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S O MMA I R E S
D E S  L I V R E S

C O N T E N U S  D A N S  L E  S E C O N D  V O L U M E .

S O M M A  I R ' E
D U  O N Z I E M E  L I V R E .

M M  E M O I  R  E S  1599.—  1 6 0 1 . Affaire du ■ M a r  qui fa t  
§  aluce $ : artifices du Duc.de Savoie .pour ne point le 

reftituer. Voyage de Henry. I V ,  k Blois. D ifoh tw m  de fon ma
riage avec Marguerite de Valois : fies amours avec M a de mai- 
[elle d’ Entragues, qui fe fa it  donner par ce Prince une Pro- 
me [fe de mariage : hardi effe de Rofny dans cette occafien. A r 
ticle de mariage avec la P  rince ¡Je de Florence , arrêtes. Faits- 
etrangers. Rofny prend la tués Us- de fes A  eveux .D ’ Epïnoy. 
Permïjjîon pour les Manufactures ¿ ’ étoffes préçieufes , révoquée., 
Rofny efi f a i t  Grand-M aître de P Artillerie  ̂f i  i l  y donne tous 
fes foins. Le D uc de Savoie vient a Paris : met les Couni fan s 
dans fon parti : cherche a corrompre Rofny j puis k Pexclnrre 
des Conférences :■ n’ obtient rien 3 f i  s’en retourne.. Nicole M i- 
gnon veut empoifonner le R oi. Difpute- publique -de P Evêque 
d* Evreux {fi de Du-Pleffis-M ornay. Nouveaux' fubterfuges: du 
D uc de Savoie : Rai fin s  de- lui dlcLtrer la Guerre : prépara
tifs de Rofny pour cette Guerre3 Henry 1V . époufi par procu
reur la Princefe de Florence. P  ri f is  Sx-' Chambéry t Bourg 5 
Montmélian , Charbonnières f i e  5 f i i autres détails fur cette 
Campagne : Grands fervices qtdy- ■ rend Rofny > maigre la ja~ 
loufie f i  Peppofition des Courtifans. L e Cardinal Aldobrandin 
vient négocier pour la P a ix  : réception que lui fa it  Rofny : 
Conférences rompues parla, démolition du _ F  ort âe Sainte-Ca
therine i rsprifes par Rofny 3 qui conclut le F ra ité : Article de ce 
Traité . L a  Reine arrive a Paris : efi reçue par Rofiîy a l-A r 
fe  nal. F a its Etrangers.
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S O M M A I R E  -

D U  D O Ü Z I E M-E . LJ Y K E.

7| - f  R M O Z R . E S  de ¡’année 1 6 0 1 . Affaires de Finance,
m  de Monnaye j de Commerce flc . Defenfle de tran [porter 
les Efpèces R Or &  d*Argent hors du Royaume. Chambre de 
fufhce établie . avec feu de fru it. Reflexions de l’Auteur fur le 
luxe é" Irt corruption des mœurs. SnppreffTon ¿’Officiers de Robe 
çfl de Finance. Voyage de Henry I V . à Orléans. Affaires des 
Provinces- Orties. Henry va a Calais. Infnlie faite d M adrid  
à- T Ambaffadeur de France. Amb affidé s du Grand-Seigneur ffi 
des Vénitiens. Eli fabeth vient à Douvres : Lettres réciproques 
ds Fleury (fl dd Eli fabeth. Rofny va F  Douvres y Entretien entre 
S h  fabeth A  lui > où iis jettent les fondement du Grand Dtffein 
contre la M aifon E Autriche z flgeffe die cette Reine. M ort du 
jeune Chktillon - Coligny. ST ai (fan ce de' LouisRDI î  J : Henry 
fa i t  tirer fort horofcope fa r  La^ Rivière. Affaire des i(Tes avec, 
le Grand-Duc de Tofeane , terminée. Rofny fa i t  donner R Am - 
b a (Ja de de Rome au Comte de F  ¿thune,■ malgré Villeroi 
Sillery ; oppofîtion de ces Mînifires-aux fennmens &  a, la P alu 
tique de Rofny. Particularités fur la Confpiration du M aréchal 
de Biron : Rofny cherche a le faire rentrer dans fort devoir : 
Henry l envoie en /hnbaijads a Londres ; en Saiffi : il reprend 
fes brigues a. fon retour. Dépofitions de L a -F  int Que dion dus 
faux D. Sebafiien 5 f l  autres fa its Etrangers„

■ ■ S O M M A I R E
;  D U  ' T R E I Z I E M E  L I V R E .

7| Æ  & dd  O 1 R  E S  de i 602. Princes Etrangers d Paris. ' 
Henry I V .  va à B lois : fu je î de ce voyage. Suite de 

la 'Confl ¿ration du M a récha l de Biron : C o n f it tenu à B'lois' 
a cette occaflon : deffein d’arrêter les Ducs d’ Efernon p f de 
Bouillon : le premier fe  jujHfie : manège adroit du fécond„ 
Brouillerie entre le Roi f l  la Reine ; Convcrffiîion de Henry- 
ave c Rofny , i  ce fu j et. Fruits du voyaga de Henry dans f s



Provinces: i l  f i  détermine à faire arrêter Biron : p articulant 
tés fur fa  détention f i  celle du Comte £  Auvergne $ fur f in  procès  ̂
f in  éxecution: Que lie-fan  eut Rofny dans toute cette affaire, 
Henry pardonne au Baron de L ux  5 au Comte £Astv:crgne} 
qui le trahit de nouveau : rai fin s qu i l  eut du en ufir a in f  avec 
le Comte d'aiuvergne. L e Prince de Joinville eft arreté : le Roi 
lui pardonne aufii. f i  le retient en frifin . Le Duc de Bouillon 
fe défend adroitement de venir d la Cour. Soupçons que les 
Courtifims jettent dans Vefprit de Henry contre Rofny : Cou
verfation curieufi en tr' eux 5 a cette occafion. Affaire des A v o 
cats : difiours de Sigogne. Edits (fi Règlement fur la lMonnoyep 
le Commerce 5 la Einance f ie .  M ines découvertes en Erance. 
E dit contre le Duel, Renouvellement de d Alliance avec Iss Suiffes. 
yoyage de Henry a Calais. Suite des Expéditions militaires en
tre les Efpagnols f i  les Flamands. Autres Affaires Etrangères.

O  M x M A I R E

DU Q U A T O R Z I E M E  LIV E.

J  E M  O I R  E  S de Vannée 1603. Troubles d Metrg : 
Eïenry y  va > f i  en chape les SoboÜcs ; Autres Affaires 

traitées pendant ce voyage. Mémoire contre le Cardinal CO (fit : 
examen des fintimens f i  de la condiuite de ce Cardinal, cuite 
des A  faire s des Pays-Bas. Brigues du Duc de Bouillon y f i  
nouvelles mutineries des Cabviniftes. M ort £ EÏifabeth : Jacques 
1• Roi de la Grande-Bretagne, Retour de Henry : Ses çonver- 
(niions avec Rofny fur la mort £  Elifabeth : il fe  détermine d 
Renvoyer Ambaffadeur a Londres : Délibérations dans le Con
fiai > f i  Intrigues à la Cour fur cette Asnbaffade. M aladie du 
Moi. In(truBions publiques f i  particulières y données à Rofny : I l  
part avec une fuite n.ombr eu fe. Cara itère du jeune à ex vin. Rofny 
s'embarque li Calais : In  fuite qui lui efi faite par le Vice- A m i
ral Anglais : manière dont i l  efi reçu d Douvres . à Cantorbery 
fie., i l  efi reçu dans Londres avec les plus grands honneurs ; Sa 
fevèrité Sains l'Affaire d.e Combaut. E tat des Affaires P oliti
ques de la Grande-Bretagne : CaraBère des Anglais j du Roi 
Jacques P de la Pleine f ie . fâchons différentes en cette Cour,

a n



Conférences d e R ö fn y .ä v e c  les C c n f if i le r s iA n g lo is -; a v ec les 
D éputé s des E tats  - G énéraux  5 le K e ß dent .de A é n  iß-. {fie* 
I l  obtient fa  première ¡Audience ; f a  peine de ne\-pouvoir--y_: p a 
raître en b â tit  de D em i* ' ■ ■ ,\ - un

S O M M A I I E

D U  Q U I N Z I E M E  E l  ¥  EL ËI;: ■;

D  V J T E  des Mémoires de ± &Gp. Ceniimatidn d e f lA r P  
'^  bafiade de Rcfnyii Londres. Détail de■ ce qui fe pajfa a fa 
première A  unie ne c : entretien puMic du Roi L A  nfie terre arv et 
lu i} fur différé ns fujets : Evcmmeus a ta  Cour dë'ÂoudiMyfa.- 
vorabbes À  contraires a fa  N  ego ci as ion : difpo;fiions des diffe
rentes Cours de E Europe. Première- Conférence de Rofny avec les 
IMinifires Anglais. Intrigues de f  Efpagrte. Seconde Audience ; fia 
entretien particulier du Roi Jacques avec Rofny , qui lui fer- 

fùade de foute nir les P  ro vin ce s -Dm es c ¿miles matières traitées. 
entreux. Seconde Conférence fie Rofny avec, les. M m l fines de Sa 
Miajefiè Britannique } qui cherchent a fri ¿fie échouer fa  n ég o
ciation : Procédépmpmdens du Comte dA-rembergy Droifieme 
Audience : Rofny efi admis a la table du. Roi ¿Angleterre : en
tretien public fur différons fujets. T  raijîcme Confèrence de Rofny 
avec les Coîifeillers Anglais &  le s Déput es des.Province s AJ nie s : 
artifices {fi rnauv ¿nfe foi de Ce cil. Quatrième Audience entretien 
fecret de Rofny avec le Roi Lacques ■ où il  communique les 
DQfcins politiques de Me va y JA . {fi de la Reine Eiifaheth y -ffi 
¿es lui fait goûter : explication fommaire de ces De feins. Jac
ques fe déclare publiquement en faveur de Rofny..

D Ü S E I . Z 1E Mi E U I ¥  R I ,

V-J:
èa;

des I P 1 
de

viem&ires de 
?a

bo? Continuation de 1  Am-
 ̂ b ¿a sa ae {ja des A  egociations de Rofny a la Cour de Londres, 

norsmas de j. rente avec Sa May efi s Britannique ; fuhfiance de



ce T rdite. D éfiche de Rofny interceptée. Audience de Con%é 5 
dernier Entretien de Rofny avec le Roi Jacques ; Pr'clens 

q ffil fa ipÀ  Londres : Son retour : danger- qu’i l  court fer  la Évier. 
Accueil que h i  fa it Henry J A , entretien public entr’aux-fur fa  
JSf égociation. Suite de l3 Etat des Affaires d’Angleterre^ trou
bles Çfl -quereBes particulières dans cette -Cour, Gonchfo n - du AraL  
te fa it par Rofny. Continuation des Affaires d'Anglete rre- r £ E-f 
pagne 5 des Pays-Bas 5 &  autres Etrangères, Rofny reprend fes 
travaux dans la Finance : Henry le foAient hautement .dans 
une querelle qui il a avec le Comte de Sciflons ; Ji reçoit le Roi 

' d Pjffhy. Aoyage de Henry en Normandie : ce qui f f  paffà-dans 
ce A  oyage, Mutinerie des P  rote flans > Ça ÀffembUe .,de -Cap. 
Rofny efi fa it  Gouverneur de Poitou. EtaMiflement de la Soie 
en France : Entretien fur es fujet ; dans lequel R ofiy cherche 
à en diffuader Henry ; Remarques fer  fm  opinion touchant la 
Soie Çu le Luxe« Colonie établis en Canada,

D U  D I X - S E P T Î E .

M E M O  L R E  S  de Ramée 1 604» Jetions prèfentes d Sa  
M ajefiê par Rofny. M ort de la Hucheffe de B a r : ctr- 

c on ¡lance s de cette mort 5 &  affaires qui elle eccaforme. D élibé
rations du Confeil fur le rêtablijfement des Jéfaites : Cmiverfa- 
tien de Rofny avec Henry I A .  &  raifons quiil rapporte contre 
se r établiffement : a quelles conditions ils font rétablis : p̂rotec
tion que leur accorde Henry. L e Fere Cotton recherche Rofny: 
Mémoire contre le Cardinal dlOffat : fentimens de Rofny, f  eu 
favorable a ce Cardinal Çn a la Politique des Catholiques. 
Traihifon de N icolas H H b te :  comment decouverte i particula
rités fier ce fujet ; examen de la conduite de Aillerm. 'Mémoire 
de Rofny fur les Religions. Promotion de Cardinaux ; Çr affairés 
de Rome. Couverfation curieufe de Henry avec Rofny, f r i e s  
chagrins âomefliques que lui eau font la Reine Çr ld Marquifedê 
Aemeuih
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yj S O MM A I R E S

D U  D I X - H U I T I E M E  L I V R E ,

Z T  E des Mémoires de Tannée 1604- Continuation de 
T article précédent, fur les chagrina fi? ¿L brouiîlenes domefii- 

que s de Henry I V  : Rofny s’emploie à les faire finir : rifques 
qu’il court à cette occafion, lâ part de la Reine fi? de la M ar-  
quife de Verneuil : malignité de'celle-ci. Conduite fage &  de-* 
fntêrèffèe de la Reine Marguerite. Cabale ' des Proteftans fi? 
des Séditieux du Royaume. Voyage de Henry dans les Provin
ces j profité fi? rompu. Rofny va v i f  ter fon Gouvernement : com
ment i l  efi reçu à La-Rochelle D a Poitiers fi?c : H  aime des Pro- 
tcftans contre lui : autres particularités f i  fruits de ce voyage r 
Accueil que lui fa it Henryos d fon retour. Jufi f i  cation du Duc 
d’Epernon 3 fauffement accufé. Nouvelles brigues du Comte d’¿du
vet gne : moyens employés par Rofny pour T arrêter ; Lettres qu’i l  
reçoit de lui 3 f i  qu’il lui écrit : Comment le Comte d ’Auvergne 
cfi arreté : On commence fon procès. L a  M a r qui je  de Verm m l 
efi aufjî arretée : Rofny efi chargé £  aller T interroger : i l  ne peut 
fa r  confie ils ni par prières 3 engager Henry d la faire partir de 
France : foibleffe de ce Prince four fia M aître (je.

S O M M A I R E

D U  D I X - N E U V I E M E  L I V R E ,

Ç V  J T  F  des Mémoires de 1 604,, Henry I V ,  fa it  dépafier 
■ fés trèfors d la Bafiille ; Confeil convoqué à ce f i  jet. Con

fédération (fi Maximes de Rofny fur le Gouvernement : Moyens 
q u il emploie pour recouvrer de Tangent. Vérification des Ren
tes : autres Operations fin détails de Finance : Règlement de 
Police fin de Milice. Efablfiement F  un H ôpital militaire. 
F  ¿tiens fifi qualités de Henry I V .  pour le Gouvernement, Cau- 
fes de T affaiblijl'ement des Etats. Rupture entre la France fia 
TEfpagne au fiijet du Commercé : Rofny le rétablit par un 
1 rai te 5 particularités fis* teneur de ce Traité. Suite des A ffai
res des Province s-Unie 53 de TEfpagne f i  de l’ Angleterre : A c 
cord fi? T ra ité entre ces deux dernières P  a fiances : Sujets de



JL V- £V tJ. Vlj
mécontentement- des Province s-AJ nie s contre f  A n fië te r fe f Le  

*Connétable de CafîiMe paffepparfPamis feqfireifin ̂ a ¿tuée
le Roi : Autre conyerfation entre Henry I A .  f i  Rofny fufiêét 
Ambaffadeur. Principe- erroné de '-Rofny..:.fur la: lé fM a liq u e , 
Acheminement a la rèüjjite des Grands D e (feins de H enry. A f
faires des Grifons, f i  du port de Fuentes : démarches delà Prim 
ée , fi autres fa  n kulantes fur cette A ffaire. Gontefiattornavec % 
Pape j auf&jet du Pont dlAvigfnon ^terminée far- Rofhykn fa 
veur du R oi. A  faire de f  acquiftion du Comte de- S'aïiÈ^Paul-; 
bon confcil a cette otcafion y  donne f a r  Rofny à- îPënfymfirdires 
Religieux établis en France. . ,

D U  V I N G T I E M E  L I V R E .

M E JSÆ O I  R F  S de fannée 1605. F in  du Procès des Qô?n~ 
tes d7 A u  v ergn e . f i  P  Entra vue s : comf1 ai fane e f i  foiblejfe 
de Henry I A .  pour la JSdarquïfe de Aerneuil. Les l é  fuite s oètieiî- 

ment la démolition d,e la Pyramide Grand Démèlc-de Rofny avec 
le Pere Cotton, au fujet du Collège de Poitiers : ï l fe  jufifie contre 
les calomnies de fes ënnemis : on le reconcilie avec le P .C otton . 
Ses brouilleries f i  fin  raccommodement avec le D uc dl Eper non f i  
Grillon .* Praits de l1humeur fiant afque de Grillon. Nouvelles ca
lomnies Contre Rofny s qui le mettent à deux doigts de fa  di far ace s 
Converfation touchante de Henry avec lui s dans laquelle ils fe  
reconcilient : détail intèreffant fur toute ceite affaire Autre ten
tative des ennemis de Rofny pour le perdre. H ariage de fa  F ille  
avec le Duc de Rohan : Lieutenance-de-Roi de S aint-fean- 
dl Ange ly  ̂ rcfufèe par Henry au Duc de Rohan : autres grâces 
f i  gratifications accordées f i  refit f ie  s a Rofny-par le Roi.. Défi., 
f i  in de Henry défaire èp ou fier 2v£a dem 0 ife Es d.e LÆelun au JF£ar~~. 
quis de Ccouvre s.



viîj S G M M A I R E S

D U  V I N G T - U N I E M E  L I V R E .

V V I T  E des Mémoires de l'année 1^05* D étails de finance  
¡fl. ¿e Gouvernement. Réflexions de l'Auteur fur la T  aille . 

la Gabelle (flc. Dettes de la Drame > acquitêes ; état fioriffant 
¿11 Royaume: Application de Henry IV *  aux affaires de l'E tat : 
fles Lettres à Rofny. Mort de Clément H  I I .  Leon I C I .  doit fort 
exaltation a la proteclion de Henry : Sa mort. P a u l V . P a pe . 
Eloge de I  Ambaffade du Comte de Béthune. B r e f de P a u l V . à  
Rofny : eftime qu'on a pour ce M in i fi re, a Rome. Suite des A  f i  
flaires d'Efpagne , de Flandre (fl dé Angleterre : Mécontentement 
des Rois de France (fl P  Angleterre, contre l'Efpagne. Affaires 
des Calvinrfies : A v is  donnés a Henry fur leurs mauvais défi 
feins : fentiment de Rofny fur l'état pré fient de ce Corps. Indifpo- 
fit ion s de Henry. Affemblèe des Proteflans d Chate Héraut \ Ob
jet de Henry (fl des Huguenots dans la tenue de cette Affemblèe. 
Rofny y efi envoyé de la part du Roi : InftmEHons publiques (fl 
particulières qu'il reçoit : i l  s'abouche en paffant avec la Reins 
Marguerite. JVouveaux avis fur la conduite des Chefs de la Re* 
tiglon. Manège du Duc de Bottillon (fl de fe  s parti fans , contre 
Rofny : Conduite f  ige de celui-cy : Difeoursfl'Ouverture  ̂plein de 
fermeté : I l  refit fe la Prèfidence de cette Affemblèe (flc.

S O M M A I R E
D  U  V  I N  G T - D E  U  X  I E  M  E  L  I V  R. E.

V U  I T  E des Mémoires de ï 6 o j .  Continuation des détails 
fur l'Affemblèe de Chate Hérauts Nouveaux artifices du Duc 

de Bouillon : Lettres qù il écrit au Roi 5 (fl à H Affemblèe, J) et en* 
Pion des Luquiffes. A v is  différens donnés à Henry I N .  fur les 
Séditieux : confie i l  de Rofliy fur ces avis. Rofny déconcerte les 
projets des Chejs Proteflans à Ch atelieraut : i l  y  termine à l'a
vantage (fl a la fatisfaBion du Roi , la Que filon des Députés 
Generaux j celle des Villes de furete 3(flc: il ri efi point écouté fur 
 ̂Affaire d Orange : I l  met fln a. H Affemblèe j y explique les vo*. 

lontès du Roi , (fl revient en rendre compte à Sa M a  je fié. Voyage 
de Henry I V , en Limofin : Rofny l'y accompagne ; Turenne 5 (fl

■ les



les autres J?Idees àu Duc de Bouillon fs. rendent A u R o i : re
tour de Sa M ajefèè. Rofny tient' les Grands fours, : punition de 
Meyrargues q f des Luqaijfes. M o n  de Théodore, de B  exe : 
de Rofny avec le Comte de Soi fions 5 au fuj et de la Grande« 
M a i trife de l'Artillerie : Autre avec le Duc aEpcrnon > au fu i 
jet delà  V ille  de; La-Roth elle : -Réception que fa it  Henry aux 
Députés de cette V ille . Retour de Rofny à Paris ; ou i l  rend 
compte au Roi. A rrivée de la Reine. Marguerite,■ à- Paris  :■ ac
cueil qui elle reçoit de Leurs M ajeflès. Mémoire de Rofny fur 
les Duels 5 ou il  expofe l'origine q f les diffèrent ufages du D uel s 
Indulgence blâmable de Henry a cet.égard. Bonheurs q f périls 
de ce Prince.

D U  V I N G T - T R O I S I E M E  L I V R E .  \

J ly f  B 2\L 0 1R E S  de t année 160 6. Jetions présentés-au Roi 
a vL  par ] i 0fny„ Converfatiort entre le R oi, la  Reine qfi lui  ̂
fur leurs brouilleries - Autre entre Henry I V .  qfi Rofny fur la  
P olitiq u e , ou ils concertent les moyens dabalffer la .M aifou  
d  Autriche. Rofny efi fa it  Duc qff P a ir . 'Expédition de Sedan : 
Intrigues Sa Cour à cette occafon : Lettres du Duc de Sully au 
D u c de Bouillon : confeils au*il donne â Henry : Bouillon remet 
Sedan au Roi : Mécontentement domié a Sully au fu j et du T ra i
té de Sedan 5 &  fes plaintes contre ViUeroi. Sully confcille a 
Henry de s'emparer des Places du Comté de Saint-Paul r f f n e f  
point écouté : Colère de Henry contre lui , au fu j et de fan Entrée 
dans Paris. Différend de P a u l V . avec les Vénitiens ; bon con- 
fe il donne par Sully aux deux Parties. Démêlé de la V ille  de 
M e t g avec les Jèfuiies : Nouvelles faveurs quils reçoivent de 
Henry. Avanture du P .  Coït on 3 au fu j et £  Adrienne. D e-Frefi 
ne. Autres affaires de Religion *. avec le Clergé, 'au fit jet. du Con
cile de T  rente ; entre les Catholiques qff les Calvintjles de L a -  
Rochelle. Cérémonie du Baptême des Enfant de T  rance. Régie- 
mens fur la'Gabelle qfi les Elections 1 Auffëîs opérations qfi Rè
glement de Finance. V ie  privée de Henry : fes amufemens : Con- 
verfation entre lui q f les Courts fans. Suite des Affaires militai
res £  Efpagne qf de Flandre ; Confédérations fur cette Guerre* 

Tome I L  ’ fe



Autres Affaires: Etrangères. .  Conjuration contre le Roi £ A n g k * 
terre. ¡1 . L .

S O M M A I R E '

DU V I N G T - Q U A T R I E M E  LI VRE.

ME M O I R E S  de Iannée 1 607.' Occupations f i  Retire s.
de H enri. Mort du Chancelier de ' B  e ¡lièvre. H a t  (fanes 

£un fécond Eils de France.* Marques de confiance f i  dlamitié 
de Henry pour Sully : Brouillerie entrent 3 dans laquelle Henry- 
recherche Sully. Services que Sully rend au Roi dans F Affem- 
blée des Calvinifles a, La-Roche lie ; dans F Affaire du P . Sêgui- 
ran avec les Rochellois : nouvelles grâces accordées par Henry  
aux Je fuites. Brigues de F E (pagne à la Cour f i  dans leConfeil 5 
contre Henry f i  contre Sully : converfation entr eux a ce jù jet.5 
f i  confeil donné par Sully ; Autres fervices qui i l  rend au Roi 
dans les brouillerie s de Cour. Suite des Affaires entre F Efpagne 
f i  les Provinces- Unies : Sentiment de Sully fur les offris faites 
au Roi par les Flamands : Confeil tenu d ce fujet. B  ¿Boire 
¡Navale remportée par les Flamands fur les Efpagnols : Con
férences pour me fitfpenfion £ Armes > f i  pour la Trêve. Suite 
des Affaires de la Balte line entre ÏBfpagne f i  les Griffons. 
Affaires df Allemagne} £  Angleterre . f i  autre Etrangères. D if
férend du Pape f i  des Venitiens terminé par la médiation de H en 
ry. B ref de Paul B . d Sully. Travauxfile Sully dans ta Finance, 
la Police f i  les autres parties du Gouvernement.^Artifices d>es 
Courtifaus pour le perdre. I l  forme le projet £un nouveau Confie i f  
qui demeure fans éxecution. Autres Affaires de Finance > de Gou
vernement j de Police fie . Depenfes de Henry I B .  au Jeu 5 pour 
fes ¡MranufaBures f ie . B is privée f i  brouillerie s dans la  mai fou 
de ce Prince. I l  rend Sedan au Duc de Bouillon.

Fin des, Sommaires du fécond Tome.
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E temps fixé par le Compromis fait entre 
les mains du Pape, au fujet du Marquifat de 
Salaces, s’étoit paiTé, fans que Sa Sainteté eût 
rien décidé fur cette affaire ¿ parce que le Duc 
de Savoie, qui fçavoir mieux que perfonne -, 
que la décifion ne pouvoït lui être favorable 

( i ) 5 s’étoit fervi pour éluder le Jugement, de tous les manè
ges ordinaires,à cette petite Cour, qui fait fa Politique d'em
ployer également pour fa confervation, ou fon aggrancfiiïe- 
m ent, la rufe, le manque de pârole, les foumifiions, &' rat
tachement au plus fort«. La première idée qui vint au Duc de 
Savoie ? fut de révoquer un Compromis, qu'il n'avoit fait 
y ie  pour gagner du t e m p s o u  dans Feiperancc , que peut- 
etre la France fe brouiileroit avec le Saint-Siege : Mais com
me ce procédé auroit eu quelque choie de trop affecfé ; il

{ ï ) Ce Marquifat étoit un Fiel II la Mai fou de Savoie n'a voit aucun 
mouvant du Dauphiné , iu,r lequel 11 droit,.

Tome II. A
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eut recours à un autre artifice ̂  pour ̂ engager iegap^às^ëa 
déporter volontairement. Ï1 manda à ïbn Ambarihdeur' -à- 
Rome , qu'il avoir des avis certains dé; France &--a-ÎTalie:y 
que Clément ¥ ÏÏL  s'étdit laiffë gagner par le R o i * Fous, la 
condition fecrette 5 que Sa MajeftéTrcs-Ghrétienne s’obli- 
geoit à céder enfuite au Pape lai-même , tons fes;drbits fur 
le Marquifat de Saintes. L ' Arabaiiadourr rompe le  -premier 
par Ton M aître, s'expliqua fur cette', cdllufron" de maniéré 
que Sa Sainteté , qui n'avoit accepté A rb itr^ e -q u e  pour 
le bien des deux Parties , s'en démit an ifi-io f avec indi-
gnanon.

Le Luc de Savoie, qui n'avoit point douté que le Pape 
ne prît ce parti, faifoit cependant entendre au R o i> qu'ilfe 
remettoit entièrement à fa difcretion r fans qu'il fut Sefoin 
pour ce Démêlé, d'aucuns Arbitres Etrangers." H crut en p i
quant ce Prince d'honneur, en obtenir ce qui faifoit le fu- 
jet de la conteftation, qu'il n'oublioit pas de lui faire repre- 
fenrer comme quelque choie de fi mince valeur , qu’il ne 
méritoit pas feulement l'attention d'un auih grand Roi. C 'eit 
avec ces iníimdions ? qu'étoient venus à Paris les Sieurs de 
Jacob, de La-Rochette, de Lullins , de Brétons &  de Ron
cas , Agens de Moniieur le Duc de Savoie.

Avec de pareilles vues , le Minifire St le Confident du 
Prince eft ordinairement celui qu'on commence à mettre 
dans fes intérêts ; &  pour dire la chofe plus clairement , 
qu'on cherche à corrompre. On ne lui cache même prefh

S as qu'on vient à lui dans ce deifein ; quoiqu'il ne pa
pas fort honnête. On n'ufe pas non-plus dans fes pa

roles , de la même circonfpechron, qu'on apporteroit dans un 
Congrès, Ces Meilleurs me dirent donc , que leur Maître 
ne prétendoit point tenir de Sa Majeiïé le Marquifat de 
Saluces, autrement qu'à titre de grâce &  de pur don j &■  ils. 
m'infinuoient en même temps affez fignificativement, que ce 
Prêtent reriuëroit aufli de M, le Duc de Savoie à m oi, à~ 
proportion de ['importance de la chofe , &c de' la maniere 
dont je m'employerois à la faire réüfilr.. Je ne voulus point 
comprendre le feus de ces dernières paroles : Je conclus Lâ
chement des premieres s en parlant aux quatre Agens que 
comme on ne fcauroit gratifier quelqu'un, quede ce qu'on 
poifede, il falloit que M, le Duc de Savoie commençât avant



tout, à remettre à Sa Majeité le Marquifat de Salaces : Se i jpp» 
qu’alors ce Prince , que je leur afíurois mayolr pas Farnc moins 
grande que Son A lteffe , en nierait Royalement; fur quoi, je 
les priai très-férieufement de s’adreifer diredement'au Roi, Ils 
le firent, rebutés du ton dont je leur avois parlé. Henry 
en prit un extrêmement poli avec eux, mais fi ferme à Fé- 
gard'd'e tout ce qui pouvoir mtéreffer FEtat , opfiils jugè
rent après piufieurs tentatives inutiles ., qu’ils rf avance- 
roient rien par cette voye.

Ils voyoient toute la France, ôz la Cour elle-même, plei
ne de mécontens 8z de fédkieux : Ils imaginèrent qu’en les 
pouiïànt à quelque réfolution violente, 011 pourroit donner 
à  H enry, allez d’occupation dans fon propre Royaume, pour
lui faire perdre de vue toute affaire au-dehors. La préfen- » 
ce du Duc de Savoie leur parut nécefïaire , pour engager 
plus fortement ceux des Seigneurs, qui prêteroient l’oreille 
.à leurs fuggeilions. Ils lui écrivirent, que Ton intérêt *deman- 
doit qu’il f ît  un voyage à Paris. Ce deifein étoit parfaite
ment dans le caractère du Duc ( z ) : il y confentit, Se en fit 
demander la permifiion à Sa M ajeflé , qui Fauroît rerufée , 
il elle Favoit pu. honnêtement ; mais le 'Duc de Savoie lui 
en ôtoitjufqu’au moindre prétexte, en proteftantqu’iln ’en- 
treprenoit ce voyage , que pour venir lui-même traiter avec 
Sa Majefté , ou piuftót, fe foumettre à toutes fes volontés: 

i C e . qu’il accompagnoit de tant de plaintes contre FEfpa- 
g n e , qu’il paroiffoit être fur le point d’en venir à une rup
ture avec cette Couronne , ôc mettre déformais tout fon 
faiut dans fon union avec la France. Il venoit de refufer 
la proposition avantageufe que lui avoir fait le Roi d’Efpa- 
gn-e, de lui envoyer fon Fils &  fa Fille aîné-e, pour les faire 
-paroître à la Cour de Madrid , comme Princes du Sang 
R oyal d’Efpagne.

Cette démarche du Duc de Savoie, acheva de détermi
ner le Pape à ne plus fe mêler de l’affaire de Saluces : Maïs 
rien ne fit perdre de vue au R oi., les deux chofes qu i‘lui 
avoient d’abord paru eifentiellesl’une, de ne nen relâcher 
de la fatisfacHon que lui devoir le Duc de Savoie : l’autre

( 2 ) On dît qu’il échapa à ce Prin- J | « pas venu en France pour recueillir t> 
ce 3 pendant fonféjour à la Cour de j p  mais pour femer. »
France, de dire un jour ; 5? Je ne fuis |-1

A  ij
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d'éclairer Tes démarches auprès des broitriloiïs delar

Le Maréchal de Biron, étoit toujours celui à qui il dôn- 
noide premier rang, parmi eux. Sa Majefté f c u t q u e  pen
dant le Té jour qu'avoir fait ce Maréchal en Guyenne , il 
avoit follicite la Hobieiïe de cette Province, de s attacner a 
lui; & qu'il avoït même tenu à.table avec toutes ces Per-fon- 
nés , des difcours d'un Ennemi de l'autorité .Royale. Totit 
cela auroir pu n'être qu'un effet du faite &c die l'orgueil dp ' 
ce .Maréchal : mais ce qui y donnait le plus de poids ; c'eifc 
qu'en' même temps fes menées à la Cour de Savoie, quoi
que conduites avec toute la précaution poffible, vinrent auiïî 
a %  connoiffanee au Roi : Et le voyage que fit cette année 
Sa Majefté à Blois , n'eut point en effet d'autre m otif, que 
de déconcerter les projets de Biron, & de contenir les Peu
ples dans le devoir ) quoique ce Prince ne le propofât en pu
blic , que comme une partie de plaifir , pour jouir de la 
beauté de ce Clim at, pendant l'E té , & pour y manger, di- 
foit-il, d'ex ce lien s Melons. Il- ku étoit d'ailleurs indifférent, 
dans l'état ou étorent les c no fes, de s'éloigner de Paris. " '

J'accompagnai Sa Majefté, dont le féjouràBlois n'a rien 
d'affez intéreiïànt, pour que je m'y arrête : il fe paiTa- dans 
les foins que'je viens de marquer , joints à celui de pour- 
fuivre cette diffolution tant fouirai té e. 3 du Mariage, de ce Prin
ce avec Marguerite de Valois.

Xant que la Duché (Te de Beaufort avoir vécu ; peu dâÉ 
perfomies av oient fongé à preffer Henry de fe démarier * 
fou de peur que ces inftances ne touroaffeiit-à'Favantage’de 
fa Maître île , qui étoit univerfellement haïe y fort pour ne 
pas s'expofer à la colere de cette femme , toujours fort à 
craindre, quand meme ces de (Teins auroient échoué : Mais 
iî-tot qu'on la vit morte ; il fe fit comme une confpiratïo'n dm 
Parlement, de tous les autres Corps 8e du Peuple, à ce fu- 
jet. Le Procureur-Géneral vint prier Sa Majefté de donner“ 
cette fan s faction à fes Sujets. Le R oi, quoique-fort-indétei-- 
miné fur le choix promit pourtant de combler- les - vœux;, 
de fes-Peuples.-

Je -repris plus fortementTnoiï comm e'r c e de- Lettres' avec ■? 
a xeme ̂ Marguerite. Je ne m'étois .point mis en peine de' 
ev r̂ 1 oDÎtacîe que cette P rince (le avoït aoporté en der- 

ieu, au fujet de Madame de Beaufort, .au conTentement-
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qu’on éxigeoac a’elle ; parce que je le regardais x.qriirae-- une 
relTource^à laquelle tout ' le monde ieroic^pêut.--être' bien■ 
obligé cf avoir recours 3 ne fut-ce -que pour lier lès; mains de 
la Cour de Rome,., il le .Roi fe fut enfin lai ifé gagner .par. fa 
Maitreife ; &  que d’ailleurs la complaifanee que yavoismou-- 
jours trouvée dans Marguerite 5 me répondoit qifelk.n’en 
fàïioir pas îe; prétexte. d’un.refus abf ol uJe  fus- confirmé dans ■ 
cette opinion par la Réponfe qu’elle fit d'XUfîbnyà. laRettre 
que je  venais de lui écrire ,o ù  je lui pariois du facrificé qu’on 
attendoit d’e lle , dans les termes les plus refpecfcueux mais 
pourtant très-clairs, -comme il les faut dans, de-pareilles .Né
gociations. Pour marquer qûe de fon côté elle. comprenoît" 
parfaitement de quoi il s’agiiToitelle s’expliquoit nettement 
fur le Billet de feparatkm &î elle r.àtcathoit; aides--.co-ndÎ-r 
tiens iî peu onérèufes , qu’il ne devoir plus après cela y: avoir 
de difficulté : Coavenir d’une pend on horm êtepoureik, Se 
payer fes Créanciers ck il tout ce qu’elle .demanda- t St elle 
donna pour terminer de fa part cette affaire avec le Roi-, ou 
avec m oi, un homme qui ne nous droit pas fufpeéh, quoiv 
qu’il lui fut fort-attaché ; ceft ce même L a n g lo isq u i avoir 
fi bien fervi Sa Majeflé dans la Reddition de Paris, &  qui 
en avoir reçu pour récompenfe, une Charge de Maître-des-' 
Requêtes.- -,

On eût trouvé difficilement Un homme de plus d’efprit 
dans les affaires. Il vint-apporter à Sa Majeffieune Réponfe: 
de (3 ) Marguerite' ; car le Roi avoir cm qu’il dévoit auili- 
lui écrire ; ce qu’il avoir fait avec bonté &  politeilè ? mais 
beaucoup moins expieffi ventent que moi. Avec la Lettre , 
Langlois apporta l’Etat des- demandes d elà  Princeile ,- fur 
lefquelles on fut auffi-tôt d’accord.-. Pour rendre la ' choie 
plus folide, Langlois fe chargea &  vint facilement a  bout ,- 
dé la faire écrire de fa propre main au P ape.dans des ter
mes qui fiffent comprendre à Sa Sainteté, que.non-feulement 
on ne lui faifoit à cet égard aucune violence , mais encore 
qu’elle avoir pour ia^onfommadon-de cette atïaîre5 le même 
empreiTement que toute la France., D ’GfFat muni d’une pa
reille Pièce, ne. trouva pas de grandsobitaelës..- Ufutfecon-

ç 7! y. Lifez- ccs-deux fcrt're  ̂dé Hén- 
rV XV. à Marguerite de Valois , & 
de Marquence à Henry , dans Ici 

1-ome IL,
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dé par Siliery , qui clxcrclioit a efFacci la lion.te de fe pre*“' 
xnicrc commillion. Le Steot-Fcrs ïi appoitoi*- plu^a te giA- 
ce qu’on lui demandait, que des délais de formalité de de 
bienféance, fems écouter les inilmiatiotis des envieux : car 
cette efpece haiiïàble d'hommes fe trouve  ̂ou fe mêle par
tout. Enfin il commit pour mettre la derniere.mainà^cette; 
Procédure , qui ne poux oit être faite qu’en France 5 1 Eve-, 
que de Mo dé ne fon Neveu &  fon Nonce , avec aeux A d
joints de la Nation, FArchevêque. (4 ) d'Arles-&: le Cardinal 
de Joyeufe. Le biais qu'on crut devoir prendre , fut de dé
clarer les deux Epoux libres de tout engagement mutuel % 
pour caufe de nullité dans leur Mariage. . *

Pendant qu’on travailloit à expédier cette affaire 5 Henry 
de retour à Fontainebleau, &  paffant la plus grande partie 
de fon temps dans les parties de plaifir &  de table, enten
dit parler de Mademoiselle f y ) d’Entragues ; St fur le portrait 
que lui en firent les Court'ifans em-preffés à dater fon pen
chant pour le fexe, comme d’une Fuie aiiili belle que vive 
6c rpiritueile, il eut envie de la voir, &  en devint aufii-tot 
paifionnément épris.. Que ne pouvoit-il prévoir tous les cha
grins que cette nouvelle paillon devoir lui caufer dans 1a 
fuite ! mais la deftinée de Henry étoit que le même foibie 
qui devoir ternir fa gloire , empoifonneroit aufli fa vie.

La Demoïfelle n’étoît pas novice. Quoique fenfible an 
plaifir de fe voir l’objet des pourfuites- d’un - grand ILoiq 
elle î’étoit encore davantage à l’ambition , qui la fiatoit 
que dans la conjoïifture préfente, il ne lui étoit pas impoli»

(4 )  Horace Del Monte, Archevê
que d’ArlesFrançois de joyeuie , le 
fécond des Fils de Guillaume- Ces 
.trois Ccnami fiai res s’a fTem b ] et c n t 
dans le palais de Henry de Gondy , 
Evêque de Paris ; &  après avoir mü- 
zemenr examiné les raifons de part & 
.d’autre, iis déclarèrent le Mariage 
nul, pour caufe de parenté, de Re
ligion , d’aifinité rpiritueile, de-vio- 
Içuce &  de défaut de confentement 
du côté de l’une des Parties. Henry 
XV. &  Marguerite de V alois étoient 
Parens au troiiicme degré : îa Mere 
de Jeanne <f Albrec , qui s’appelloit 
auiïi Marguerite , étant Sœur de 
François I, Voyez THiftoire St les.

Pièces de ce Divorce> dans Matthieu* 
tom. 1. liv. 1. De- i hou, AV. 1 2 5. la 
Chronologie Septénaire, ann.

(4) Catherine Henriette , Fille de 
François de BalzacSeigneur d’£n- 

. tragues i de Marcouify &  de Maîes- 
: herbes, Se de Marie Toucher, Maî-

I
treife de Charles IX . qu’il époufa eu 
fécondés noces. Les Ecrits de ce 
teois-ià nous la reprefentent com
me moins belle, mais plus jeune que 
la bclLe Gabrielie, gaye Qmbûieufe 
hardie &c. Ce portrait" qui fe rap
porte à ce que dit ici le Duc de Sul
ly , fera bien confirmé dans la iuitg 
de ces Mémoires*



dibie de jouer £ bien ion perfo-anage-y Qu’elle'obligeât fon '%%$$• 
-Amant à convertir ce titre en celui AEpoux. -Elle ne -Je 
rpreila donc pas de fatis faire- Tes deursL:L à  ■ ■ êèirüé SLÎarp-iL ■ 
rieur furent employées tour-à-tour j &  eiifoite l’intérêt r ÈHe 
-ne demanda pas moins de cent mille cous, pour prix de fa 
derniere cômplaifance. Loriqu’elle s’appefçut quelle Ravoir 
fait qu’irriter la paffioh de H enry, par uriobilacky qui me 
parut à moi iî capable de la refroidir,- qu’il; fallut -que .Sa 
Majefté ufât de la derniere violence pour me tirer cette 
Tomme d’argent ; elle ne defefpera plus de rien ? &  eut re
tours à d’autres iinefles : Elle allégua la gêne où là tenoienr 
fes (6 )  Parens, St la -crainte du reiïentiment auquel ils fé 
porter oient contre elle après fa faute. Le Prince latisfaifort 
à tout cela de fon mieux, mais jamais au gré de la Bem oL 
felle , qui lui déclara enfin , après avoir pris le moment fa
vorable , qu’elle ne lui accorderoit jamais rien , qu’il ne lui 
■ eût fait une promeife de fa main, de l’époufer dans Tannée r 
Ce n’étoit point pour elle-même, difoit-elle , en accompa
gnant cette étrange proportion de l’air de môdeftie qu’eî- 
îe connoiÏÏbit propre à enflammer le Prince, qu’elle deman- 
doit cette promefTe : une verbale lui eût fuffi y ou pîuftôt,. 
elle n’en auroit point exigé du-tout5 perfuadée qu’elle n’é
toit point d’une nai{Tance à ofer prétendre à cet honneur : 
mais elle avoir b e foin de cet E crit,  pour lui fervir d’excufe 
de fa foibleiTe , auprès de fes Pareils. Comme elle vit que le 
Roi balançoit encore ; elle eut TadreiTe de gliiTer, qu’elle re
gardent dans le fond cette PromeiTe comme une chimère  ̂
fcachant bien que Sa Maiefté n’étoit pas comme le commun*> JL J  i.
de fes Sujets, en prîfe au Tribunal des Officiaux.'

Voici aiïurément un grand éxemple de la tyrannie de l’a
mour. Henry nétoit pas fi aveugle, qu’il; ne vit clairement 
que cette fille cherchoic à le tromper : Je ne dis rien des 
raifons qu’il avoit d’ailleurs, de ne la croire rien moins qu’u-

L I V R E  O - M Z I E M I .  7

( 6 ) Cette crainte n’étoit pas abfo- 
î-ument fans fondement : S’j nous en 
croyons le Maréchal de Baifompier- 
re dans fes Mémoires ; la Mere éto:t 
à la vérité d'humeur font-complai
sante j &  même cVft elle qui attira 
îe Roi à M alesile "b es , mai fon où
elle elemeuroit ; Mais Le Pere n’étoit

pas fi trairable , non plus que le Com
te d’AuVergne , Frere meiin cie la 
Demoifelle : i Is ch etch ere--1 qucr-lle 
an Com tc d u L u de  ̂ d on t Hen r y IV . 
se fervoit en cctte csccaiio"' b & cm- 

Imenerent certe Demo-idle a Mar- 
rouifis, ou !e Roi nc laiiia pas dalier 
ia uoiiyery wn* u-
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iprrir de Paris y qîie -je ve-nois de rieur. faire fig.mfier. tout ré
cemment,-de la part de Sa Ma jefté-: Malgré tout cela, ceRrkri 
ce foible confentit à la du a la volonté de fa M aitrefèj 
.lui en donna fa parole. ^
. U n matin qu'il étoit prêt à  partir-pour aller diaffer^ Il 
nriappella dans la galerie de -Fontainebleau , ,& me micaux 
mains ce honteux Papier, C'eft une juftice -que je fuis d'au« 
tant plus obligé de-rendre à H enry, qu'on voit que je ne 
■ cherche pas à pallier fes défauts : que dans les plus grands 
excès où fa -paillon le porta, il prit toujours fur lui d'en fai
re l’aveu , ¿c de s'en confulter à  ceux qu'il connoiifoit les 
plus oppoies à fes réfolutions ce qui eit une marque de droi
ture & de grandeur d'âm e, qu'on trouve..dans fort-peu de 
Princes, Pendant que je fai fois une lecture , dont chaque 
met étoit pour moi un coup de poignard ; Henry tantôt fe 
détournoir pour cacher fa rougeur , -tantôt cherchdir a ga
gner fon Confident, en s'accufant &  en s'exeufant tonr-à- 
tour. Pour mo i , je donnois toutes mes réflexions au fatal 
Ecrit. La daufe d’ép ou fer mie MaîtreiTe , pourvu qu'elle 
.eût dans l'année un Enfant male, (car c'eft .en ces*termes 
qu'elle étoit -conçue ) me paroiilbit à la vérité , ridicule &c 
v if  briment nulle : mais rien ne me raffîiroit fur la honte êc 
le mépris qui alloitrejaiüir far le R o i, d'une Pièce qui ne 
pouvoir manquer tôt-ou-tard de faire-un éclat terrible : J'en, 
craignois encore les fuites facheufes y dans la conjoncture 
préicntedela di Ablution à laquelle an travaillait ; èc .cette 
penfée me rend oit muet 3: immobile,
: Henry qui .vit que je lui rendois froidement le papier y 
mais avec une agitation d'efprit, dont il s'apperçut aifément ̂  
me dit :  ̂Là ? la ! parlez librement , &  ne faites point tant 
le diferec. « Je ne pus encore trouver fî—tôt les paroies dont 
je devois me fervir : 3c il n'eft pas befoiil que j'apporte ici 
des raiions de mon embarras : il n'eft que trop facile à, Ju- 
ftifer auprès de ceux qui içavent ce que c'eft que d'êtréle 
Confident des Rois , dans des chofes où il s'agit de com- 
oattie leur reiblution , qui eit toujours une volonté abfb- 
iuë U  immuable.. Le Roi m'aiTûra de nouveau, que je pou

vais *,



vois fans qu’il s’en fâchât, dire &  faire tout ce que j’avois 
dans fefprit : c’étoit un dédommagement qu’il étoit jnile,. 
difoit-il > de m’accorder , pour les trois cens mdle livres quai 
m’avoir arrachées. Je lui fis répéter plufieurs fois cette, a® - 
rance , St avec une efpèce de ferment ; &  n’héfitantpplus 
après cela à me montrer tel que j ’etois, je pris le Papier dés 
mains du R o i. St le mis en pièces, fans rien dire. »■  Gomment 
» Morbieu ! dit Henry extrêmement furpris de ïa hardieile 
» de cette aélion 3 que prétendez-vous faire ? Je crois que vous 
»3 êtes fou. Ileft v ra i, S ire , lui répondis-je , je fuis un fou; &; 
S5 plut à Dieu 5 que je lefuife tout feul en France l * Mon parti 
¿toit pris intérieurement de m’expoferà tout, plutôt que de 
trahir par une pernicieufe déférence , mon devoir St la véri
té : Aînfi malgré le dépit Sc la colère que je remarquai en 
çs  moment fur le viiage du R oi , pendant qu’il ramaiToit 
entre mes mains les morceaux de l’Ecrit pour en faire un 
fécond ; je profitai de ce moment, pour lui repréfenter avec 
force, tout ce que le Lecteur fent de lui-même que je pou- 
vois dire. Le R oi m’écouta , tout irrité qu’il é to it, j ni qu’à 
ce que je ceiïafTe de parler ; mais maîtrifé par fa paffion , 
rien ne le put faire changer de réfolurion : tout l’effort fur 
lui-même dont il fut capable , fut de ne pas bannir un Con
fident trop fiucère. Il ibrtit de la galerie fans me dire une 
feule parole ? pour rentrer dans fon Cabinet où il fe fit don
ner une écritoire par Lomé nie, &  en reiforrit au bout d’un 
demi-quart d’heure qu’il employa à refaire une autre pro- 
meife. J’étois au bas de l’efcalier, lorfqu’il defcendit : Il pafïa, 
fans faire femblant de me voir : 11 monta à cheval, St alla 
en chaifant du côté de Malesherbes, où il féjourna deux 
jours.

Je ne crus pas que cet incident dût fufpendre l’affaire de 
la diiïblurion, ni empêcher qu’on ne cherchât une Femme 
pour le R oi : Au contraire, l’un &  l’autre ne m’en fembîa 
que plus preifé. Les Agens de Sa M ajeilé à R o m e , firent 
donc alors la premiélê ouverture du Mariage d’Henry avec 
la FrinceiTe Marie ( 7 ) de Médicis , Fille du Grand Duc de

(y) Marie de Médicis_> Fille de ; 
François, Grand Duc de i ofoane; &  
de TArchiducheiTe Jeanne d'Autri
che 5 F: lie de rEmpcreur Ferdinand.

Tome IL

1 Elle eut en d o tih c e n s  mille écus s; 
fans fes Bagues > Joyaux &c. La 
Chronologie Seprenaire, année t6oo3 
gag. 121. Matthieu
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Florence. Le Roi nous laiiïa faire ; &  nomma -même-, 
mais par pure importunité , pour y travailler avec- celui 
que le Grand Duc Revoit envoyer à Paris , M M e:Conné
table, le Chanceîlier , Villeroi &  moi. Nous ne fîmes'pas 
languir cette affaire : Joannim, qui et oit l’homme du Grand 
D uc, né fut pas fi-tôt arrivé, qu’en moins de rien les Arti
cles' furent dreifés &  figues de no us tous.

Je fus chargé de les aller comumniquer au Roi , qui ne 
s’attendoit pas à une fi prompte expédition : Auifi lorique 
feus répondu, à la demande aufil me fit d’où je venais ,  
»Nous venons, Sire, de vous marier, « cePrince demeura un 
quart-d’heure, comme s’il eût été frappé de ia fondre : En- 
fuite il fe mit à parcourir fa chambre à grands pas, en ron
geant fes ongles, fe grattant la tête , ôt livré à des réfle
xions qui Fagitoient fi violemment, qu’il ne put encore de" 
long-rems me rien dire : Je ne doutois point que tout ce 
que je lui avois repré (enté , ne fit  alors fou effet r Enfin re
venant à lui-même, comme un homme qui a pris une der
nière réfolntion : « Hé bien ! di t - i l e n frappant de l’une de 
»fes mains fur l’autre, hé bien ! depardieui foie : il n’y a. 
» remecle : P ni (que pour le bien de mon Royaume, vous di~ 
» tes qu’il faut que je me marie ; Il faut donc fe marier, es
11 m’avoua que la crainte de ne pas mieux rencontrer la 
fécondé fois que la première 3 étoit tout ce qui faifoit fon 
îrréfo lotion. Etrange bizarrerie de l’efprit humain I U n Prin
ce qui s’étoit tiré avec iltccès &  avec gloire, de mille cruelles 
dliTeniions que la Guerre ôt la Politique lui avoient fui ci
tées , tremble à la feule idée de querelles &c de nolfes do- 
meftiqnes, &  parole plus troublé que lorique cette même 
année encore, fur l’avis d’un Capucin ( 8) de M ilan, on avoir 
furprls au milieu de la Cour , un Italien qui' étoit venu a  
Paris dans le deiTein de'poignarder ce Prince. Le Mariage 
conclu ne put s’exécuter que l’année Cuvante.

Les autres faits étrangers,  dont il nie refie à faire la re
marque pour celle-ci, font : la GuerrF dans les Pays-Bas t 
Elle y commença d’une maniéré affez vive ,  aufii-tôt que-

5 ,<5* &c. rapportent les Negoeia- 
lions de d’Oiïat &  de Siliery pour 
ce Mari are.

(S) li s appeliois Frere Honorio.

| Hetiry_IV’; fen remercia lui-même f  
1 &  lui fit faire piuiîears oifres par fon- 
| An'baiîadeur à Rome. Matthieu j tom* 

fi 1./ÎV. Z.f. JDJ.



II
l'Archiduc eut paifé dans ces Provinces : Sur les plaintes r Ç£)0 

'réitérées de l’Efpagne , le Roi fit.défenfe à Tes Sujets-d’y  v 
aller porter les Armes au fervice des Etats , maia feulement 
pour la forme;, par ce que la Politique de f  Etat ne-voulant 
pas qu'on laiilat. opprimer les Flamands. ; non-feulement-Sa 
M ajeilé ne punit point les. contraventions à fa défenfe-, mais ■ 
encore elle favorifa fous-main ces Peuples .: La.-Guerre en 
Hongrie ; fur laquelle je  n’ai rien à. dire, - lino n quele p u cd e  
Mercœur demanda &  obtint d’y aller Éervdr dans les Trom
pes de l'Empereur Rodolphe : La Révolution arrivée en 
Suède ; ou le. R oi régnant , ôcéki R oi de Pologne ( 9J t fut dé
trôné par fes Sujets. 5 qui-mirent en fa.place Charles 5 fon On
cle, Duc de Sudermanie; St perdit toutceiperance d’y rentrer, 
par la Victoire que remporta fur lui fonOonçurrent .

En voici d’autres, qui me font perfonneR. Lorfque j ’étois 
à Blois 3 la PrinceiFe d’Epinoi ( i o) vint me demander mon 
affiitance auprès du R o i, contre les Princes de Ligne qui 
vouloient ufurper fon bien St celui de fes Enfans.. Ces En- 
fans étoient au nombre de cinq , dont elle en amenoir qua
tre avec elle 5 trois Garçons &  l’aînée de fes Filles : la Ca
dette étoit élevée chez Madame de Roubais , Veuve du 
Vicomte de Gand , fon Oncle Sc le mien. Elle me dit, qu’é
tant le plus proche Parent qu’euifent ces Enfans en France, 
du côté paternel, leur tutelle me regard oit. Je m’en char
geai volontiers , pour leur faire rendre juiHce. J’eus la fans- 
faction, qu’au bout de foc- oufept ans, pendant iefquels- j ’eus 
foin de fes Enfans comme des miens propres , je les remis 
dans la poifeifion de tous leurs biens, qui montoîent à cent 
vingt mille livres de rente. J’aurai fujet dans la fuite, de mar
quer les obligations qu’ils ont eues à Sa M ajeilé. -

Dans le même temps , les Marchands de Tours vinrent 
me prier de leur aider à obtenir la permiiiion ¿ ’établir 
des Manufactures de toutes les Etoffes â’O r , d’A rg e n t, &  
de Soye, qui jufques-là ne s’étoient point encore fabriquées

 ̂O Sigifm ond: Ce malheur luiar- 11 d’Epinoi 3 mort en î? 9 4 * fes Pria-, 
riva j pour avoir voulu rétablir la II ces deLigne 5 dont il eit parlé icR 
Religion Catholique en Suède. 11 font L ’Amoral „.Prince- de Li£ne.»
Voyez fur toutes ces Affaires Ecran- |J Gouverneur d’Artois »■ & qui avait 
gérés , De T  bout ; le Septénaire &  jj  époufé Marie de Melun s Dame.de 
autres Hiilotiens •> armée 1^99. j ! Roubais3 D’Antoing &£. & les Fie-:

(>o) Hippolite de Montmorency, 1 j res»
Y  euve de Pierre de Melun , Prince 11

B  ¡j
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eu France, avec une défenfe d'y en iaiiïer à-l'avenir entrer 
aucune venant des Pays Etrangers-. Ils m'aiTurerent qu'ils 
avoient des fonds fuffifans pour fournir tout ce qui en pou
voir être confcmmé dans le Royaume. Je ne leur deman-- 
dai pour leur répondre, que le temps de n f aiTûrer par moi- , 
même fi leur rapport écoit fincère ; de m'étant convaincu du 
contraire-, j'effayai de les détourner d'une entreprise dans 
laquelle on m'échoue pas inipuniment. Je ne les periuadai 
pas. A  mon refus, ils s'addrefïerent direciement à Sa Maj efiré : 
&  je crus devoir garder le filence fur un établiiTement qui 
pouvoir en effet y étant bien conduit > être d'une grande uti
lité. Le R oi vaincu par leur importunité y leur accorda tour 
ce qu'ils demandoient : Mais Ü s'étoit à peine pafifé fix mois, 
que faute d'avoir bien pris leurs mefures, ils virent révoquer' 
des Permiffions, qui avoientfair murmurer tout le monde par 
l'incommodité j> de le ihrcrok de dépenfe, que ce nouvel ar
rangement caufoît aux acheteurs ( u ) .

L ’Affaire du Marquifat de S alu ces ne paroi(Tant point an 
Roi devoir finir fans coup férir j Sa Majefté fongeok de
puis quelque temps à commettre les fondions' de Grand- 
Maître d'Artillerie à un homme qui put s'en bien acqui- 
ter j & fur-tout les éxercer par lui-même : ce que ne pou
voir pas faire le bon homme d'Eftrées , qu'elle ne vouloie 
pourtant point en dépouiller , par amitié pour fes En-fans, 
dont M. d'Efirées étoit le Grand-Pere- L'expédient que Hen
ry imagina, fut que le vieux de Bom cherchant à fe défaire 
cie la Lieutenance-Générale d'Artillerie, je pou vois en trai
ter avec lui y de unir à fes fondions 5 celles de la Grande- 
Maîtrife ; quoique je ne fufTe pas revêtu de celle-ci. Il n f o f
frit même d'augmenter en ma faveur les prérogatives de

f u )  Les cris des Banquiers & i  
Douaniers , dont la nouvelle défenie } 
diminuoit con lìd érable ment ics prò- I 
f îts , contribuèrent auiïï beaucoup à f. 
Xa faire révoquer. Chronologie Szpteiiaz- |  ! 
v-e>p._94. année 1599. 11 en efl: de ccs ’ 
E rodes, comme de toutes tes autres ! 
parties da Commerce : La Liberté du f 
Commerce .q m  doit régner entre fl 
toutes les, Nations du m onde, ne fl 
nous donnera-à cet égard, aucun f! 
avantage fur nos voi lins, qifautant f 

nous trouverons le moyen de î|

£ure ces Etoffes chez nous, ou plus 
belles, ou meii'eures, ou à meilleur 
marche.. Aujourd’hui une grande 
partie des étrangers viennent le& 
prendre chez nous1; 6c la défenfe ne 
habilite plus, que pour les Indiennes s 
toiles peintes &e. Mais il feroit à 
fouhaner, ou bien qu’on y tînt plus- 
éxaélement la main, ou mieux^qu’on 
put en faire en France, qui tinffent 
heu de ces Etoffes fi commodes 3, &  
d un iî bon ufer».
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la' premiere ? déjà fort confidérables ; en l’érigeamt emOffi-- " 
ce ̂  en lui donnant autorité fur tous les Lîeufeiiaris-Géné- 
raux dans les Provinces ; en en rehauffànt les gages ; enfin de 
m’en expédier les Provifions gratis : Mais y*avoue qu’aucune 
de ces offres ne me tenta ; êe que je ne pus me réfoudre à 
fervir fous un autre, après avoir manqué la premiere piar- 
ce. Je ne m’excufai pourtant de déférer aux volontés du Roi , 
que fur les affaires dont j’étois chargé : en quoi je n’impo- 
fai point à ce Prince , qui après bien des prières dont je feus 
su e défendre , me quitta en colere, en me difant quii ne 
m’en parleroit plus ; mais que puifque je voulois ne fuivre 
que mon caprice , il agiroit de fon côté à fa volonté.

Sa bonté pour moi lui fit au moment même oublier cet
te menace. Il fit propofer à d’Bffrées de fe défaire de fa 
Charge. Je n’en fus pas plutôt informé ,  que je fis offrir par 
Moniteur 5e Madame Du-Pêche , trois mille écus à Madame 
de Néry qui gouvernoit ce Vieillard > pour faire réuffir la 
choie. Le Grand - Maître preifé par cette femme , dit au 
R o i , qu’il confentoït à prendre récompenfe de fa Charge. 
Le Roi me le redit incontinent ; en ajoutant qu’il n’éxigeoic 
de moi pour l’avoir fâché, que de mettre dans peu fon A r
tillerie en état de lui faire obtenir le Marquîfat de Saiuces : 
qu’on lui confirmait chaque jour , qu’il ne fe feroit céder 
que de force ; c’eft-à-dire, au moyen d’un grand nombre de 
Sièges , tous afféz difficiles : Car c’efr-là la maniere ordinai
re de faire la Guerre en Savoie. Je remerciai Sa Majefté , 
Si  je convins avec d’Eftrées , pour quatre-vingt mille écus. 
Tous les menus droits montant encore à une fomme confi- 
dérable; je fus obligé en cette occasion, de prendre en rente 
cent mille écus, de M orand, Vienne Se Villemontée : Et 
trois jours après je fus pourvu folemnellement de la dignité 
de (ï i)  Grand-Maître d’Artillerie , Se j ’en prêtai le Ser-

(r 2,) Le R oi la déclara Charge de 
la Couronne ï en faveur de M. de 
Sully. Brantôme 3 dans l’endroit où 
il nous donne la fuite des Grands- 
Maîtres de rArtillerie, en parle ain- 
ft : « Du depuis M. de Ro fn y Ta ( la 

Grande-Maîtrife ) , qui certes ho- 
« nore û bien cet Etat, qui! en fait 
« beau voir fon Arfenal, fonefprit 
» &  fon induftrieà l’avoir fait ô. bien

Î » dreiïèt, 8c fur-tout fa valeur S€ 
1 « fon bon fens à le faire valoir : Té- 
! 3> moin ce qu’il St dernièrement pour 
I » la Guerre de Savoie » où en moins 
| » d'un rien, il mourra tellement là 
j Cpromptitude êc diligence» qu’on 
\ » le vit plutôt en Campagne » que de 
jj » l’avoir penfé. « Vies des Hommes îi-~ 
\ iujires j article M. Rofny 3 tom* !■  f a&?

ZlJ, a 2 3,
B  Üj
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ment. C ’étoit la quatrième grande Charge, _dont je  me trou- 
vois, honore* Son produit annuei etoiL de vingt^quun e mille 
livres. Je crus que la reconnoiiTance quéxig.eoit. de mol ce 
nouveau bien-fait de Sa M ajefté, conilftoit à donner tous 
mes foins à f  Artillerie : Je vins viftter TArfenal , où tout 
me parut être dans un état fi déplorable , que je r é io k s d j  
demeurer , pour pouvoir vaquer à fon retabiilïement j quoi
que ce Château fût alors fort mal bâti, dénué de tout, 6c 
fans aucune commodité.

Les affaires de f  Artillerie étoient encore pires. Je com
mençai par une réforme des Officiers de ce Corps- , qui 
nayant pas la moindre teinture de leur métier , n’étoient 
-proprement que les Valets de Meilleurs de la JuiHce &  des 
Finances. D'un feul coup j ’en caffai environ cinq cens. Je 
m’abouchai enfuite avec les Commiffaires pour le Salpêtre ; 
& je fis avec eux des marchés pour une prcmfion coniidéra
ble de poudres, que je fis voir au Roi. Je traitai de même 
avec les Maîtres de GroxTes-Forges , pour le Fer propre 
aux affûts, Bombes &c ; avec les Marchands Etrangers, nour 
le métal ; avec les Charrons &  Charpentiers, pour les Ou
vrages en bois, néceffaires aux deffdns que f avois formés. 
Sa Majefté vint viftter elle-même fon Àriènal quinze jours 
après que je m’y fus établi ; &: elle en fit dans la fuite un de fes 
plus grands amufemens : Elle prit beaucoup de plaifir à voir ‘ 
tous les préparatifs qui s’y faifioient, &  F extrême diligence 
avec laquelle je m’y appliquois.

On ne pouvoir y en apporter trop , dans la conjoncture 
préfente des affaires de Savoie , dont le détail &  celui de la 
Guerre où elles engagèrent, va remplir entièrement ces M é
moires pour toute l’année fui van te. M. le Duc de Savoie 
partit de fes Etats lut la fin de celle-ci, pour venir en Fran
ce , avec les intentions que j’ai déj;a marquées ; mais elles 
ne purent être aiïez fécrettes, pour lui faire recueillir tout 
le fruit qu’il fe promettoit de fes tromperies. L ’éxamen de

pas aeja trop ravorables. On eut à fon fa je t, quelque chofe 
déplus pofitif encore. Lefdiguieres manda à Sa M ajefté,  
que le Duc faiioit fortifier diligemment fes Places, fur tout 
celles de Brefle , &  qu’il les rempliffoit de Munitions de



Guerre &  débouché. On fout par le Comte de Carces & 'ie ’ 
5'ieur Du-PaiTage , qu'il avoir fait de grandes inilances à la 
Cour de Madrid , &  préiTé le Pape ¿ ’agréer un fécond Com
promis ; en lui raifant entendre que toute l’Italie étoic intéref- 
fée à ne pas foufrrir que Sa Majefté très-Chrétienne poiïèdât 
rien par-delà les Monts. Les Réiidens François à Florence 
mandoient , que le Duc ne parteit point dans d’autre in
tention que de furprendre le Roi ; qui de ion côté étoit per- 
iuadé que ce fer oit le Duc lui-même qui pourroit .bien être 
pris pour dupe, nôn-feuiement avec lui, mais encore avec 
Je R oi d’Efpagne &  les autres Princes d’Italie : Car ceux- 
cy ne cachoient point leur averfion pour l’humeur inquiète 
&  ambitieufe de M . de Savoieq &  le R oi d’Efpagne n’avoir 
pas oublié qu’il s’étoit plaint hautement, que pendant qu’on 
donnoit en dot à l’une des Infantes, les Pays-Bas &c la Fran
che-Comté , qui valent mieux que les deux C a (Hiles &  ' le 
Portugal ; celle qu’il avoit époufée, n’avoit eu qu’un Crucifix 
5: une image de la Vierge. U ne infinité d’autres indifcretions- 
femblables , Envies de rapports &  de plaintes réciproques, 
avoient ruiné abfoîument leur premiere intelligence.

La fuite fit voir la jufceiîè de ces obfervations, que le R oi 
me faifoit faire en me montrant la Lettre de Lefdiguieres  ̂
mais il ne témoigna en public aucun reffentiment de ce 
qu’il apprenoit des procédés du Duc de Savoie : il m’ordonna: 
même de ne rien oublier du côté des Finances &: de l’Artil
lerie , pour lui faire faire à Lyon, la réception ordinaire des 
Souverains Etrangers. Je crois que ce Prince n’eut aucun 
fujet de fe plaindre de moi ; mais qu’il n’en fut pas de même' 
de M  M . les Comtes de Saint-Jean 5 ( 1 3 )  qui lui refuferent 
certains honneurs, que les Ducs de Savoie fouriennent qu’on 
leur doit rendre dans ce Chapitre, comme Comtes de V il- 
lars. La plus grande magnificence fut à Fontainebleau &  
à Paris, où de fon côté le Duc ( 14) fe fit voir dans un état 
îout-à-faic digne de fon rang,-

L I V R E  O N Z I E M E .  Y 5

( ï 5 ) Ce fut par Ordre du Roi 3 fe 
Îon P. Mathieu T tonx 2. Hv. 1. ÿag. 
515. que les Chanoines de Lyon re- 
iu/erent au Duc de Savoie la place 
de Chanoine d’honneur dans leur 
Cathédrale, qu'ils avoient accordée 
-an Duc fon Pcre r &  cela par une rai- 
ibn très - naturelle » qui eit que le

Com té de Viîiars ëroir forti de lu 
Mai ion de Savoie depuis ce temps- 
ià. Cetre Ceremonie coniîiloirà pre- 
fenter- la C happe & l’Au mu de au 
Duc de Savoie, à l’entrée du Cloître 3 

; à lui donner rang dans j’Eglife parm i 
les Chanoines, Sec.
: (14 ) Malgré cette magnifique re-
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ffrois jours après qrt7!! Rit - arrivé ' à fPàris -, -le 'R oi :qpf D é- 
toit pas fâché de lui faire voir le nouvel ordre, obfervc à 
l’Àrienai, me manda oui! viendroit y iouper aveele;O uc , 
Scies Principaux Seigneurs Se. Dames de fa Cour. ÎVl*,-de- 
Savoie s’y rendit de fi bonne heure,, que je n e  -pus,prendre 
une il grande diligence, pour un effet .du hazard. IL me 
demanda à voir les Magasins. Ce ..ff étolt ;pas. de. ce' cotë-- 
là aue je voulois le faire tourner ; la pauvre ré des vieux 
Magazins me faifok honte à moi-même. Sans lui répondre 
je le menai dans les nouveaux atteliers. Vingt Canons nou
vellement fondus ? autant qui étoient prêts ,a Letre--, qua
rante affûts complets -, &  quantité d'autres ouvrages aux
quels il vît qu’on travaillok avec ardeur -, le qetterent: dans 
un fi grand étonnement , qu’il ne put s’empêcher de me de
mander ce que je voulois faire de tout cet attirail. » Mon- 
w heur , lui répondis-je en riant , c’eil pour prendre M ont- 
melian. « Le Duc fans faire appercevoir que cette réponfe 
favoir un peu déconcerté , me demanda d’un tonde plai- 
fanterie &  de familiarité, h j’y avo isété; Sc comme qe lui 
répondis que non ; » Vraiment, je le vois bien, reprit-il y 
» car vous ne diriez pas cela : Montmelian eft imprenable, « 
Je repartis du même ton dont il me par loir , que je ne lui 
confeiilols pas de forcer un jour le R oi à tenter cette en- 
treprife , parce que je croyois être fur de faire perdre à 
Montmelian ce titre d’imprenable.

Ces paroles rendirent dans le moment m ême, notre con- 
verfadon très-ferieufe : M. ' de Savoie prenant de là occaiion 
de parler du fujet qui l’amenoit en France , avoir déjà com
mencé à me faire fentir d’une maniéré polie , qu’il étpit in- 
ftruit que je ne le favorifois pas auprès du Roi ; mais nous 
n’eumes pas le temps d’en dire davantage : Sa Majefté am - 
va j &con ne fongea plus qu’à la joye ôc au plaiiir : Ce qui 
ri empêcha pourtant pas que des le foir même on ne nom
mât de part &  d’autre , des Commiifaires pour examiner ce 
qui faifoit le fujet de la conteftation. IV. le Connétable > 
le Chancelier, le Maréchal de Bfcon, M eiffe, ViilëroL&.

ccpîion, le Duc de Savoie fentitbien 
des la première fois qu’il paria à 
Henry IV . qu’il n’obiiendroit point 
ce qivii ¿toit vena demander ; » J’ai

» fait mon niellage j dit-il ; je m’ei 
» puis aller, quand je voudrai. Mat, 
thzeu fur le Voyage dç ce Pyiitcç snFran 
CS* Tom* z*

C D  L.



moi , furent ceux du côté du Roi : &  de la part de M . de: 
Savoie ; Belly fon Chancelier, le Marquis de Lmllin..,.des: 
Sieurs de Jacob, le Comte de Morette , le Chevalier'de: 
Bretons &  des Allymes.

Le Duc de Savoie avoit déjà fçu mettre dans fes intérêts' 
une partie de nos CommifFaires : il acheva de les gagnerpar  
les grandes libéralités qu'il leur fit à Foccaiion des Btren- 
nes, ainfi qu’à toute la Cour ( 1 5 ) .  J’étois celui qui lui fai- 
fois le plus de peine ; parce que toutes les fois que la Ques
tion avoir été agitée entre les Commiiïàires , je m’en étois 
toujours tenu conftamment à l’a lte rn a tiv e d e  reilituer à 
Sa Majefté le Marquifat de Saluces, ou de lui donner en 

. échange la B relie êé tous les bords du Rhône depuis Genève 
jufqu’à Lyon* Si ce ife il qu'il eût été trop incivil de de-, 
mander mon exclufion des AiTembiées ; on auroit pris ce 
parti : On revint encore à celui de me gagner à quelque prix 
que ce fut.

Des A il y mes ( 1 6)  vint le cinquième jour de Janvier, me 
faire de la part de Son A keiiè , les complimens ordinaires; 
Il me pria le plus poliment du monde , de faire attention 
aux râlions du Duc fon M aître, c’eft-à-dire en bon François, 
de les accepter ; parcs qifen même temps qu’il me faifoit 
cette priere, il me prefentoit le portrait de Son Alteife, donc 
la boëte enrichie de diamans valoir quinze ou vingt mille 
écus. Pour m’aider un peu à entrer en compofition avec ma 
confcience, il me dit que ce portrait venoit d’une Fille de 
France ; &  il ajouta pendant qu’il me voyoit occupé à en 
admirer les briilans , qu’il m’étoit donné par un Prince, qm

L I V R E  O N Z I E M E .  17.

(H ) «Le Duc envoya au Roi deux 
35 grands baiïïns 6c deux valcs de 
33 CrïÎlai pour Tes Etrennes : Et le 
33 Roi lui donna une Enfeigne de dia~ 
33 mans, dans laquelle entr’autres il 
3» y en avoit un, où l’on voyoit le Por- 
33 trait de Sa Ma/cfté : Oétoit une 
33 très-belle Pièce, de laquelle le Duc 
» fît un grand état*.. Il n’y  eut aucun 
33 qui lui donnât le bon Jour, à qui il 
« ne f ît  quelques Prcfens- «& c- Chro
nologie Septénaire} année xéoo. On dit 
qu’il avoir mis la Ducheffe de Beau - 
fort dans fes interets *, enforte que iî 
cette Dame n’étoit pas morte . il y a 

Tsme I L

(
apparence qu’il eût pu fe difpenfét de 
rendre Saluces. Le Duc de S'avoie 
jouant à la Prime avec Henry I V  3 
fur un coup de quatre mille pifto- 
î les Henry abbattit fon jeu , croyant 
avoir gagné : Le Duc qui avoir ga
gné en main, fe contenta de montrer 
fon jeu au Duc de Guife Sc à d’ùu- 
bigné qui étoient à fescôtés,& brouil- 

| laies cartes. C ’eil d’Aubignéqui rap- 
1 porte ce trait de la générofîtéj ou de 
\ la Politique du Duc de Savoie.
I { 16 ) René de Lucinge des AHy- 
I mes 5 AmbaSïadeur de Savoie en 
1 France.
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2 6 GG* avoir autant d'attachement .pour le Roi y que d'amitié- pour 
moi. Je demandai, à  des.Allymes, en-tenant totqoura le  por
trait ̂  quelles étoient les. proportions qu'il avoir à-Faire.'-Il 
déploya aufii-tôt toute fon éloquence, te croyant au moment 
déciiîfj &  commença au défaut de râlons ? a faire^aiom k  
prétendue, rupture de ion Martre avec.Œ % âgn e:^ :d ® t de- 
ie joindre auRofo pour lui foire faire fa conquête de Na- 
pies ,  de' Milan & de l'Empire' m âm exten u e t e  eénîoÎÈq 
écaFentendre-j on auroit cru qu'il poiwort di^ofer de tous 
■ ces Etats, pour lefquels il ne doutoit point 5 ajouta-t-il , 
que le Roi ne 1-aiifât volontiers au D uc de Savoie un. mé
chant MarquMat compofé de pièces rapportées. - '

Jenepusm e contenir plus long-temps: Je répondis ades- ■ 
Aliymesy que h le Roi redemandait le Matquîlat de Sa la
ces ce n'étok point à caufc de fa valeur- : objet trop peu 
considérable y mais pour l'honneur de ne pas làiffer démem
brer un ancien Domaine de la Couronne , &  qui a voit été 
uforpé dans un temps ; ou le D uc de Savoie corny ê des-li
béralités. d'Henry I Î I .  à fon retour de Pologne , devoir en
core s'en abitenir par reconnoifïance. Je remerciai le 
Député , de tout ce qu'il avoir mis d'obligeant dans 
fon difcoars pour moi ; &  pour payer fes corn pli mens par 
d'autres complimens , je Faiforaî qu'aptes que M :. de Sa
voie auroit fait une rétention pure &  fompie de Sala
ces ? je n'oublierois rien pour porter Sa Majefté à lui 
faire avoir à lui-même les riches Royaumes dont il a voit 
fait F offre , fie qui l'accommoder oient encore mieux que le 
Roi. J'ouvris la boête à portrait en difaut ces' paroles , &c 
après en avoir admiré l'ouvrage &  la matière , je dis à des 
Allymes-, que le grand prix éteit un motif-pour1 moi ■ de ne 
pas l'accepter : mais que s'il me germettoit d'en féparér la 
boête & les diamans, je garderons volontiers'le portrait, pour 
me fouvenir d'un Prince fi obligeant. Je féparois en effet 
1 un de l'autre ,  lorfque des Alîymes me dit qu'il ne lui ap- 
partenok pas de rien changer aux gratifications de fon M aî
tre. Je le priai donc dé remporter"le tout : E t il fe retirât , 
fans aucune efperance de m'attirer à lui 5 à ce qu'il me 
parut, peu content de ma maniéré d'afor.
, }l ne re^oit plris qu'à tâcher de m'exelurre des AiTem- 
mees. Sur le refus qu'en ht Sa-Majeité , le Duc de Savoie
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imagina de lui demander que le Patriarche ( ay ) de Con- 
ilancinople a-ÎIiftât à ces ATemblées -au-nom du Pape, f Cequè 
le R oi accorda, ne fôngéànt point à la fineiTe Cachée fous 
cette proportion. Le lendemain' ceTrince ayant envie de 
jouer à la paume à la Sphère, nomma pour lieu de l'ATem- 
blée la maifon du Connétable, par la commodité qu'il trou
va à faire fa partie au fortir de cet H ôtel, après qu'il aub 
roic vu entamer lâXo-nférenee. ïlib rtit en ' effet ,après avoir 
exhorté tous les CommixTair.es à i f  avoir égàhfqu'à lajuiH- 
ce : il me dit en particulier , ôc à l'oreille7: « prenez bien gar-' 
35 de à tout, Si faites enforte qu'on ne me trompe pas; et 

Le Roi étant parti f  je vis qii'au-lien dë s'affèoir y tout le 
monde fe partageoîc deux à deux ,' trois -à trois ; <St- que le  
Nonce -s'entretehôit tantôt avec l'un' ,, tantôt avec l'autre ,  
fans fouTiir qu'on traitât rien enferm e', &  fur-tout qu'il évi- 
toit foigneufement de m'adreTer la parole. Beliiev-r e m édit 
enfin, que le bon homme de Patriarche ne pouvoir vaincre 
le fcrupule qu'il avait, de communiquer avec un Huguenot ; 
&: qu'il me pripit àu nom de toute rA T èm blée, de -vouloir 
bien m-'abfehter , parce que rien1me- Lè 'ferôit- iàns cela. Je 
perçai en un milant:1a caufe de tout ce manège j Si raifant 
une profonde révérence , je me retirai^ dans fintention d’al
ler faire de ce pas mon raport au Roi. Je -le rencontrai en
core dans la galerie en il. s'écoit arrêté à - parler a  Bel.len- 
greviîle : T f  m e  demanda -ayee quelque furpnfe y oit j'ailois 
i c  f  tôut étoit dêja fini : Et- lorfquuî fçtit ce quibêtoit pafFé  ̂
il entra dans une grande colere 7 ndordon b a de retourner
dans F ATem bléé, diiant que s'il y- avoit quelqu'un à "qui ma 
prëfençe d é p lu tc 'é to ità  lui a ie  retirer, Si non pas à mon 
Je troublai un peu ia joie de FAffenrMéé,-:ëmy rapportant 
le nouvel ordre du R o i  Le parti qu'on-prit y. fu t qeîârffèf 
le temps fe paffer à chercher des expédieus y &  7 d e  remet
tre à l’après-midi à eh-tainer la QueiBon, lo-rfqu'orivit l'heu
re du dîner s'avancer : Mais on eut beau faire auprès de Sa 
M ajeflé , je demeurai du nombre des Commuiairesq Si il 
faillit que le. N once fe défît, de %  répugnance. ■ Bretons 
R  on cas fe tournèrent for roms- les feus7,, pour n'erre point 
obligés d'en venir à ia rétention du Marqutlat. Ils oiFrî-

( 17 ) Le Fere Bcmventure de: Ca-Ij Sc Nonce de £a Sainteié.
latagiroaci Général des Cordeliers, j) - , ‘

C i]
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rertt d’en faire llioniaiags-lige a Sa Ma-jefbe Sç fqcela- ne 
fuffifoit- pas., de -tenir la-Breire aux mêmes- ecmdMoas. le  
fis aifément tomber toutes ces-proportions ;.fejeTéum5vto# 
tes les voix 5 à donner au Duc de Savoie Foprion derendre 
Sa laces, ou de céder en fa place le pays de Ireite jufquf à 
la Riviere de Dam 5 le Vicariat de Barcelonette le - V al de 
Sture 5 celui de la-Péroufe , ê£ RigneroL Dans _ce; fécond 
cas on auroit reftitué toutes les .autres Places- -ptries de- parc 
& d'autre ( i'8 ).

Le Duc de Savoie avoît attendu toute autre -, cfeofe de 
Meilleurs les Commiiïaires : -mais la vérité eft y qu'ils; n’o- 
ferent combattre ouvertement un- Parti3 qu’ils vg y oient-être 
celui du Roi. Toute leur reiTource Lut de: le joindre en faveur 
de M. de Sa.voîe à tous les Courrifans,  qui ne ceiToient de 
redire au Roi y qu’il ne devoit point agir à- la rigueur avec w  
Prince j dont l’Alliance aequife par mi bienfait peu coofidé- 
rable pouvoit lui procurer mille fois, davantage qu’un mau
vais f ie f  très-dif£dle à conferveiv L ’option qu’on- propofoit 
à M. de Savoie, fut encore un prétexte, de Ita accorder fix 
mois pour fe déterminer : Il en vouloir d-ix-liuit :,Et moi je: 
foûtenois que la choie n’a voit pas befoîn de' délai. J’allai 
faire part à Sa Majefté de cette réfo-lution ? qu’on-, avoir pri- 
fe malgré moi ; &c je lui repréfentai l’inconvénient de .-don
ner au Duc de Savoie un il long; temps y pour renouer Tes. 
intelligences St fe préparer à- la guerre, j lorfqa’un mitant, 
devoir fuiHre à ce Prince., qui d’ailleurs avoît déjà pris doit 
parti.. Henry prévenu par tous les; difcours .'des Cortrti- 
fans fur la ^néceiEté d’accorder un délai à M . de Savoie-T 
ine .demanda comment je  prétend.cis faire autrement.
» Eaire  ̂ reconduire honorablement r- lui dis-je ,  le Duc d e  
» Savoie par quinze mille.-Ko m mes- d’infanterie &  deux: 
» mille de Cavalerie .y &  vingt Gan-ons ,  jafques dans Mont—' 
» melian ? ou telle autre Place qu’il choifiraq &  alors le faire- 
* expliquer fur F option. « Le- - Roi. ne goûta pas. mon avis r.

( IS ) Il y eut une efpece d’accord 
conclu far ce Pim entre les Coèh- 
rniiTai-res, qu on ic aoütabieiî que îe 
Duc de Sa,voie n oofer veroit pas 3 par 
tous les délais qu'il demandent. Sur- 
quoi quelqu’un propofa à Henry IV- 
comme le rapporte Le-Grain , de

faire arrêmr le pqçrie  Savoie x pour 
f  obliger à ÎeiLAuer : Mais le R o t 
rejet ta cette' proportion. Voyez lest 
particularités de la Négociation de 
du féjour du Duc de Savoie à Paris > 
dans M. De-Thon. &■ le-Septénaire.a.

JD?su idpo», .



il avoir déjà donné fa parole du contraire. J’en fus vérita
blement ê c h é  : E t j ’ai toujours été perfuadé que fans 
cette complaifance y Sa Majeité auroit évité la Guerre , 
&c reçu une entière fatisfaétion. Tout ce que je pus ga
gner, fut de faire ôter trois mois far les iix qui avoient été 
accordés.

Le Duc de Savoie voyant que Sa M ajeflé, iaiTe de tou
tes fes fol licitations , ne lui donnoit plus à la fin d’autre ré- 
ponfe que ce peu- de mots *- Je veux mon Mar quif a i , partit 
peu de temps après pour s’en retourner à Cham béry, at
tendre en fe préparant à la défenfe , l’expiration du terme ,  
'qui tombôit au mois de Juin. Il n’en auroit pas eu befoin , 
Ix le deifein de la nommée Nicole Mignon avoir réufïi : Elle 
avoir entrepris d’empoifonner le Roi (19): elle crut pouvoir 
en faire part à M . le Comte de Soldons , qui faifoit en tou
tes occanons éclater fon mécontentement : mais cette fem
me lui fît tant d’horreur , qu’il alla incontinent la dénoncer : 
Elle avoua fon crime, &  elle fut brûlée vive.

Il ne fe paifa rien de remarquable pendant trois mois 9 
que la difpute de M M . Du-Perron &  Du-Plefîis. Sur la fin de 
l’année derniere il parut un (2 o) Livre de celui-ci fur l’Eu- 
chariflie, qui fut regardé par tout le Parti comme un Chef-

L I V R E  O N Z I E M E .  n

(î 9) En faifant entrer chez’ le R o i, 
fon Mari qui étoit Cuiiinier 5 par le 
moyen de M. le Comte de Solfions s 
Grand-Maure de la Mai ion de Sa 
Majeité. Elle avoir éré connue des 
Princes s &  même de Henry IV. à 
Saint-Denis s où elle tenoir une des 
principales Auberges pendant la 
Guerre. M. le Comte de Solfions, 
auquel elle dit qu’il ne tenoit qu'à 
lui d’être: le plus p ni liant Prince du 
monde , fe doutant que cette femme 
avoir de mauvais dedans , fit cacher 
dans un Cabinet Loménie , qui en
tendit les moyens dont elle comptoir 
fe fervir. Elle fut accufée d'être Sor
cière ; Elle n’avoit que beaucoup de 
méchanceté , 5c un pçn de folie. 
Chronologie Septénaire , année i £>oo.

(20) Ce Livre a pourTitreJajlru et ion 
de la Sainte Eucharijîie ; &  il attaque 
la Me île , par le témoignage préten
du des Saints Peres. Si-tôt qu’il pa- 
nit 3 pluiîeurs Docteurs Catholiques

I
l fe récrièrent fur la fauffeté d’une in- 
I finiré de citations qu’il renferme tCe 

qui obligea Du Pleffis à propofer une 
j efpèce de défi, qu’on engagea FEvê-

1! que d’Evreux à accepter. Après plu- 
fieurs Lettres &  plufieurs démarches 
de part Ôc d’autre > pour convenir de

|
| la forme dont on devoir y procéder» 
j &  dans lefquelies il paroît que Du- 

Pleffis fe repentît plus d’une fois de 
j s’etre tant avancé ; le Roi décida 

pour une difpute publique entre les 
deux AdverJa-ires s dans laquelle on 

| vérifieroit chaque jour cinquante de 
ces Pafïages j jufqu’à ce qu’on eût 
examiné tous les cinq cens que M. 
Du-Perron avoit trouvés à cenfurer- 

| On s’aifembia dans la Salle du Con- 
: j feîl à Fontainebleau , en préfence du 

Roi ôc des Commiflaires nommés- 
par lui *, qui furent : Du côté des Ca
tholiques , le Préfidenr De - Thqu 
l’Avocat Pithou &  le Sieur Martin », 

! Leéfceur ÔC Médecin de Sa Majefté ï
C  ïij

I é 00.
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d'œuvre , Si que j'envoyai auÎS-tôt à M. d'Evreux qui étoit 
aiors dans fon Diocèfe. La différence de Religion n'a jamais 
détruit les fentimens d'amitié 6e de reccnnoiifànce , que 
ce Prélat a toujours eus pour moi , ni ceux d'eilime, d'af
fection &  de vénération 5 que j'ai toujours eonfervés pour 
fon mérite , pour festalens, &m êm e pour la qualité qu'il 
portait, de mon Evêque: Nos Lettres réciproques étoient 
écrites fur ce ton.-Je fus fort furpris de lire dans la réponfe 
qu'il me fit au fujet du Livre que je lui envoyois, Que les

Du côté des Cal vinifies , Frcfne-Ca- 
naye èc Cafaubon , le Jeudi <$-. Mai à 
une heure après-midi. De foixante- 
un paifages que Du-Perron envoya 
à Ton A ci ver faire , celui-ci ne s’croît 
préparé que fur dix-neuf qu’il avoir 
clioiiTS parmi tous ies autres : De 
>3 ceux-’à , dit-il au Roi, je veux per- 
si dre l’honneur , ou la vie , s’il s’en 
5) trouve un feul faux : “  Cependant 
il fur convaincu de mauvaife foi fur 
rous ceux qu’on examina : &  on ne 
pur en examiner que neuf. Sur le pre
mier, qui étoit de Scot, &  le fécond, 
de Durand , le Chancelier pronon
ça , de i’avis de tous les aiïiitans, 
que Du Pleiîis avoir pris l’objection 
pour la réponfe : Sur je troiuéme ôo 
quatrième de Saint Chry foftome . & 
cinquième de Saint Jerome *, qu’il 
avoir omis des mots eifemiels : Sur 
le iîxiéme, qu’il ne fe trouvoit point 
du tout dans Saint Cyrille : Sur le 
feptréme , tiré du Code ; qu’ii étoit 
véritablement de Crinirus, mais que 
Gdnitus avoir fadiîHé le Texte du 
Code : Sut !e huitième qui en renier- 
moit deux de Saint Bernard ; que 
Du-PiefTis avoir dü les féparer, ou 
du moins mettre entre deux un &c. 
Sur le neuvième de Théodorer *, qu’il 
étoit tronqué, &  qu’on y avoir pris 
le mot d’idoies, pour celui d’images. 
Il n’y eut que cette feule Conféren
ce: Du-Pl'eills-Mornay s’étan.r trou
vé rnaiade le lendemain, &  s’en étant 
allé à Saumur quelques, jours après, 
fans prendre congé du Roi. Frefne- 
Canaye , l’un des Commiffaires, ¿C 
Sainte Marie du Mont, autre pro
filant d film gué fe convertirent peu 
ce temps aptes cette diipure» Henry

IV. y prit lui-même quelquefois la 
parole. Du-PleiTis prête ndoit prou
ver par l'autorité de Saint Cyrille's 
que les Chrétiens n’éuoienr point, 
dans l’ufage d’adorer la Croix*, &  ce
pendant il allégua le reproche que 
l'Empereur Julien raifort aux Chré
tiens de l’adorer. 55 II n'eit pas vrai- 
55 femblable s reprit ce Prince , que 
55 Julien l’apoftat eut reproché aux 
5î Chrétiens qu’ils adoroienr la 
5> Croix, s’ils ne feuifent adorée en. 
55 effet *. autrement H fe fut fait m’oc- 
55 quer de lui. « Ce fut lui auffi .qui 
dit, que du moins on de voit avoir 
mis un &c. dans le paifage de Saint- 
Bernard.

XJn C a t h o l i q u e  a v a n t  f a i t  r e m a r 
q u e r  à  u n  C a l v i n i i t e ,  q . u e  p u - P e r r o n  
a v o i r  d é j à  g a g n é  p l u s i e u r s  p a i r a g e s  

; f u r  D u - R  l e  m s  :  5»  î s ' i m p o r t e ,  r ç p o n -  
«  d i t  l e  F r o t e f t a n t ,  p o u r v i i  q u e  c e -  

! 55 l u i  d e  S a u m u r  l u i  d e m e u r e .  «  M u -  
j thisu ,  ibid. C e  f a i t  q u i  e f t  r a p p o r t é  
; d e  l a  m ê m e  m a n i é r é  d a n s  p i u i i e u r s  
; L i v r e s  d o g m a t i q u e s ,  e f f  g é n é r a l e - *  
i  m e n t . a t t e i l é ; p a r  r o u s  n o s  b o n s  H i -  
< R o f i p n s , .  d e  p â i  c e u x - i h ê n a e s q u i t r a i f  
j  t e r i t  l e  p l u s  f a v o r a b l e m e n t  l é s  P r o t e -  
!  T a  n s  :  M .  D e - T  11 o u ,  Uv. u p y .  S 43 .  
i E t  c e t  E c r i v a i n  é t o i t  f u r i  d é s  C o r h -  
i m i l f a i r e s  :  M a t t h i e u ,  ibid. C h r o n c l .  
; S e p t é n a i r e ,  v .  125 .  &  fiiiv-..S u p p l . a  
j J o u r n a l  d T T s p r . y  I V .  Ton. i . f .  ¿T.é? 
i fiii-v.  V o  } . $  7  7 ’3- .  M f f  d e  l a  B i b l i o t .  d i t .  
i R o i  :  L e - Q r a i n  &  p  1 u h e u - r s  a u r r e s , o ù ; 
1 l ’ o n  v o i t  t o u t  i e  d e t a i i  d é  c e t t e  d i f p u -  
j  t e .  O n  n e  d o i t  d o n c  a j o u t e r  a u c u n e  
: f o i  i  l a  m a n i é r é  d o n t  e l l e  e f t  r a - p -  
' p o t t é e  d a n s  l a  V i e . d e  D m P i e i T s ,  / ê i y



erreurs &  les fairiFetés ri yfu-i voient de fi près y qu'il auroic 
fallu les cenfurer d'un bouta- l'autre Mo-U, que je veuille 
==> aceuferM. Bu-Plefiis--.de .maevaife foi 5 ajoâtoit lEvëquê 
wd'Evreux avec autant de modoration pour fbn adveriaire^ 
» que depolitefTe pour moi ; ruais je plains fon malheur, de 
» s'être lié aux rapfodies des compilateurs, qui Font mal 
M iervi* « Le refte de fa Lettre ne contenoit que des com- 
plimens far la Charge de Grand-Maître dont je veuois d'être 
pourvu, ëc des afimrâhces de la joie qui!reiïènriroit, » s'il 
» me voyoit,  difioit-il ? obéir aux Canons del'Egiifey-moiqiii 
eommandois aux Canons de la France* «t

L I Y  ÏVE ' O N Z Î È M  E.; 2?

Je i f  ai jamais eu die Du-Pieilis toute la bonne opinion ,  
dont je vo y ois tous mes Confier es prévenus; êc j'aurois été 
fort fâché de cautionner l'éxadritude de ees gros volumes , 
qu'il faifoit fuivre de fl près : Car celui de FEucharifirie avoir 
été précédé d'un autre Traité fuiTEglife. Four bien écrire , 
fur ces matières fur-tout, il faut long-temps p enfer ■: C'eit 
ce que je répondois à l'Evêque d'Ëvreux : mais je lui mar- 
quois en même-temps - que je ne pouvons croire que le Li
vre de Du-FieiEs ne f u t , comme il me foutenoit, qu'un
tifTu de fautes. J'avertis Du^Perron dès ce temps4 à y que ce 
feroit entr'eux le fujet d'une grande difpute ; parce que B u- 
Pleiiis ne laifferoit pas fa réponfe &c fes aceufations fans ré
pliqué : C'eft aufii tout ce que ma Lettre reniermok de fé- 
rieux : les complimens, les louanges, êc une invitation de 
venir v if  ter mon Domicile , rempliiToiént le'refie ; êc ne mé-
ritent pas d'être rapportés f i  i ).

Ce que j'avois prévu arriva ; excepté que je ne m'étois 
attendu qu'à une difpute par écrite St non à unedfipute pu
blique. Je voulus Interpoler l'autorité du-E oi., pour empê
cher les deux Champions d'en venir juiques-Ià. Du-Fleffis 
fut le plus {12) opiniâtre 5 c l  perdita à mefarer fes armes 
avec celles de M .l'Evêque d'Evreux. La chofe fepatTaainfï 
qu'un chacun fçait : Bu-Pieihs fe défendit à faire pitié, & 
en for rit à fa honte. Le R oi qui avoir voulu honorer ce 
défi de fa préfence , donna mille louanges à FeÎprit & à

En If 7 7*

,'zi) Voyez ces Lettres dans! Ori- ( ï » vous prie de me la;fier faire 5 Sc de 
ginai 3 tow.z.Pan. r. p. <{z. If «ne vous en mêler point ; cat^vous

{zz) Moniteur, dit Du-PIeffis à | 3; ne lavez pas nourri. «P, MutthuK 3 
M. de Rofny ; 33 Mon Livre efl mon | tom, z,  liv, 1 , 5 40=
« enfantj je le défendrai bien:; e Si
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{tradition de M. d’Lvreux. « QuevQusfemhle de votre Pa- 
» pe, « me dit Henry pendant la diipute : Car Du-Pleffis 

—...«J ]̂ c re* miVfV le Pane narmi les Ca-
us

Pape que vous ne penfez ; puifque dans ce moment il don- 
>3 ne le bonnet rouge àM . d’Evreux: Si notre Religion n’a- 
» voit pas de meilleur fondement que fes jambes &  fesbras 
»en croix, je la quitterais dans Huilant. «

C ’efl à cette occaiion que Sa Majefté écrivant au Duc 
d’Epernon, lui manda, Que leDiocèfe d’Evreux avoitvain
cu celui de Saumur : Que c’étoit un des plus grands coups 
pour l’Eglife de Dieu , qui fe fût fait depuis longtemps : 
Qu’en procédant de cette maniéré, on raraeneroit plus de. 
Proteftans à l’Eglife, qu’on ne feroit en cinquante ans par 
ia violence. Cette Lettre dont le tour n’étoit pas moins iln- 
gulier , que le choix que Henry faifoit du Duc d’Epernon. 
pour lui adrefïer, fit autant de bruit que la difpute mê
me, lorfqu’elle eut été rendue publique : ce qui ne pou- 
voit manquer d’arriver, étant en de pareilles mains. Les uns 
difoient que ce Prince ne l’avoit écrite, que pour détruire 
pluiïeurs foupçons que fa Converilon ii’empêchoit pas qu’on 
ne conçut tous les jours contre fa Catholicité £z qui don- 
noient lieu aux Jefuites, d’en parler peu avantageufement, 
dans les Lettres quils écrivoient à Rome : Les autres s’ima
ginant que cette Lettre avoir un fens plus caché que celui 
qu’elle paroiiïbit offrir d’abord , foutenoient que le R oi 
n’avoit eu en vue que de periuader, foit i’Efpagne, foie les : 
Cal vinifies, qu’on ne faifoit que d’inutiles efforts pour por
ter le Confeil de France à agir contre eux par des voyes vio
lentes S i. fan guin aires. ^

Le mois de Juin vint, fans que M. de Savoie fe fut mis en 
peine de fatisfaire à fon engagement ; Si Sa Majefté com
mença à voir clairement qu’elle n’en obtiendroit rien que : 
par la force : Mais outre les perfuallons des Courtifans , 
qui iembloient avoir tous vendu leur voix au Duc de Sa
voie; ce Prince étoit alors retenu par un obilacle bien plus 
rort : c’efl fon attachement à fa nouvelle Maitreile , à la
quelle il avoit fait prendre le titre de Marquife de V erneuil : 
H ne pouvoir plus fonger à la quitter; &  j ’ai quelque con- 
fuiion de dire qu’après que je l’eus enfin engagé à force

d’inilances



L I V R E  O N Z I E M E ._________________________M  ^
d’inftances à prendre la route de Lyon >11 délibéra sfif ne la " 
ineneroit point avec lui : à quoi il fut encore pouffé par les 
Flateurs de la Cour (2 3 ). Elle etpit devenue gro loy  .& dans 
la conjondure du Billet qu'elle avoit entre íes mains, la 
chofe devint doublement intéreiTante pour Henry. Le Ciel 
vint encore à fon fecours : Le tonnerre entra dans la cham
bre de Madame de Verneuil pendant un orage violent; 8c 
la frayeur qu’elle eut dele voir paffer par-deffous fon Ht , la 
fit accoucher d’un enfant mort. Le R oi apprit cet accident 
à  Moulins où il s V o it  avancé , &  d’où il 3 étroit trifîrement 
les yeux fur l’endroit où il laiffoit fa Maîtreffe : Il fît quel
ques réflexions qui le rendirent à lui-même ; &  il continua 
fa route vers Lyon , où fes Troupes avaient ordre de le 
joindre.

Je devais faire lámeme chofe, aufli-tôt que j ’auroisache
vé de mettre ordre aux affaires du Gouvernement, &  aifùré 
les fonds , 8c les autres moyens défaire la Guerre. Je n’avois 
pas attendu pour cela le moment de l’éxecution : J’avois écrit 
à  tous les Receveurs Généraux j que Sa Majefté leur défen- 
doit d’acquitter d’autres affignations que celles qu’ils, ver- 
roient expédiées pour les Garnifons des Frontières, 8c pour 
le payement des Gens de Guerre ; parce que toutes les au
tres feraient payées directement au Tré for-Ro y a î , où je 
leur enjoignis de faire voiturer inceffamment tous leurs de
niers. Je défendis aux Payeurs des Rentes d’en acquitter au
cunes , jufqu’à nouvel ordre ; 8c cela afín qu’ils n’en payaiïènt 
point y à leur ordinaire, qui avoient été amorties, ou créées 
fans argent. Je fis faire une levée de Milice , que j ’aimai 
mieux qu’on incorporât dans les anciens Corps, que d’en 
com pofer de nouveaux Régimens. J’apportai des foins enco
re plus particuliers pour TArtiHerie: J’expédiai un . ordre aux 
Lieutenans d’Artillerie du Lyonnois 8c du Dauphiné, &  
aux Commiffaires d’Artillerie de la Bourgogne, de la Pro
vence 8c du Languedoc, de raffembler toutes leurs meil
leurs Pièces ; de fabriquer un nombre d’affûts 8c de bou
lets proportionnés; 8c de faire tranfporter le tout avec les

h 5) Elle vint en effet le trouver à 
Saint-André de La Code. Biffom- 
pierre qui éroîr avec Henry IV. dit . 
que les deux Amans fe brouillèrent 

premier abord j mais que s étant
Tome JL

raccommodés , ce Prince mena ia, 
Maîtreffe à Grenoble, ou il demeura 
avec elle iept ou huitjourSj 8een- 
fuite à Chambéry. Tom. t.fag, %6.

ï ÓOO.



X .ü Q O* poudres M  autres prov'MiGas , à L y o n é c  ù  Grenoble. Je 
.matois; même traniporté a Lyon ? dans la crainte que mes 
ordres n’eufest pas- été exécutés ; êC l'en' revins etr trois.
jours. . 4.

Je donnai les mêmes ordres dans les antres Provinces. Je 
£s marche a Paris avec des Yoituriers ,■ pourfendre à Lyon 
dans quinze jours trois' millions  ̂trois cens -milliers' pefant 
fans expliquer quelle : efpêce- d e  M archandée : êc ils s'y 

' obligèrent devant Notaire. ' I ls ; furent bien- furpris ■ , lorf- 
■ qu’on leur délivra cette charge en vingt Canons , hx mille 
boulets 5 &  autres uftenflies d’Ardflériepeu portatifs. Es 
-prétendirent que des Pièces fl-Iourdes-; ne pouvoient -pa-fler 
-pour Marchânéifedetrardporte'mais les ayant -menacés de 
faire iaiiir leurs charrettes leurs chevaux ; êc eux-mêmes 
ne voulant pas perdreles frais qYSs avoient d éja  - iaitsJ ils 
fe déterniinerenr à faire ee q-adn leurdemandoît : Bc j'eus 
le plaiii-r de voir arriver tout cela à Lyon en feîze jours c 
au lieu que par les voye-s ordinaires , il auroit: fallu deux 
•ou trois mois} &  - une àépGnfeinflme /  pour fahe- cc traiiY 
port- -

On douta toujours que le Roi fe portât iêrceùfèinent à 
recommencer la Guerre , jmfqmà Ce qu'on vit- Sa M ajefté 
prendre elle-même fa toute du côté des Monts. L e Chan
celier de Belliêvre qui en avoir -rotijours- diiiuade force» 
ment , voyant que mon avis l'emportoit ? vint m e  trouver > 
pour me 'faire goûter, Yil étoit pofliblej tefàffbns-qYxl 
avoit de ne pas l'approuver. Je ne le regardois pas comme 
un de ceux avec kxqoels il étoit inutile Yent-rer en explica
tion : Sa iineérité fe montra encore1 dans la maniéré dont il 
me parla 5, êc par les réflexions dont fon efp’rit me parut 
•agité. L'Etat de la France, pour laquelle toute Guerre quel
le qu'elle fu t, ne pouvoir ;être que miueufe : L'honneur du 
"Roi , intéreiFé à maintenir un ouvrage auflï folide que la 
Paix de Vervins : Le reproche d’infraction , auquel il s’expo- 
foit : La crainte d'avoir fur les bras tous les Alliés du Bue de 
Savoie, contre lefq-uel-s cm rfavoit à oppofer qu'une Arm ée 
aflez bien pourvue cT Artillerie à la vérité , mais de ilx ou 
fept mille hommes d’infanterie feulement , avec douze 
ou quinze cens hommes de Cavalerie, ( alnfi le croyoit Bel- 
lièvre ) &  manquant outre cela de tous les vivres &  provx-

M E M O -  X'-RES © E Y ,



fions nécefifaires : voilà à quoi fe réduifirent les objections 
du Chancelier. ■ ■ ■ m . ô

Je crois qu on n’a rien vu dans cès’Mémoires, non plus 
que dans toute la conduite de ma vie fi fur-tout depuis què 
jj’ai été appellé au Gouvernement des Affaires publiques > 
qui me mette dans la néceffité de jufHfîer un penchant trop 
marqué pour la Guerre. S'il paroit à quelqu un quetreetté 
occafion j ’ai agi contre mes- Maximesr c eA qfien  effet 3 il 
n y  a aucune Maxime , quelque généraie'queMe foie, qui 
puiife répondre à tous les cas ; Se qu’en fiuppofant, comme 
ye le crois que la Guerre eifc toujours un m al, il efb vrai auffî. 
que fouvent c’eft un mal néc-eiFaire, 8c même indifpenfable , 
iorfqu’on ne peut faire valoir que par elle , des droits auxquels 
il y auroitde la lâcheté à renoncer: comme il efi: vrai encore 
que la génerofîté Ôc la douceur, qui font deux: des principales 
qualités des Souverains, employées contre les règles de ïâ 
prudence, ne doivent paffer que pour manque de conduite, 
8c pour une véritable foibleiTe»

A  cette réponfe générale, je joignis en parlant à-M. de 
Bellièvre, les raifons particulières à la  Guerre préfente. Je 
fis voir au Chancelier, qu'il s’aiiarnioit affez mal-à-propos. 
Le Roi cFEfpagne étoit le fieul A llié redoutable, qu’on au- 
roit pu appréhender qu’il ne fe joignit an Duc de Savoie : 
Mais qu’on fafife attention , que le R oi d’Efpagne régnant 
détroit qu’un jeune homme fkns expérience, ni talens polir 
la Guerre ; allez occupé à réduire fes propres Sujets ; livré à 
un Miniilre tout auifi éloigné que lui de la Guerre, &  par fou 
caractère, &  par l’ envie de s’approprier tout F argent que la 
Guerre auroit confommé ; enfin anfFi mécontent lui-même 
du Duc de Savoie, que convaincu avec - toute FEuropej que 
le R oi redemandait ici fon propre Bien je-crois-;qü’alôrs 
l’idée qu’on aura de cette Guerre, fera celle d’un pur difré“ 
rend entre le Roi de France &  le Duc de Savoie, ou plutôt 
d’un entêtement de ce lu i-c ifo n d é  fur une mauvaife pré- 
fomption 8c fur les brigues pratiquées en fa faveur dans le 
Confeil de France. Cela fuppofé, le- fiieecs de cette Guerre 
dépend oit de la promptitude avec laquelle on la pourfuif 
vroit. Je feutins au Chancelier , qu’avec quatre mille hom
mes le Roi avanceroit plus fes affaires cette année , qu’a
vec trente mille l’année fin vante : mais je ne lai (fai pas de

D ij
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lui faire toucher au doigt r que Sa M ajeílé n’étoit pas-ouifi 
dépourvue qu'il fe l’étok imaginé 5 Ôc du moins qu elle me 
manquerait d'aucune des deux choies, qu’il tomboït à ma 
Charge de fournir , l’argent & l’Artillerie. BelMèvre ne fe 
rendit point ; *au contraire il me parut fe retirer avec cha
grin. L ’événement juiHfia de quel coté ét oient les meilleu
res raifons. . ;

Le Due de. Savoie voyant contre fon attente y une Arm ée 
Francoife (14) prête à k i  tomber fur des bras 5 eutrecours 
à fes artifices ordinaires,, pour la iffe  venir du moins fb B ver, 
avant qu’on éut: commencé aucun ariedkokiiké. I l envoya 
Députés fiir Députés vers.Sa M ajefeàL yo n . Tantot il pá
roli foit vouloir éxécuter: fiueêrenient. les conventions’ , tan
tôt il les éludoït par les raifons les plus fpécieufes ; Sc queb 
quefois il y fubftituok de nouveaux projets d’un avantage 
vifible pour Sa Majefté. Il trompa encore il bien ce Prince , 
que Henry croyant de bonne foi qu'il ne naflerok pas Lyon , 
s’y arrêta beaucoup plus long-temps qu’il naurok du. Tant 
que" je fus dans cette Ville auprès de Henry , j:e le prévins 
contre les rufes de M . de Savoie : mais il-tôt que j ’en fus 
parti pour revenir à Paris, comme je l’ai dit, accélérer les 
préparatifs de la Guerre ; le Duc de Savoie en impofa fl 
bien à SaM ajeflé par fa feinte imcérîçé, qu’elle m’écrivit de 
fufpendre mon travail ; parce que tout.étok accommodé.,

En effet le Duc de Savoie avoir accordé tout ce qu’on lui 
demandóle , mais de parole, feulement-* afin de-gagner du 
temps ; &  il avoir propofé qu’on fe dont)ât i-éciproquement 
des otages : Manège fort propre à reculer f  exécution d’une 
parole, par le temps qu’il .faut à les nommer &  à les en
voyer. J’écrivis au Roi tout ce que. je- penfois deoe prétendu 
accommodement : &  fans crainte dedéfobéïr à fes ordres , 
je fis avancer mes Munirions-de Guerre (2 5); &; je vins à 
Montargis , d’où j ’envoyois mes Bagages- par la Loire *

(24) Xî fe raffuroit » dit-on, fut 
je ne fçais quelles prédi étions d’A- 
ftroîogues, qui avoient avancé qu’au 
mois cTAoûr ii n’y aurait point de 
Xqi en France : » Ce qui le trouva 
« fort vFai, dit Perëfxe, parce qu’en 
« ce temp$-îà il étoit viéforieux au 
« milieu de la Savoie» «

I b d  A  -Matthieu dans le detail 
| qu’il fait de cette Expédition de Sa- 

: j voie, donne en difîérens endroits de 
grandes louanges au Duc de S u lly ,

Il &  lui fait honneur en grande partie 
du fuccès de cetre Campagne, tçma.*

Hv. x.p. 552,



comptant prendre moi-même la pofte. Je reçus en cet en
droit une Lettre du Roi y qui ne contenoit que ces dieux 
mots : « Vous avez bien deviné j M. de Savoie fe moque de 
« nous : venez -en diligence ? êc doubliez rien de" ce qui efi 
53 néceffaire pour lui faire fentir fa perfidie, «s

U ne autre Lettre que m'écrivoit Villeroi , m'inftrui fit 
plus particulièrement de tout ce quis'étoit paifé en dernier 
lieu. Le Roi avoit fait venir Roncas 5 qui fe tira il mal de 
l'explication que Sa Majefté eut avec lui , - que ce Prince 
ayant voulu qu'il s'engageât de maniéré à ne plus laiiïer de 
iubterfuge ÿ le Député Savoyard fe trahit enfin par fes équi
voques : ce qui mit le R oi dans une fi grande colère ? que 
fans vouloir l'entendre davantage y il avoir pris fur ie champ 
fa route vers Chambéry : C'eft de cet endroit qu'étoit daté 
le Billet que je v en ois de recevoir. Sa Majefté s'imagina que 
cette Ville fe ren droit à fon approche y èc ne lui donner oit 
pas la peine d'y mettre: le Siégé : en quoi elle fut trompée.

Le Roi employa ce temps à travailler à fon Mariage avec 
la Princeffe Marie de Médicis : Et cette Négociation qui 
ne pouvoir que faire fort-grand plaifir au Pape , ne fut pas 
inutile à Sa Majefté pour empêcher le Saint Pere de s'in- 
térèifer pour le Duc de Savoie. D 'Alincourty qui étoit ce
lui que Sa Majefté avoit envoyé à Rome pour ce fujet, ob
tint tout ce qu'il demandoit. Le Mariage fut arrêté. ; êc il ne 
s'agit plus que d'envoyer à Florence y une perfonne qui pût 
l'accomplir par Procureur. Belle-garde follicita fort cet 
honneur ; mais il ne put obtenir que d'être porteur de la 
Procuration , qui le déferait au Duc de Florence.

Pendant que cette Cérémonie s'éxècutoit à Floren
ce ( z 6 ) 3 Henry croyoit ne devoir paroitre occupé que 
de Ballets y de Comédies &  de Fêtes ; mais il n'en faiioit 
pas moins foigneufement tout le plan dg la Campagne. Il 
chargea Lefdiguieres de reconnoître éxaélement le Châ- 
teau de Montmelian : êc fur fon rapport y qu avec vingt 
Pièces de Canon Si vingt mille coups à tirer  ̂ on pouvoir 
en venir à b o u t, il réfoiut de l'attaquer. Il fit auffi recon
noître celui de Bourg-en-Breffe par Vienne &  Caftenet y 
qui étoienc à moi : &  leur rapport ayant auili été y qu'on pou- 
voit s'en emparer ; il fut réfolu qu'on chercheroità fe ren-

{ 2-(?) Voyez-en le detail dans la Chronologie Septénaire» ann, i 6qq*
B  iij
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dre maître des deux V ile s , par le moyen dupetard, U  dans 
une. même' nuit j en attendant le temps, propre à affièger en 
forme les deux Citadelles. Le Maréchal de -Biron, que Sa 
Majefté en chargea, donna F Expédition- de Montmelian à 
Créqui ; &  téferva pour lui celle de Bourg,

L e  Roi. avoit ehoifi fans le fc avoir , ■ celui de tous fas Offi
ciers Généraux le moins propre à faire réüffir cette entrer 
prife t Biron étoit dès ce temps-là engagé fort-avant avec 
M. de Savoie : on croit même que ion Traité pouvoir bien 
être du-moins ébauché. Il fit avertir Bouvens , Gouverneur 
de Bourg, de fe tenir fur fes gardes, èc lui marqua la nuit 
te F heure où F on comptoir le furprendre. Tout ceci a été 
prouvé depuis : Mais coqui eil imgdfier, cTù que cette tra~ 
hifon ùempêcha pas la prife de Bourg , êc-dans la même 
nuit ou elle avoir été réfoluë.

Bouvens communiqua à la Garnifon &  aux Habitans dè 
Bourg, Favîs qu’il venoît de recevoir ; les exhorta à fe bien 
défendre ; alluma de grands feux ; doubla, tripla même les 
Corps-de-garde ; enfin prit pour la-nuit de Fattaque toutes 
les précautions poffibks , ju lqùa faire lui-même fentinelle. 
T  out le monde attendait avec une véritable impatience Fheu- 
re de minuit, qui étoit marquée dans le Billet, èi qui de- 
voit être effectivement celle de Fattaque : Cependant -üiarri
va que le ..Maréchal de Biron , -qui étok lui-même à la tête 
de fes Troupes, foi t pour donner .plus de temps au Gouver
neur , foit pour faire manquer Fentreprife , ou enfin par un 
pur hazard , prit un détour fi long,, qu’au-lieu de minuit il 
étoit la point du jour, loriqùil parut devant Bourg. S  vou
lut alors perfuader aux Officiers qufils dévoient remettre la 
chofe à une autre fois, F heure étant indue p u r  ces fortes 
de coups ; & plufieurs de ces Officiers joignirent leurs rai- 
fons aux fiennes q mais cet avis fui fi bien combattu par 
Saint-Angel, Chambaret, Loufiange, Vienne, &  fur-tout par 
Caftenet qui F étoit fait fort dJy attacher le Fêtard e-n plein 
jo u r, quand même les Baillons feroient garnis 5 &■  encore 
par Bocfie a qui. Sa Majeilé en avoir promis le Gouverne
ment, que Biron y conientit, pour ne pas palier pour timide, 
& croyant d'ailleurs que ce defie-m alloit bien-tot être dé
concerté.

Fl en. arriva tout autrement. ; La Garnifon-& les Bourgeois



ayant veillé jafqu’à deux ? trois, enfin quatre heures , crû
rent ou que Fentreprife avok- échoué } G uq n ellé iravq k  
été qu’imaginaire : Ifs allèrent déjeuner r 5c fe coucher fibrfi- 
qu’ils virent le jour- prêt a paroître 3 St iauïerentlé foin de 
garder les murailles à quelques Sentinelles, qui étant acca
blées de fommeil s s’en acquiterent- fort-mal. Caftenet avec 
trois hommes de confiance que je lui avois donnés , s’é
tant avancé jufques fur la Contrefcarpe 5 ayant chacun un 
pétard à la main 3 5c fuivis de douze hommes 'bien armés, 
Sc d’une bravoure éprouvée ; la Sentinelle cria. Qniva-îàl 
Caftenet répondit ? comme je Favois mftruit, que c’étôîent 
des Amis de la V ille y qui venoien-t avertir le Gouverneur, 
que des Gens de Guerre avoienc paru à deux mille pas, 5c 
s’en- étoient retournés : il ajouta qu’il avoir plusieurs çhofes 
à dire à M. de Bouvens 3 de la part de M. le Duc de Savoie ; 
£c dit à ce Soldat, qu’il allât l’avertir de lui faire ouvrir la 
porte. La Sentinelle quitta fon poire 3 pour s’en aller chez le 
Gouverneur : Caftenet ne perd point de temps : il s’avance 
jufqu’à la porte ; pofe fon pétard qui emporte le Pont-levis 3 
5c fak une b-reche par laquelle les douze hommes entrent 
promptement , à la faveur de courtes échelles 3 les Foffés 
n’étant pas fort-profonds ; 5c après eux tout le refte de l’A r
mée. Tout ceci fut fi rapide 3 que la Ville fe trouva pleine 
en un moment ; 5c que Bouvens n’eut que le temps de fe 
retirer précipitamment avec fa Garni fon dans'la Citadelle. : 

La V ille de Montmélian ( 3 7 ) fut prife de la même ma
niéré : 5c Sa Majefté fit inveftir Chambéry. Les Bourgeois 
effrayés ne parlèrent point de défendre la Ville : 5c fe re
tranchèrent dans le Château 3 où ils firent d’abord fort-bon
ne contenance : Cependant ils demandèrent dès le lende
main à capituler , intimidés par une batterie de huit Pièces 
de Canon 5 dont ils n’oferent attendre l’effet. Il ne s’y com
mit pas la moindre violence 5 par l’ordre qu’y mit Sa Ma
jefté. Les Dames Francoifes qui avoient fuivi leurs Maris 
s’établirent à Chambéry : E t dès le lendemain de la reddi
tion mon Epcufe donna chez fon rlôreile un Bal aux JDa-

{ 1 3 ) Confukez encore fur toutes 
ces Expéditions militaires, De-Thou, 
Matthieu 6c ïa Chronologie Septé
naire , année 1600. Il y eft parlé avec

éloge de M. de Sully. Voyez auiTi !e 
i. Tome des Mémoires de BaiTom» 
pierre.
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mes les plus difiinguées de la Mille 5 o à  tout. iè pâiïa avec 
la même gayeté, que fi Chambéry n’eùt-point changé de 
Maître.

Le Roi me renvoya après cela àbLyon, pour donner or-» 
¿re à Fcntretien &  au tranfport de F Artillerie ; &  nTordon- 
na de vibrer pendant ce voyage, les- Citadelles de Sainte-Ca
therine, de Seidel, de Fierre-Ckâtel, de l'Eeluie , &  les au
tres places de la Brefië ; particulièrement le Château de 
Bourg- : Il me manda encore de faire provifion de gabions 
de trois pieds de haut, & d e neuf de large : fur quoi; je lui 
répondis ? que de pareils gabions îTétoient propres au-plus 
qu’à faire un parquet pour des moutons achetés dans la Ta
ran taife. Il alla de fon côté fe faifir pendant ce temps-là 
de Conflans, Miolens, Montiers, Saint-Jaçome, Saint-Jean 
de Morienne &  Saint-Michel : Aucune de ee.s Places ne tint 
devant ie Canon. Ta prife de Miolens rendit la liberté à un 
homme, qui y étoit détenu dans les priions depuis quinze 
ans : Feu gérés me l’amena , à caufe de la fingularité d’une 
prédiction qui avoir été faite à cet homme fur la durée de 
fa captivité &  fur la main qui l’en délivreroit ; laquelle fe 
trouva éxa&ement vérifiée.

Je partis de L yon , pour éxécitter la commiflion que Sa 
Majefié m’avoit donnée je  vins dîner àV illars, coucher 
à Bourg , ou je fus bien reçu &  bien traité par le Maréchal 
de Biron. Quand il eut feu que je venois vifiter la Citadelle ¿ 
il fit tout ce qu’il put pour m’en détourner, en me repré- 
fentant que c’étoit m’èxpofer à un péril évident. Il avoir rai- 
fon : Fentreprife fe trouva très-liazardeufe ; mais c’eft parce 
que ce Maréchal n’ayant pu m’empêcher d’éxécuter mon 
defFein , il en avoit fi bien infbruit les Ennemis {je  ne puis 
ine perfuader le contraire, ) que par-tout où jeme préfentois, 

Je me trouvois vis-à-vis d’une batterie. Cela n’empêcha pas 
que je n’y demeuraffe nuit Qc jour, jufqu’à ce que j’eufTe fait 
toutes mes obfervations.

Biron quis’étoit peut-être attendu queje porterois la pei
ne de ma curîofité, voyant qu’il ne m’en étoit rien arrivé , 
me drefTa d’autres embûches. Le jour que je de vois partir 
de Bourg pour retourner à Lyon, je reçus avis qu’un Parti 
de deux cens hommes des Ennemis venoit d’arriver à un 
Château proche de Fendroit où devoir être ma couchée

pour



pour ce jour-là. J’en parlai à Biron «, qui bien -éloigné .alors 
de cette craintefi obligeante pour moi qu’il m’avoir mar
quée y traita l ’avis de ridicule. 11 ne fît par-là qu augmenter 
mes foupçons. Je lui demandai une efforce-de Soldats : Il 
s’en défendit ; puis il me dit qu’il allait donner ce foin à fes- 
propres Gardes ; mais il leur ordonna fecrèteement de re
venir 7 &c de me laiflèr à Viilars- ce -qu’ils fe mîrent,-eiide-: 
voir d’exécuter malgré mes prier es, ? d-tôrquei’eusmis'pied 
à terre à V illars, &  que' mes mulets eurent ffté déchargés^; 
L'affectation de ce procédé me parut vifîble : je isrecliar- 
ger mes mulets , fis encore environ- quatre lieues- f  Sotie 
m’arrêtai qu’a Vim y ou je me crus- en ffireré. Le doute que: 
î^avois y que Biron avoir entrepris de me livrer an D uc de 
Savoie y fe changea alors èn certitude : Trois -heures après 
que je fus parti de Villars y les deux cens hommes vinrent: 
fondre fur la maîfon où ils croyaient que j ’étois 2 &  paru
rent très-fàcfîés d’avoir manqué leur coupc. _ ■

Un Courrier de Sa Ma-jcité m’attendoit à Lyon , pour 
me demander un équipage d’Artillerie , avec lequel on pût 
forcer Confîans, la feule des petites Villes qu’avoit attaquée 
le R oi 5 qui lui eut réiiflé ; mais qui fe rendît à rapproche 
du Canon. Le Roi que j ’allai trouver à Saint-Pierre d’A i- 
bigny, me dit qu’il craignoit de ne pas venir fi aîfénienr 
à bout de Charbonnières, du Château de Montmélian ; 
&  il paroiffoit faire diiEculté d’en entreprendre le Siège ? aux 
approches de l’Hiver. j ’affiirai Sa Majeffé , qu’au-lieu "de 
cinq mois qu’il jugeoït que pourroît durer- le Siégé de Mont
mélian , il feroit fait en autant de femaines , pourvu- que 
les Travaux fuifént toujours pouffes pendant ce tem-ps-là 
avec la même ardeur. Le Roi n’a jouta aucune foi à mes 
paroles : il dit même à mon Frere à La-Varenne , après 
que je me fus retiré 5 que mes envieux tiroient avantage 
de la préfomption qui paroiffoit dans mes dlfcours. J’étois 
pourtant certain de ne rien avancer légèrement ? par l’at
tention que j ’avois apportée à obferver les . endroits foibles 
de ce Château , qui apparemment avoient échapé aux au
tres.

Le R oi ayant laiffé le lendemain Ton Armée à mon com-, 
mandement, pour faire un tour à Grenoble ; j ’employai-ce 
temps non plus à  obferver Montmélian « fous le Canon du-

Tome î  L  R
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quel nous étions, mais à faire le'plan ife tous fes dehors y &  
de k  difpofiaon des batteries 3 avec lefquélles je comptois 
emporter ce Fort» Enfuite je vins Ltouver ic Punce a Gre
noble , où il étoit fans ceife à délibérer avec fon Confeil 
fur cette entreprife, qu'il m'avoit formellement défendu de 
commencer en fon âbfence. d'infiffal de nouveau , Se je
trouvai -toujours les mêmes oppofidons. Je ne fçais ix c'eft 
par inimitié pour moi , que le Comte de boitions > le Duc 
d'Epernon, La-Guiche &  tant d'autres 5 fe montroient il 
déraifonnables ,  ou bien fi c’étoit par attachement à M. de 
Savoie... i l  n'y eut de tout le Confeil, que M  Ad. de LefdL 
guieres Sc de Créqui, qui furent de mon opinion. Je jettai 
fur la table le plan que je venois de faire ; Sc je foras 5 en 
difant que pendant qu'on acheveroît de délibérer far Mont- 
mélian y j'allois toujours tout dilpofer à le prendre ; Se ce
pendant attaquer Charbonnières : que l'éxêmple de ce Fort, 
pour lequel je ne demandois que huit jours J apprendroic 
peut-être ce qu'on-pouvoir faire de MontméÜan.

Je vins en effet mettre le Siège devant Charbonnières, 
où j'effuyai des fatigues incroyables. La premiere difficulté 
fut de faire approcher du Canon à la portée de la Place. Le 
fieni chemin qui y conduit eft extrêmement étroit , ' borde 
d'un côté par la Riviere d 'A rc , dont toute la rive eft cou
pée de droit f i l , et de l'autre par des rochers impratiqua- 
bles. On pouvoit à peine faire unelieuë par jour ; parce qu'à 
tout moment on étoit obligé de dételer le Canon , une 
des roues portant prefque toujours à faux fur le précipice. 
On m'a voit du-moins affuré d'un temps favorable ; parce 
qu i! eft prefque toujours beau dans ce Climat pendant l'Au
tomne : Cependant il furvint des pluies fi fortes, &  de fl 
grands débordemens > que les huit jours que j'avois affuré 
iuffire pour s'emparer de la Place, avoient prefqu’été con
fimi és en voitures feulement : C e fi l'excufe que j'apportai 
dans le Confeil, contre la remarque" maligne que M . le Com
te de Soifions &  les autres ne manquèrent oas d'y faire fur 
la proni eue que j'avois faite. Le Roi qui me regardoit dans 
ce moment, appercevant que j'avois le vifage entièrement 
couvert de boutons & de rougeurs, accourut ; &  après m'a- 
voir déboutonne , il s'écria en regardant mon cou &  ma 
poitrine ; » Ah 1 mon A m i, vous êtes perdu.; « il fit appel-



1er Du-Laurens (28), qui après avoir.éxaminé- ces puftuieso, ; 
dit aucune faignée de un peu de ménagement les dMiperoît, 
Ce n’étoit qu'une ébullition de fan g > pour avoir: travaillé , 
fué ? de m'être refroidi après avoir été pénétré par la pluie 3 
de que je ne fentoîs pas moi-même. Je me fis iaigner: iî -̂tôt 
que je fus arrivé à Sem oy, qui étoit mou Quartier. Le Roi- 
prit le fieu à la R ochette, d’où ü  m’envoya le lendemain 
Thermes fçavoir l'état de maianté-, ét fut fart-furpris , lorf- 
que Thermes lui rapporta qu’il m’avok trouvé: a  .ehevufj 
vifitantmes batteries. c\-. v- ■

Avant que de les dreilèr, je voulus reconnoitre -ia'Place 
encore plus exactement, en commentant par Aigiiebelle : 
ée ft ainii qu'on nomme la petite ; V ille qui eft au: pied du 
Fort. Il me fembia que j ’étois' reconnu par-tout , ■ & que-zeut 
confpiroic contre moi : tant j ’eiïuyois de décharges 5; dès 
que j ’ofois feulement me montrer. Te Roc fur lequel Char
bonnières eft iitué , me parut comme inacceiTibie de tous 
côtés j 6c fans aucune prife. pour le Canon. J’en-fus- véri
tablement affligé : Cependant à force' d’examiner , je crus 
remarquer un endroit où ce qui paroiiToit par dehors un 
R oc naturel ,  pouvoir bien n’être qu’un rempîage de terre 
recouvert de gazon. Je modérai la joie de cette décou
verte y ' jufqu’à ce que la nuit m’eût donné les moyens 
de m’en aiïûrer. j ’approchai Fort-près du mûr à la faveur 
des ténèbres : de ce fut avec un véritable tranfport de jo ie, 
qu’en fondant le terrein avec ma pique, je trouvai qu’elle 
avançoit tout autant que je voulois ; de que ce Baftion étoit 
tel que je .l’avois jugé. Je ne balançai plus par quel côté je 
ferois battre le Fort ; de il ne fut plus befoin , que de trou
ver dans la campagne un endroit propre à affeoir ce s bat
teries : car tous les environs de Charbonnières font à la vé
rité couverts de Montagnes qui commandent la Place , mais 
li efearpées -, qu’un homme à pied a bien de la peine a y mon
ter. Je me mis encore à ramper le long de ces Montagnes, 
qui me parurent en effet horribles 5 de inabordables au Ca
non ; excepté une feule , fur le penchant de laquelle je vis 
un chemin , où il y avoit quelqu’apparence qu’à force de 
bras on pourrait guinder quelques Pièces de Canon : Le mal
heur eft que ce chemin unique dëbouchoit dans un ahtre , 

( 28)  André Du - Laurcns, Médecin du Roi,
E ij
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qui paifok fl près du F ort, qu’oçrpoiwQif'ÿditÉiïidre avec
des pierres. ' ■ . ■■■

Ce Ikt un ohikcle de plus , iBais q̂ui^np -me ren'ojdit pas:. 
Je choîiis deux-,eens: 'François & autant de-Suiites ¿-à; qui- je 
vm m tsàckm ^Tm èm ?  s’ils venoient à. bourde-menrer par 
ce chemindixCanons. que je leur donnai fur la hauteui- 
que je leur montroisfi Je c'hoifis.- pour?cettb - manœu vr e-, une 
nuiê fêrt-moire- : je leur recom-m andaf Lir-t o ut - ~ de--, faire- le 
moins de bruit qu?ikpoiirroient::;;E t;pq^empi^her-les A illé-. 
gés-d’y faire attention , je iis avancer par'desrliemins-oppc- 
fés, des chevaux fit desCbarretiers, dont tes cris& le -claque«., 
ment des: fouets attirèrent tout le feu des Ennemis de te
côtL ,’ians aucun effet  ̂parce.que ces Charretiers ne maiy- 
choient que bien couverts d’arbres , de Gabions &  meme de . 
murailles. Cependant mes Travailleurs échapp oient aux A'fê 
fiegés étourdis de leur propre feu G Pavois nommé pont 
veiller fur cette extraordinaire voiture,. &  pour encourager 
mes gens’, La-Vallée ( a 9 ) > Lieutenant s  Artillerie en Breta
gne, avec quelques antres Officiers* IL Parvint une pluie ii 
forte, que La-Vallée &  les Officiers laiiïerent leur pofite pour 
aller fouper, &  les Îbldats leur Canon à moitié chemin. Je 
foupçonnai ce qui droit arrivé : 8c ayant pris ce chemin , je 
les rencontrai comme ils fe retiroient. Je les réprimandai 
fé vêtement : Je les menaçai qu’ils n’auroient d’argent de 
trois mois , enfin je les ramenai à l’heure même reprendre 
le collier : iis s’attelèrent, St le Canon .recommença à rou
ler. Je ne les abandonnai plus , que quand je les vis hors de 
danger : ce qui n’arriva pas fans quelque échec ; Le-retar- 
dement qu'ils avoient apporté, les ht découvrir fur la fin : St 
il y en eut fix de tués , &  huit de olefïes,

Je^regagnai mon Quartier pendant Lobfêurké, fi trempe 
de^plaie, & fi couvert de’boue , que je n’étois pas recon- 
noiifabîe ; mais d’ailleurs extrêmement Îatisfait. d’avoir mis
mes fix Pièces hors d’état d’être în&kées, quoiqu’elles ne 
fufïênt pas encore fur le haut, des Rochers.. ..Je dormis une 
Ueure : Je déjeunai : enflure je retournai pour finir ce tra- 
vam je  rencontrai La-V allée,qui ne Lâchant pas cequeq’avois 
fait, commença a fe faire fête de l’ouvrage;de. la:nuit.- Le 
eu,menti que je lui donnai , $c les reproches .dont je Facea- 

1 y tiicaei de Lr-"Vallée Pîcusmoiielïe^ Gouverneur ceGoiupeiv



blal, dévoient le couvrir de confuiion : mais c étoit le plus 
intrépide menteur que j’aye jamais vu. » Quoi ! vous y avez- 
53 été, me dit-il fans perdre contenance ; vraiment, Favoué 
» que je fuis un fot .* O® vous fêtes , lui répondis-je , Sôpis 
S3 encore ; mais n’y retournez plus, &  réparez votre faute; ce 
On ne doutoit point que les Âfliégés ne cherchaiïent à .ré
parer leur furprife : Cela n'empêcha pas qu’à neuf heures du 
matin ? fans aucun fecours de chevaux ? 6t par les feuls bras 
de mes Travailleurs , le Canon n’arrivât enfin fur le haut du 
Rocher , où j ’avois fait provifion pendant ce temps-là de 
Gabions , de Madriers , Se de tout ce qui eil néceiTaire pour 
y faire des plate-formes.

U n  dernier inconvénient, c’eft que quand il fallut rem^ 
plir les Gabions, il ne fe trouva point de terre à plus d'un 
demi-quart de Heuë : tout ce qu’on pouvoir tirer de ce rerrein» 
ingrat , riétoit que du pierrotage , dont on ne pouvoir pas- 
mêmefe fervir pour former les embrafûres & les plate-formes^ 
fans rifquer à faire eftropîer tout le monde. Les Officiers 
qui faute de ce fecours fi commun 5 fe voyoient expofés à 
tout le feu de la Place , vinrent m’apprendre leur fîtuarion 
avec beaucoup d’effroi.-Je leur dis fans faire femblant d’ê
tre ému , qu’ils commencaifent toujours la paiiiTade que j ’a- 
vois ordonné qu’on f it  le long du bord des Rochers, en la. 
faifant fort haute &  fort épaiiie, pour dérober du moins aux 
Ennemis la vue du Canon j qu’ils auroîentpu démonter: Ç e 
qui fut promptement éxécuté ; ces Montagnes étant pres
que toutes couvertes de Bois. Pour fuppléer au reife, je fis 
abbattre par les Charpentiers & Pionniers de l’Arm ée,deux 
cens gros hêtres qui furent taillés^en billots ; les uns ronds y 
pour remplir les Gabions ; les autres quartés , pour former 
foiidement le logement des iix Pièces de Canon : E t afin de 
cacher encore davantage aux Ennemis leur derniere pofi- 
don- , à quoi contribnoit beaucoup la paiiiTade avec toute ia 
ramée, j ’avois fait percer fur les deux côtés quantité d’em- 
brafures gabionnées, fur Teiquelles les Ennemis ne difcon- 
tinuoient point de tirer ; Sc ils ignorèrent l’endroit de la pa- 
HiTade où étoit l’A rtillerie, jufqu’au moment où tout fe 
trouvant prêt de notre côté pour faire taire celle du Fort,, 
on de voit lever la paliifade qui couvroit notre Canon.

A  deux heures après-midi tout ce travail étoit parfait :
E iï]
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&  Sa Majefté vint le vifîter environ . une heure' après. Elle 
me marqua en nf e in b raiTa n t 5 la fatisfaétioo quelie eh rei- 
fentoit : elle ne voyoît aucune diHçuké à faire commencer 
en ce moment à battre : Je- lui fis ccffnprendre qn il et d i t  -en:“ 
core néceiTaire Yen impofer aux A llégés , jnfqu’a eeque la  
nuit fut venue. Ce Prince fe rendoic à mon avis mais lè  
Comte de Soifions r  d’Epernon, îa Goicftê &c A tileroiyqei 
le fui voient , lui ayant fait obferver que fon Canon ri’avoit 
pour objet qu’un Roc , vis-à-vis lequel il et oit iuutiîëtie per
dre plus de temps ; Henry fe rapprocha , &i me dit qu’il 
vouloir qu’on tirât à l’heure même quelques volées de C a
non fur le Ravelin oppofé. Je fis encore mes représenta- 
rions, &  peut-être avec un peu trop de chaleur : il me fa- 
ehoit beaucoup de voir un Ouvrage qui m’avok tant coûtée 
expofé à être détroit par trop de précipitation : Maréiiftam- 
ce mit en colère Henry 5 qui me commanda une fécondé 
fois , & d’une maniéré très-abfokië ,  de Faire tout ce qu i! 
demandait, en ajoutant même que j’oubliois qu’il et oit le 
Maître.« Oui, Sire, lui répondis-je auih-tôt , voir' êtes le 
« Maître , &  vous allez être obéi ; quand je devrois tout 
 ̂ gâter. « Je fs  r en ver fer la pâli {fade, &  donnai ordre qu’on 

tirât: mais je ne voulus pas en être le témoin : je me reti
rai fort chaqrin.
- Comme le Canon n’étoit pas pointé ; tout le monde s’en 

mêla, &  l’adreiïbit où bon lui fembloit, fans que perfonne 
atteignît au véritable endroit. Après une centaine de coups 
perdus, le Roi envoya La-Gueile me chercher, pour fe plain
dre à moi du mauvais effet de mes batteries. Je répondis à 
La-Gueile, que je priois Sa Majefté de m’exeufer ; mais que 
le Soleil étant prêt à fe coucher, il n’étoit plus temps de rien 
entreprendre. Sa Majefté fit ceffer de tirer : &  tout le  monde 
s-étant retiré ; je vins coucher au milieu de mes batteries, 
que je fis perfectionner tout le refte de la nuit, malgré la, 
pluie qui continaoit en abondance. Les Âiuégés travail- 
1 oient aufiî beaucoup de leur coté , A  n’étoïent pas fans an— 
préh en il on qu’on ne trouvât enfin l’endroit faible ? vers le
quel ils portoient leur principale attention: j ’en jugeais aù> 
u par les feux Scies chandelles ?que je voyois allumés dans 
a e Fort : je me contentai d’interrompre leur fécuriréq par- 
quelque coup ae Canon tiré de temps en temps.



A  la pointe du jour il s’éleva un brouillard fi épais, qu'à i éco, 
fi heures on ne voy oit pas le Fort. Ce contre-temps me 
fachoit ; parce que tontes mes batteries étoient prêtes , 8c 
que je m'étois vanté la veille , que je prendrons Charbonniè
res dans la journée. Je m’imaginai que l'agitation aed'àir 
caufée par le Canon , diffiperoit peut-être le brouillard.' J'en, 
fis tirer quelques volées'à coup perdu. Soit hazard, ou effet 
naturel ; ce que je n'avois propofé que par jeu , rëufiit au- 
delà de mon efpérance : Tout le refte de FArtillerien'ent pas 
plutôt répondu au Canon de deffus la Montagne , que le 
brouillard difparut. Ce qui avoir occupé les Affiégés toute 
la nuit , étoit l’étabKiTement d’une batterie de quatre Piè
ces de Canon, vis-à-vis les iix miennes, que Fimprudence 
de la veille leur avoir découvertes , &  qu'ils cherchèrent à 
démonter en ce moment. Je compris qu'il ne leur en falloir 
pas laiffer le temps : Je iis pointer une Piece qui donnant 
droit dans leur embraiure, rendit inutiles deux de leurs qua
tre Canons, tua un Canonier , Se en bleffa deux " autres : 
mais cela n'arriva ou'après que leur charge eut tué de no
tre côté ilx Canonicrs ce deux Pionniers, bleiTé deux Conv 
miliaires d'Artillerie 8c douze autres Perfonnés , &  enfin 
rendu inutiles de nos Pièces, juiqifà ce qu'on les eut délo
gées de-là. *

Le Roi accourut au bruit fur les neuf heures ; &  fit ap
porter fon dîner dans mi endroit que j'avois fait préparer 
de façon qu'il pouvoir tout .voir fans péril : C'étoit un Parc 
fait des plus gros arbres, couchés dans leur entier les uns 
fur les autres en forme de rempart. En montrant à Sa Ma- 
jefté les corps de ceux qui venoient d'être tués , je lui fis 
fentir que c’étoit F effet du mauvais confeil de la veille :
Ce que je ne difois pas fans deffein , voyant que ces mê
mes perfon ne s ne ceiîoient point encore 8c de blâmer mon 
ouvrage , 8c de prévenir Sa Majefté contre moi. Je niern- 
barraiTai peu de tous leurs difeours ; 8c je dis hautement 
que n'ayant point encore mangé, quoique j'euiTetravaillé 
toute- la nuit, je laiiToi-s la place libre à tous ceux qui vou
draient faire le Grand-Maître : mais qu'à mon retour fi Fon 
ne me permettoît pas de difpofer feul 8c à mon gré de mes 
batteries , j ’abandonnerois tout. M a Table de Grand-Maître 
étoit de quarante Couverts , 8c dreffée fous une efpece de
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de ni i-v g û te taillée par la nature dans le'Roc , ,A. tapiReS-d/e 
lierre. Le Roi nfenvoya un fort grand pâte de;truite,p qui 
k i  étroit venu de Genève, Mon dîner fut fd u ij; --Je;,retour~ 
nai encore ilippiîer Sa Majefté, qu’on me iaiilat R R efeu l 
les fonctions de'ma Charge ; &  jeluirenouv-ellaila premefTe', 
que la journée ne fe palier oit point  ̂ fans-qiié qede-reBdifTe. 
maître de Charbonnières. Le Roi iApond.it-. qu’îi;-&rQit.xcn- 
tent , s’il fétoit feulement dans trois jours, .La- G  udle^prit: la. 
parole, &: dit que s’il étoit dans la placeil-içauroit/bierî. 
empêcher quelle ne fut prife d’un mois : » Allez-vous-y-ëà 
ïî donc , leur dis-je à tous , fatigué enfin de leurs difeoursq 
» & fi je ne vous fais pas tous pendre aujour d'hui, je-veux 
^.palier pour un fat, «

Le Roi fe retira dans fon Enceinte me laifTa délivré 
de l'impomme préiencedes Courtifans, pendant trois Le li
res qu’il paifa à attendre fon dîner, à dîner, &  à vîilter le 
Parc entier de l'Artillerie. Au bout de ce temps-là je le vis 
revenir avec M, le Comte de Soifîbns, à qui il diloit aifez
liant pour que je l’entenditTe :  ̂ Cette place ne fera pas pri- 
53 fe aujourd’lmi :  ̂ A  quoi M, le Comte répondît d’un ton 
de complaifant, que Sa Majeffcé qui avoir plus de connoif- 
fance de la Guerre que perfonne, devoir bien ..employer fon 
autorité pour me forcer à obéir, au lieu de fe confirmer % 
■ battre un R o c , que le Canon ne pouvoir endommager. Je 
fus vengé dans le  moment même. L e  Roi arrivait jufrement 
dans le temps que les Ennemis battaient la chamade , &  
que le Lieutenant de la Place en fortok , pour venir traiter 
avec moi. je  priai Sa Majefté de ne point entrer dans la Ca
pitulation ; &  je dis au Lieutenant, qu’il pou voit rentrer;, 
parce que je voulais que fa Carnîfon Ce. rendit à. diierétion/: 
ce qu’il fit avec une feinte hardieife , &  en difant, qu’ils 
étoiènt deux cens ̂ dans le Fort, qui,içaur oient bien ..leTaire 
tenir encore huit jours. Henry fe retira , &  me laifîa Lefdk 
giueres & Villeroî, qui vouloient qu'on, acceptât les ‘ condi- 
tions que propofoient les Afirégés : Lefêignieres me mena 
même ve-rŝ  le Fort, pendant que le Lieutenant y entroit , 
pour me faire comprendre que les Ennemis n’étoient pas en- 
CGie i ediuts a 1 extrémité. Je l’arrêtai, lorique nous n’étions 
■ plus qu a deux ou trois cens pas de la Courtine : je .kj di§ 
qu il y aurore de la témérité à s’expofer à la. bouche du Ca

non



non delà Place.; &  je pris k  chemin d'ixn .Roc; à cent pas- de

ngi
bien-toc Ae langage ; une décharge terrible les obligea de 
me fuivr-'e.

Le Lieutenant delà Place revint -une-fécondé fois, Sc né 
changeq-prefque riemàfos premières proportions. Je le ren
voyai fans vouloir l ’écouter : "Ce que voyant Villerai ? h me 
dit que h In V ille manqu-oic à être ■ pnfe ce jour-là , il ne 
pourrait fe difpenfer d'en Paire fon rapport au R.oi , comme 
d'un coup -manqué par .ma faute. Je ne fs  pas femblanc de 
l'entendre : Je donnai aux ÀiEegés ma derniere volonté par 
écrit; &  je revins faire jouer les batteries. La-fécondé vo
lée mit le feu aux poudres des Alliegés, &  leur tua vingt 
ou vingt-cinq hommes &c fix ou fept femmes : A  la troifié- 
me , le petit Ravelin tomba tout entier ; &  ils n-e purent 
plus porter de fecours à la brèche ; parce que le Canon ba
layant un chemin -bas qui y conduifoit, leur enle-vek à cha
que coup leurs meilleurs Soldats. C ela les fit ré foudre à bat
tre une fécondé fois la chamade. Je feignis de ne pas m’en 
appercevoir ; quoique je viffe leur Tambour enlevé en l'air, 
haut de deux toifes -, d'un coup de Canon qui entra dans la 
terrafife fous fes pieds, fans lui faire pourtant aucun mal. 
Les Affiegés élèverent un -drap au bout d'une pique , en 
criant qu'ils fe rendoient , &  qu'ils prioient qu'on ne tirât 
plus. Je ne ceiTai point encore pour cela ; jufqu'à ce que les 
Ennemis ayant tendu la main de defïus la brèche à nos Sol
dats , j'eus peur de tuer quelques François avec eux. Je mon
tai à cheval, ce entrai dans Charbonnières en courant. On 
pouvait en ufer comme avec une V ille emportée d'aiFaut : 
niais il auroit fallu avoir le cœur bien dur, pour ne paste laifo 
fer défarmerpar un objet auili digne de pitié que celui qu'elle 
me préfenca : c'étoient toutes les femmes ? les ble’fFés &  les 
brûlés, qu'ils envoyèrent fe jetrer à mes pieds. Je n'ai vu en 
aucun endroit le fexe auili beau qu'en cette V ille , m en par
ticulier une femme d'une beauté auffi achevée-, qu'une de 
celles qui vinrent me demander grâce.. Au-Üeu d'éxéeuter 
la menace - que je leur avois faite , de les faire tous pendre ., 
je m'en tins aux conditions que je .jeur:avois impofées d'a-
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pourvue l e  trente Pièces de Canon ; de pondre y à. tirer au- 
m oins huit mille coups ; arec une Gartdfbn pmpotrioamée ̂  
Sc foahondantes munirions.

La premiers réâéEoa qui me foêrlnt contre des dimcuL 
tés en apparence Ldkrmonrabies , c'eit que quelque ferme 
Sc con rimi que parut être le R o c . fer lequel, ou pluitoc dans 
lequel étofent cenltmits les BaiMons 5 il étoit imposable tpdîl 
fut par-tout ef une égale iolidiré ; Sc pour peu qui! eut un 
fëiiî endroit ie ib ie , FArtiilerie que jhvois > mfo auuroit un 
paiîage, Pour n h n  éclaircir 5 je commençai à faire ouvrir 
des Tranchées vis-fovisle Baition nommé Manvoifin ; parce 
que fans elles- il eut été  impoEble de s'en approcher d'ailez. 
près - pour dit cerner il toute cette marie riécoit qriun Roc. 
entier . taillé arec îe ciieau : mais- le Roc gC qs  rencon
tra encore à rieur de terne .. ne permit pas- de pouiSèr plus 
avant les Tranchées.

J dûs recours à la ruie : ]-e ris coDftnûre dans une m èr  iort- 
■ cbfeure . m e cabane de claie 5c de chaume 7 fort-près de 
ce BaiHon, &  allez bas pour que ie Canon de la Place ne 
pût y plonger : Elle fût criblée de coups deFrifîC ri-côtque 
ie jour Peut découverte aux A llégés i mais elle ne fût pas 
renverièe : 5c il riv avoit periorne des nôtres. Je iaiflài les En
nemis pendant quelques purs décharger four coiere iûr cet
te cabane i juiqu'a ce que d^eux-mèmes iis ceffarient de tirer 
deilus : ce qu’ils firent enfin. crovant qu'elle Ravoir ézémîîé 
la . que pour leur faire conforter inurilement leur poudre. 
Si-tôt que je me fus apperçu que les A llégés la néglige oient., 
je rriy rendis moi-meque la n u it. ayant pour tontes Armes 
une yrznde tondueke . dont en cas de beioin je pouvoir cou
vrir tout mon corps contre les coups de feu. J'ob-iervai de
là avec le dernier foin tout ce Bafrion : f  y appercus de la 
lumière dans ie bas ; a au je conclus qu'il était creux, &  
par confoquent quïi n'étoit pas de plein roc 5 gui n'eût pu 
être percé en-dedans à cette profondeur : Les Ainegés y ram 
ioient fans doute alors quelque réparation. Le jour étant 
venu à parc fore , je vis encore que le liane était tans êpau- 
ie : autre indice que ce n'étoit pas le R oc par qui forment 
ihn 5c r autre ; Sc que ce pane le préientoit nud , 5c ailé à 
entamer avec le Canon. C'en ¿toit allez ; & je n'eus plus 
a autre foin eue de me tirer de-ià iaia 5c four ; ce qm d e-
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toit pas fans docilité en plein jour.; Jetant qu’Ù cent-pas, 
du- parapet,, qui étoit bordé'-de ioldats ; St en ayant deux-ecns- 
à traverfer , avant que de me voir à couvert. Je pris le-mo
ment où les Gardes fe relevant , le Soldat commence a fe 
iiéeKqer 5 Sc laiffant ià ma rondache , je me mis à courir de 
toutes mes forces. Quatre Sentinelles nriapp-ereurent, criè
rent & tirèrent en meme temps : leur mo-ufquetade- ùffîa à 
mes oreilles, &  me couvrit de fable &  de caillou , fans me 
bleifer : Avant crue les autres Soldats firfïènt prêts ? favois 
déjà gagne le plus prochain logement.

j  a ver choîiî d'abord pour placer une batterie de-Canon-, 
me élévation du coté de f l ie r e , où des degrés taillés deLLUC ULVdLiUii U U. y

main d’homme , pouvoient en rendre-la montée plus facile :
Mais depuis en avant reconnu de l’antre côté de beau une 
autre , qui donnoit fur la Citadelle , Se dont f  avantage éto it, 
que d éjà  on voypit le chemin qui conduit au puits du Châ
teau ? celui du Magazin , l’entrée du D onjon, &c le polie des 
Corps-de-Garde : je préférai celui-ey-, St je fongeaî au moyen 
d’y faire arriver fix Pièces de Canon. Cette éminence et oit 
coupée en précipice de tous côtés , hors un feu!, par lequel 
auffi le chemin pour y monter, s’aifcmgeoit d’une lieue ; mais- 
cene fut pas le plus grand inconvénient : Lorfque les Pièces* 
de Canon y eurent été portées, on ne put pas y trouver un 
terre-plein a irez grand pour les y pofer ; Se il fallut appla- 
nir des Rochers il durs, que ce travail étoit regardé comme 
ridicule , ‘par la plufpart des Officiers.

Les Ennemis n’en jugèrent pas de même. Dès le moment 
qu'ils virent que nous entrepremons-xie nous loger fur ce 
Pic , ils y pointèrent auffi iîx Pièces de Canon-, &  y firent un- 
feu continuel.- La première volée y fut tirée un jour que 
j ’erois à y Rire travailler , ayant à la main mon bâton de 
Commandement, vêtu d’une mandille verte &  paiTementée 
d’o r , £: portant iur ma tête un pennaehe blanc &  verd. Je 
remarquai que cette volée avoir paiTé beaucoup au-deiTus de 
ma tête ; & que celle qui la fuivit, porta au-contraire beau- 
coup plus nas. Voyant qu’on ail oit mettre le feu à une troi- 
iieme, je dis à Lenne, à Maignan & à Feugeres 5 que celle-cy 
pourroit bien donner au milieu ; & que fans doute les Affic- 
ges qui m’a voient ap perçu , m’ajuft oient. Je me retirai de 
deux pas dernere un banc de Rocher, d’où je tenois d’une



main ma. pique, plantée à l'endroit oè avoir été mon corps : 
U n  bouletrafa la pique.:.; les autres allèrent, tuer trois Pion
niers 5e deux Canoniers, , 5e çaffer des Bacons. &; des bou
teilles , qui avoient été apportées pour faire collation y 5c 
placées dans un trou du Rocher. C et accident fut rappor
té à Sa Majeffeé, comme- une témérité-'de ma part Et. ce 
Prince m'écrivit aum-tôt , que ma Perforine lui étant enco
re plus néceilaire. pour les Affaires que pour la Guerre ? il 
vouloir que je me ménageaiTe autrement qu'un, fini pie Scin
dât 3 qui a fa fortune ôc fa réputation à faire j 5e qu'il me 
jappeÜeroit ? B je  n'obéïffois à cet ordre.

Henry ne put r éditer à l'envie de voir l'ordonnance de 
ce Siège j 5e il m'écrivit une fécondé fois} pour me faire con- 
fentir à lui rendre la parole qu'Ü m'avoir donnée du con
traire 5 s'obligeant de n’aller que dans les feuls endroits, que 
je lui dé ligner ois , 5e fans autre fuite que M M . le Comte 
de Solfions 5 d'Epernon 3 Bellegarde 5e moi. Je le priai du- 
moins de cacher avec un mauvais manteau la dorure de 
•fon habit, 5e d'éviter fur-tout aux dépens d'une demi-lieue 
de chemin de plus 3 de palier dans un certain champ couvert 
■ de cailloux y vis à-vis lequel les Aiiiégés tenoient continuel
lement en faction trente ou quarante Soldats armés, de 
Moufquets 3 Se dix ou douze pièces de Canon pointées ; parce 
qu'ils fqavoient que c'étoit par ce champ, qu'on paiïoit à tout 
m om ent, pour aller à la batterie nouvellement pofée fur le 
Rocher. Je crus qu’il auroit cette complaifance : mais quand il 
fut furie lieu 3 il ne put fe réfoudre à ufer de cette précaution; 
&  mes prières ayant encore été inutiles 3 nous marchâmes 
tous cinq à la file. Quelques moufquetades qu'on eifuya d'a
bord 3 firent pâlir quelques-uns de la Compagnie : Ce fut 
bien autre choie en entrant dans le champ. ïl fe ht à la 
fois une décharge de greffe Artillerie 5c de Moufqueterie il 
terrible, qu'en un moment nous nous vîmes tous couverts 
de terre 3 5c la peau effleurée d'une grêle de ces petits cail
loux. Henry fit le ligne de la Croix: « C'eft à ce coup 3 lui 
« dis-je 3 que je vous reconnois pour bon Catholique. A l-  
=3 Ions 3 dit-il 3 il ne fait pas bon ici. « Nous doublâmes le 
pas, en regardant comme un bonheur fingulier , qu'aucun 
de nous n'y eût été  tué 3 ou du moins eftropié. On ne paria



point au retour, de prendre la même route : on. prit. celiedès 
Montagnes, où je iis mener des chevaux pour la compagnie.

Le Roi fentit quelque confufion d'avoir ainhYait FR van- 
tuner. Cela fit que quelques jours après , lui ayant mandé 
que toutes mes batteries étoient prêtes, &  Sa Màjefté qui 
étoit alors de retour en la Tarantaife, ayant encore voulu 
les voir ; elle m'ordonna de faire une trêve d:e quelques 
heures avec le Gouverneur du Château. La curioiité du R oi 
étant fatisfaire ; il me prit envie de jouir du droit de Grand- 
Maître, lorfqu'il éxerce fa Charge en préfente de Sa M a- 
jeflé : Mais comme cela ne pouvoir fe faire fans une déchar
ge d'Artillerie : ce qui auroit été regardé comme une in
fraction à la trêve, qui if  étoit pas encore expirée ; pour en- 

;■ gager les Affîégés à la rompre les premiers , je dis à quel
ques CommifTaires, défaire porter à la batterie du Rocher , 
£ certain es munitions dont on avoit befoin. Ceux du Château, 
J-qui if avoient encore rien perdu de leur fierté, &  q̂ ii fe re- 
fpentoient peut-être d’avoir accordé la trêve , s'écrièrent 
; qu'on la fauffoit , qu'ils alloient tirer : &  en eifec ils ti

rèrent douze ou quinze coups de Canon. J'avois donné or
dre que ii cela arrivoit, on fe tint prêt pour leur répondre 
auiîî-tôtpar une décharge generale : C'étoit la première, Sc 
elle donna bien à penfer aux Aillé gés , lorfqu'ils virent cin
quante Canons à la fois battre leur Donjon : Ils furent les 
premiers à demander la continuation de la trêve j fur-tout 
lorfqu'une fécondé décharge fuccéda rapidement à la pre
mière. Dès ce moment ils commencèrent à perdre fidée que 
leur Citadelle étoit imprenable ; &  cherchèrent fecrettenient 
les voyesde compofer à l'amiable..

Ce furent deux Femmes , qui furent chargées ( 3 o) par 
hazard de cet accommodement. Madame de Brandis, Fem
me du Gouverneur de Montméîian , &  qui étoit avec lui 
dans le Château , fe plaifoit à faire de fes* mains de petits 
ouvrages de compartiment fit'de verroterie. Elle envoya à 
mon Époufe, qui étoit dans la Ville , des boucles d'oreille , 
Et deux chaînes de verre de fa façon, cl'une grande déiica- 
feife. Madame de Rofny lui renvoya en échange, du V in  &;

Hiftorknquinousa donné 1| bonneur .de la reddition de Mont- 
Uar,;Vie-du Dae d’upernon * lui fait \\ mélian.
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du gibier ; &  lui Et demander s’il rfy avoir point moyen ideo« 
qu’elles puiTent fe voir. Elles en obtinrent la per million, &c 
paiTerent trois après-dînées enfemble fi familièrement , qu’el
les en vinrent jufqu’à éxaminer enfemble comment on pour
ront rendre honnêtement Montmélian. Elles en informè
rent leurs Maris ; qui loin de s’y oppofferles autoriferent à 
continuer leurs entretiens -» où elles le cachoient Tune à l’au- 
tre , qu’elles agiiïoient avec permiiîion. Madame de Brandis 
eut une indifpofition , qui lui Et avoir befoin de refpirer 
Fair de la campagne. Son Mari emt pouvoir me faire de
mander cette grâce par le moyen de mon Epoufe , qui fai- 
Effant cette occafon , fçut E bien repréfenter au Comte 
de Brandis la néceffité à laquelle il ail oit être réduit ? .fans 
pouvoir peut-être obtenir après cela des conditions honora
bles .> que ce Gouverneur confentit à traiter avec moi ; 
m’envoya une Députation à cet effet, J’en donnai avis au 
R o i, qui propofa la chofe dans fon Confeil. Il y fut réfolu 
qu’on accorderoit un mois au Gouverneur ; après lequel 5 
s’il n’étoit pas fecouru , il remettroit fa Place. J’étois fur 
qu’elle n’auroit pas duré E long-temps : C ’étoit d’ailleurs 
compter fur la bonne foi ? fort douteufe dans un Ennemi.
J’en dis mon fenriment ; mais il ne me fervit de rien de com
battre une réfolution , ou Fenvie n’avoit pas moins de part 
que la crainte.

Le R oi ne commença à fe repentir d’avoir mieux aimé 
déférer aux confeils du Maréchal de Biron &  du Duc d’E- 
pernon qu’aux miens ? que lorfque le bruit fe répandit peu 
de temps avant l’expiration du terme accordé aux AiEégés, 
qu’il yen oit à leur fecours une Armée de vingt-cinq mille 
hommes de de-là les Monts. Ce Prince me communiqua 
l’embarras où cette Nouvelle le métroiteîl étolt bien déter
miné à aller au-devant des Ennemis 3 &  à les combattre ; 
mais il fentoit combien il y avoit de rifque à laifFer derrière 
foi une Place comme Montmélian : il me demanda E de fa
çon ou d’autre 3 il ne me reftoit point quelque moyen de 
m’en mettre en poffefion avant ce temps-là. Toute difficile 
que la chofe paroiffoit y elle réüiïït pourtant : & voici com
ment.

Depuis la fufpenEon d’Armes, le Comte de Brandis laiff 
foit entrer dans fon Château tous les Etrangers qui y appor-
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éooT toient les vivres & les antres iecours 5dent les Méfiés &hda- 
dame de Brandis elle-même avoient befoi-n. Gomme i-I r/y 
avoir qu'une feule porte pour y entrer ; la preffe y étoit 
quelquefois fi grande , qu'il s'y donnoit quelques -̂eoups.  ̂
donc le Gouveneur ne vouloic ou ne pouvoir pas faire ĵ ufe 
ri ce j parce que parmi ces Gens en grande partie foldars^ 
il y en avoir pluiieurs François. Îltne pria de remédier moi- 
même à net inconvénient j & je crus que c'ecoit là Foeca- 
fion que je c-herchois. Je mis' à la porte du CkateauunCorps- 
de-garde de cinquante hommes tous ckoifis , commandés 
par des Officiers qui étant infertiles de mondeflém , accoutu
mèrent les Gardes du Château à  les voir entrer au-dedans y  
d'abord au nombre de trois ou quatre feulement, enduite en 
plus grand nombre j jufqu'à ce qu'en fin la G amidon idofant 
plus ni les en empêcher, ni tirer fer eux ; ils de virent prefque 
atifii maîtres dans le Château qu'elle-même, fans quelle en 
retirât aucun de cours : au contraire , loin d'appaide rie defor- 
dre, ces François T augmentèrent encore.

Brandis ne prit tout ce manège que pour un effet de la 
licence du Soldat , &  m'en porta des plaintes. Je lui répon
dis qu'il pouvoir faire màin-baile fur tous ces Etrangers, 
que je duppofois être de la campagne : il répliqua qu'il l'au- 
roit fait, ians le grand nombre de mes Soldats qui de trou- 
voie nr mêlés avec eux : que plutôt que de les maltraiter., 
même fans mauvaide intention ; il aimoit mieux me charger 
deul du foin d'arrêter le trouble &  la confufion. je  parus ne 
me rendre à cette idée, qui eit tout ce que je douhaitois le 
plus, que pour rétablir la tranquiiité; &  je dis à ce Gou- 

■ verneur, que j'en viendrais facilement à bout, il i'avois en- 
dedans de la porte un Corps-de-garde de pareil nombre que 
que celui du dehors. II le trouva ècn. J'y fis donc entrer cin
quante Soldats j mais ce ne fut pas les feuls : 'trente-les avoient 
déjà précédés, &  un beaucoup plus grand nombre s'y gliiïa 
avec eux. j 'y  vins moi-même avec toute ma fuite ; Dès-lors 
la partie fe trouva fi forte , que nous pouvions didpofer du 
bas F ort, &  en partie du Donjon.

Bran ois connut alors da faute : mais ne pouvant la r  épa
is i , qu en fe montrant encore plus généreux j il vint me 
trouver , &  me dit qu'il confentoît que je  priiie pofeeifioii 
da Don]on y Sc qu'il s'en remettoît; totalement à ma - parole
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¿  à ma bonne foi. Je réfolus de ne pas abufer deïaeonfîan- 
ce 5 3c d'obferver fîdellement les conventions. Je fbupai 3c 
couchai dans le Donjon ; 3c dès le lendemain même du jour 
où j'avois reçu cette commillion du Roi 5 je vins lui dire 
que fans rien craindre de Montmélian > il pouvoir marcher 
à la rencontre de fes Ennemis : ce que Sa Majefté fit en bon 
ordre y & à la tête de fon Armée ; mais Favis qu'elle avoir ■ 
reçu fe trouva faux.

La Garnifon de Montmélian en fortit après le mois écou
lé 3 3c remit la Place à Sa Majefté * qui m'ordonna d'y éta
blir Créqui avec fa Compagnie : La Garnifon en fut ren
forcée , &  on la pourvut de tout abondamment. Je voulus 
perfuader au Roi qu'il devoit démanteler cette Place 3 qu'on 
ne pourroit fe difpenfer à la Paix de rendre à M . de Savoie ; 
3c qu'on en fit autant de toutes les autres Fortereifes conqui- 
fes : mais les confeils des Courtifans «, qui fembloient être 
aux gages du Duc de Sayoîe 3 fauverent Montmélian contre 
la bonne Politique.

Les Lettres en chiffre du Maréchal de Biron, qu'on fur- 
prît deux ans après ? éclaircirent le myftere de cette con
duite 3 tant pour Montmélian ? que pour tout le relie. Biron 
marquoit au Duc de Savoie 5 à qui elles s'adreffoient 3 qu'il 
avoir obtenu à la Garnifon de Montmélian un mois , afin 
qu'il eût le tems d'en faire lever le Siège : qu'il n'avoit rien 
à attendre de fes A m i s , s'il ne faifoit pas un effort pour 
fauver cette Place 3 allez forte pour tenir trois mois : Il l'af- 
furoit de la peine qu'il fenrîtolt de fa reddition. Dans la 
Lettre qu'il écrit à ce Prince après la prife du Château 3 il 
lui déclare que fa négligence à le fecourir , avoir réduit au 
filen ce les Seigneurs François de fon Partí 5 qui fe feroient 
déclarés ¡ contre le R o i , il en s'avançant pour fe joindre à 
eux 3 il leur avoir facilité les moyens de le faire avec quel
que fureté. Malgré l'affectation de ne pas mettre leurs noms 
fur le papier, iis y font tous fi bien défignés ? qu'on les re- 
eonnoît fans peine. Le filence que j'obferve fur ces noms * 
n'eft favorable qu'à quelques-uns > que le Public n'a peut- 
être pas foupçonnés.

Montmélian ne s'étoit pas encore rendu ^lorfqu'on apprit 
dans l'Armée Françoife 3 que le Cardinal Aldobrandin , N e- 
'Teu 3c Légat du Pape 3 étoit en chemin pour venir traiter 
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setó* &  FsEsxg&és la  P ata5-fe cé llé  fee-lte M ate-.-
^s. f e f e t a t a t a ^ c f e t e t e  d tefer r e c e ta r  cetae-EiH tence 
ispee acares 'forres fefecte-saas: je teaoasrfefe:'te teacoaare y 
apee ^-stares- ^-jM g&g'ífe s o is  ta lle  FantePBfe 5:- de¿ciijc| 
crees C a te te s a fí'te ^  d t a  sfepperceta-r pota a te a  altarera, 
•cc. osasád ^ fel^ e e te o ta fe a ta  car la amanere éoor ií fo t r s -  
toafe ojo' te t e t e fe a  a ¿fe ■ MeaBofeliaio- .Fa ^i^SMEse -saoHSiir 
eo ¿rae de are ferrar de rosee M arsH ene 4 e eerre- .Mace y 
e r a s t e  fe fe t e e t a e  ©sopie 9 jpl^|É%eisTXKSÉ!es' s e a s  ,  p o sr 
Isa ■ f t e e  pMá- rttaosocsro fee -Jigote rife feo ter par sise Ita~ 
í efeo-a -Plastee- ̂  te fe  isa  la  te o rfe e ■ ski Idaciaer- Isa ra£cr;r.e 
cerocoeops tefes-ss-fecr -grate1 .fea é© MüaiqeeteHe 9 &.■ &£ 
i t a t e  -Se sede d a  Ctafeeao; c e  raafeeie qoe te r e  el .oteare 
■ steisc -te  fe  á ta t e  ¿fe a te ta r r t e  c e s e  d © tee éeeeargc ce  
cese  fe fe a te e fe fe  G a a sa s  fa lce  a s e e  errar Itarore p s ü o ie  5 
¿c escore ¡íBsMoSée par les ..¿esos- so é  ferraras: rosees ces 
te~-r¿i ¿es Me^íSgBes 5 f e  fe-|fe5- feta tefes 4a  sroB-áe 9 msss 
r a s  pss5 re otes,, é m s  refesfe f e  .tagte o tan te— e l f e f e  
reas fe r te  fe#y teosem * .¿©ote a~.-©c rH^-appare^ la cafetee  ̂
■ cropoirQeee erares res Mosaa^sses- teteeso esi-carer . fe eos 
reres:'' fefeesas .feas a s  ítase d e k. Crease 

Je  aceite dteer ce C ta fe fe  4 M te rta ite se  f e  M ises,, & 
je  fe roerías ¿t^ ferac fe o te -  to ssk m r ¿es- afeares doss: ü  
cae p f e f e  tetare., - fe il se  erar pss rosees fes pér&sBes c¡©£ 
tf te a fe e s c  fe  ¿afee 'de U re serpees de k ¿  de la  pasa f e  Sa 
M a¡ tete r Jacaré ? o se  I. sacres- .ces- p ta te s e s  fe p re rse ca o ta c  
p e'es re r fe te  4 M* -de f e t a e  acarees- t e  Places t e t e  la r  
tai y feos- t e  fe e r  , ai les é te r  -acre re ssodes 9 parce cateado— 
feso ert cela a  ta tarateo  acias- ¿tefes reo overdiTe:~eor  ̂je  
le  r^sfe corre t e  01 feos de ceso  cpfe -éca-test 0̂ 00.05- le efeeo- 
efeer ¿fe fe pare de Sa J ía fen e r cc fe ccofeBrsas caes feollSirás 
par fes arrar-ees de la CSraddfe o e  Bcareg^te efe rrara&fece*- 
¡Dfeaeatee.

Cte Ét HEsroferr cerre- ¿tafeare swszh Itar«^ ? á  la  p o tae  
fea la  fe ü e  fe  C ta-tee ? pee fe Ifefe ©tefe rafe fefeblfeep 
aaateaar pees -ae ce Ferr ? -prá efe £eo.c la? roo fe'er-rre ? ac 
teM sa d fese rafe Caropaipse- deor ñ paste: -irse fe cesase 9 
fe M sfed te ! de B ta a  pfes te c a e l leare o ré a te  rae b szssá   ̂
ase deoTíateaá fe o s  ¿tafease ¿r a cfeevta -ossarBeacriséeicass  ̂
fe  '» t e t e  p ssir se a o isa te e  .fe Place apee. ! f e  .Je M o fe a n



dis -y que pour false cesre ebiei^aboa-.-.éB p lsa n ^ ô ^ ^ ciô ^
étions ixopteillaiis 6ctropempamcM s e ÏI
val blanc j. & portait ■me grand panache deRfenre-cosleur-::
<= Point 5 point ? m e ^ k -ü , ne vous iseteez-polst :
.» Morbleu ! Us afeieroieBc tirée fe r  so is . AMon® ékarcq r e -  
»  piis-je 7 comme vous voudrez. ; -car sbl pleut f e r  moi > il 
» dégouttera fer vous- « Nous vimnes jcfefeà-bbriz; cens-pas 
du Fore : IÆoes oMervâmes tout ce Fore io®2rremps ? fans 
qu'on drar sue douze -ou quinze médbass coups -¿"'Arque- 
Fuie ? ëc je cnots 5 .en dam ; qsoîqse sous feiSfens au nombre 
de vingt Chevaux, jlen émis dans une ferpEfe -extrême * 
»  Moniiem' ? lui dis-ie ? il fey a  t^rforme lâ-dedans, ou bien 
« ils dorment ? ou ont pew  de -tous. - -Ee Rar-ent encore 
plus de peine à le croire ; parce qu% étant altéfa veâle avec 
î'.x CFezauz feulement^ F ie nz à ion approche décharges 
fer décbaipes : E t -moi-même y  étars: retmané le lendemain 
à  la pointe du jo u r , à pied y & trayant svecir±o.l qfeEcard. Sc 
i  euzeres , te fus reçu avec un fe qvaod brait <f Ardiierie « 
que le 'Foi envoya Monceîpan. ? crorantpue cfétoit une fer
rie : » A qui en veulent ces gens-là , me dit Monteipan , qui 
» ne vov ok perionne ? A moi ? lui répondisse ; mais pal vu 
ü ce que Te vouloir voir. « Je conjecturai â-pee-près- dfeà, 
pouvait v enir ce-refeect 5 qfesn portent par-tout an Marécbal 
de Biron. Je vis que les tfanes des Bafekms de Sainte -Csche- 
rine éroient fi mauvais 3 qu’ils étoient en grande partie ■ébou
lés ; & que le Folle ifécok pas es meilleur état* jk ihirai Sa 
M a jo re ,. que les T  rancir tes shurolent pas été pi cite c poufe 
lues luiques fer le bord du -Foile 5 que Ja Place .le réadmit : 
E t en effet les AJbegés qui dklileurs manque 1er. t  de tout ? 
■craignirent d'être emportés d aS ast ; £c cernarderent à .ca
pituler y s'ils béte l eut pas ieconms dans fis jours.

Je demandai an R ci la permitEon de mire un tour â Gè
re  ve y après que f eus fait üavrir la Francisée : J 'y  arrivai le 
lendemain avec cent Chevaux ? &c fert-Eproncs pour rallü- 
rer ce—e Jolie eiFravée de la grande quantité de Catholi
ques qtTede vovoit an-dedans de iss murs : MM. de Guife> 
d'Eibeaf 3 G Epem on, de Biron> de là  Gmche & antres y 
etoient avec tonte leur Ente.. Feus beau. Fafeirer que Sa 
3'la*-ci:e ici vouloir du c-ier ; Se que je ne iornroîs point J:. 
tant que tous ces MEEenrs v feraient ; le feuvemr des per-

G  F
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1600* lecucions paifées était encore trop préfent à fefpritde cette 

Bourgeoise : Elle ne fut point contente, que je ne TeuiTe dé
livrée du Sujet de fa crainte : Ce que je iis dès le foir , en 
pariant à cesMefileurs, qui parurent tous le lendemain. La 
ville députa dix ou-douze de fes Principau! Bourgeois ? 
ayant Bèze , leur Minière , à leur tête , pour complimen- - 
ter Sa Majefté , &c tâcher d’en obtenir un Point qu ils te- 
noient fort-fecret : c’écoic la démolition du Fort de Sainte- 
Catherine , qu’ils fouhaitoient paffionnément. Bèze parla 
en homme d’efprit, &. qui fçait louer délicatement ; Il fé
licita les Proteftans , du bonheur que le règne d’un il grand 
Prince leur annonçoit. Henry remercia les. Députés &  la 
V ille , à qui il offrit de la gratifier de celle de fes Conquê
tes qui étoit le plus à fa bien Séance : ôc prévenant leur de
mande, il leur dit tout bas qu'ils auroient le plaifir d’être 
.les maîtres du fort de la Citadelle de Sainte-Catherine 5 Sc 
quil leur donnoit fa parole en ma préfence ( il me tenoît 
alors par la main,)  qu’aucune follicitation ne pourroit l ’em
pêcher de la faire rater» Les Députés fe retirèrent pleins de 
joie.

Sur les infrances du Cardinal Aîdobrandin, Sa Majeflé 
avoir confentî qu'il fe tînt des Conférences à Lyon au fujet 

f de la Paix 3 &  avoir nommé pour traiter avec le L é g a t, le 
Cardinal Du-Perron , le Connétable , 1e Chancelier , Ville- 
roi & Jeannin, qui n’étoient encore convenus de rien, lors
que la future Reine (31) arriva en cette Ville. Le Roi n’eut

(31) Cette Princefle partit de Flo
rence le i j  Ottobre, s’embarqua à 
Livourne, &  avec une Efcorre de 
dix-fept Galeres arriva à Toulon. ; 
d’où elle vint à Lyon par Marfeüîe , 
Avignon , &c. Le Roi y  arriva en 
poite le 9 Novembre. Quand le Roi 
arriva { je prens ces paroles dans les 
Mémoires les plus fidelles de ce 
temps*là ) »la Reine étoit à fon fou- 
» per : Et la voulant voir &  confide- 

rer à table Fans être connu , il en- 
» tra jufques en la balene, qui étoit 
» fort-pleine. . .  mais il n’y eut pas 
j> plüfiôt mis le pied , qu’il fut re- 
» connu de ceux qui étoient ie plus 

' '» près de_ la porte : Ils fe fendirent 
’ »pour lui donner paiTage : ce qui Et 
'(-¡k.que Sa Majelle fortir à finitane s

| »Fans entrer plus avant:La Reine 
! » s’apperçut bien de ce mouvement B

I
'I »-dont toutesfois elle ne Et aucune 

» démonilration> que de poufler les 
« plats en arriéré, a mefure qu’on la 
>3 Fervoit 3 &  mangea E peu , qu’elle 

! » s’aiTît piuilôt par contenance • que

1
33 pour Fou per. Après que l’on leur 
» ddïcrvie, elle Forrir incontinent ? 
>3 &  Fe retira en Fa chambre. Le R oi 
33 qui rfattendoit autre chofe , arriva 
3> à la porte dbeclie , 5e fmiioit mar- 
J3 cher devant lui M. ie Grand - qui 
33 frappa fi fort, que la Reine jugea 
33 que ce devoir être le R o i, &  s’à- 
33 vança au meme iniiant que M- le 
33 Grand entra Fuivi de Sa Majeité 5 
» aux pieds de laquelle la Reine Fe 
33 jetta," Le Roi Fembrafiant 3
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pas pluftôt appris cette arrivée , qu'il quitta ies; Quartiers 
de G uerre, Si s'y achemina par un temps extrêmement plu
vieux ? courant en poile avec une grande partie des Seigneurs 
de fa Cour. Il étoit onze heures au foir, iorfque nous arri
vâmes au bout du pont de Lyon ; Si nous y attendîmes une 
heure entière qu'on vînt nous ouvrir, pénétrés de froid St 
de pluie ; parce que Sa Majefté pour le plaifir de furpren- 
dre la R eine, ne voulut point fe nommer : Ils ne sétoien-t 
point encore vus j'un l'autre. Les Cérémonies du Mariage 
fe firent fans pompe : Nous vîmes fouper le R o i, qui nous 
envoya enfuite en faire autant ; èc fe retira dans l'apparte
ment de la Reine.

L'arrivée de Sa Majefté ne fit qu’échaufFer encore davan
tage la conteftation au fujet des Articles de la Faix. Les 
Plénipotentiaires étoient prefque tous dans les-intérêts'du 
Duc de Savoie, St bien aifes de faire. leur Cour au Légat. 
C'eft ce qui fit que Henry jugea à-propos de fe faire ren
dre compte de leur Négociation : Et il blâma fort les Com - 
miiTaîres d'avoir excédé leur pouvoir. Bellièvre Se Villeroi 
avoient promis au L ég a t, qu'aucune des Places prifes ne fe- 
roit démolie ; mais fur-tout Sainte-Catherine, fur laquelle 
le Légat avoit fait des inftances particulières, comme étant 
le meilleur St même le feul boulevard du Duc de Savoie 
contre la République de Genève. Henry leur fit fentir qu'il 
foupconnoit la précipitation avec laquelle ils avoient fouf- 
crit fans l'avoir confuké, à un Article de cette importance j 
St ajouta, qu'il leur déclarer oit fa volonté fur ce point dans

»Fayant relevée ; ce ne furent qu’hon- 
» neurs, careiTes &  bai fers-, refpeéts 
» &c devoirs mutuels. Après que les 
» com pli mens furent paifës , le Roi 
» la prit par la main , &  l’approcha 
» de la cheminée , où il parla à elle 
» une bonne demi-heure^ 8c s’en alla 
» de-là iouper : ce quii ht 2ÎTez lëge- 
» rement. Cependant il fit avertir 
»Madame de Nemours qu’elle dît 
» à la Reine, qu’il étoit venu fans 
» l i t , s’attendant qu elle lui feroit 
» part du fïen , qui leur devoir être 

commun dès-lors en avant. Mada- 
» me de Nemours portées meftâge

I
» à la Reine, laquelle fit réponfe 9 
» qu’elle n’étoit venue que pour 
» complaire 8c obéir aux volontés-de 
i » Sa Majefté, comte fa très-humble

I
» Servante. Cela lui étant rapportée 
»Sadite Majefté fe fit déshabiller , 
» Se entra en la chambre de la Rei- 
» ne 5 qui éroitdéja au lit& c. « Chro-

I nologù Septénaire? année 16oo. où l’on 
peut voir auili les particularités du 
voyage de la Reine, de fa récep
tion dans les Villes de France, &c. 
De-Jkou, lîv. i a y. Matthieu? tom. i .  Uv. 
a. p  37$, 

l
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l6o0t " -quelques jours. f l  me fîtappeller $ A  meÆ t g a v a n t  que le 

-Légat h à  eut Lait à-cet -égard les foiiicitatîoàs auxquelles il 
s'attendok, le 'plus -court ̂ étokde faire fauter lés cinq Baf- 
-tions -du fo r t  , 4e A'avertirla 'Bourgeoise de ‘Genève de ve
nir achever la-démolition. Jamais ordre aJa été S prompte
ment ? ni mieux exécuté: ©ansune -nuit les Genevois mirent 
cette Citadelle rès-pied-rès-terre ; S i  -emportèrent même 
tous les matériaux ; de maniéré qu'on auroit -eu le lende
main de la peine à-croire qui! y eut jamais eu un Fort en 
cet endroit ; 6c que la Nouvelle en fut répandue d'abord 
comme d'un effet du feu du-Ciel. Lorfou'oneut feu la véri-i i __
t é ,  le Légat en conçut un grand reiTentiment^ -&ne laifta 
pas d'avouer dans fon chagrin, que -j et ois le feuiqui ne l'a- 

- voit point daté là-deiTus ; Se qu'il n'avoit pas fait affe-z d'at-
| tendon à mon avis. Ge qui le  fâchok le plus ; c'eit que fur la
| foi des Commhlàires, il s'écok avancé bu-contcaire au Pa-
|! pe. La 'Négociation en fut entièrement rompue pendant

trois ou quatre jours : -Et I-orfqu'après ce temps-là on la  re- 
' prit ; ce fut avec tant d'aigreur de la-part de cette Eminen

c e  , qu'elle irejetta toutes ie-s propoEtions qu on lui fît. Ces 
pro poil ci o ns étoîent : Que le Duc-de'Savoie céderok au R o i 
le .cours de la Ri-vlcre du Rhône Si fes environs , jufqu'à des 
diihances: d¿lignées : -Qu'il ne poufroit -élever aucun Port à 
une lieue prés , pour favorifer le pafïage des Efpagnols : 
Qu'Il iaifferok à la République de'Genève la jouïifance de 

, trcnggn certains Villages auffifpécifîés : Que:Bèche-Dauphin feroit 
H**iB démoli, &  Château-Dauphin neftitué: Enfînque le.Duc paye- 

roit cent cinquante mille écus, pour les frais de la Guerre.
Le R oî regardant cette affaire comme manquée, par l'en

têtement du L égat, feréfolutà continuer iaC u erre encore 
plus vivement m'ayant fait appelleril-me-communiqua 
fon deifein , qurétoit d'aller chercher le D uc dehavoie à la 
tête de route fon A rm ée, pendant qu'avec l'Artillerie je 
-battrois la Citadelle de Bourg. Nous avions chacun des 
obftacies particuliers dans ce double projet ; outre la difette 
d'argent qui nous et oit commune. Je' ■ trouvois.l'entreprife 
de Bourg très-diifîcile à éxecuter ; la faifon étant auffi avan
cée qu'elle l'étoît. La différence que je fais entre ce Châ
teau j de celui de Montmélîan, avec lequel il me femble

M E M O I R E S  D E  - S U L L Y ,
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dix Places comme Bourg; parce ' que- la priféde- Montmé- 
lian dépend d’av oit a (Ter df Artillerie; pour en foudroyer tous; 
les dehorstM aApour une A rm êeforte AlffixanceCanons3 
la Citadelle de MontméKan m? efhpas plusfoiïticrle à emporter 
que celle de Bourg. ; parce que ceMs-ei plus; régulière que

i- éccr

erre alors au- pouvoir ara lier*
Pour ce Prince,, fou embarras- versait de ce que u’ignoratit 

pas de quelle maniéré la  plupart de Tes Officiers; Généraux 
conipiroient contre lui 5 avec le Due de Savoie 6e R Espagne ' 
il avoir tou t à  craindre en Rengageant avec eux. dans le pays 
Ennemi. Lefdignieres- était lefèui fbr lequel il put compter : 
Sa fidélité avoir paru en dernier lieu, dans- Ravis qu’il avoir 
fait donner à Calignon , que le D uc de Bouillon fe fervoit 
d’un n o mm é Ondev ous * pour entretenir fes.. H aidons avec les 
Grands du Royaume. M.eit-vrai>qne EOffigmoneut été plus 
diligent à s’acquitter de fa commiffion y Gmdevous rRaurok 
pas eu le temps de s’évader comme il fit &  que fa détention 
auroit mis en: évidence tous les projets des factieux : m ais ü  
y a toute- apparence, que cen ’ étoit pas la. fautedeDefdi- 
guieres. Je confeillai au R oi de ne fe repofer que for lui £e 
oourfe Rattacher encore davantage,  de le faire Maréchal de- 
France ? &  Gouverneur de Piémont. A  l’égard des: autres > il 
étoit facile de rendre leur mauvaife- volonté fans effet , en
leur donnant des Emplois loin du gros de l’Armée.

Mais ce qui nous parut le plus preñe à tous- les deux ? étant 
d’avoir de Rargent : nous convînmes que- je partirais dans 
quatre jours pour Paris ; 6c qu’afin de-pouvoir y vaquer pen
dant lix Semaines entières, j ’employerois ces quatre jours, à 
faire tous les préparatifs néceifàires pour R attaque de Bourg; 
à faire faire montre aux Soldats, du peu d’argent qui nous 
reiloït"; 6c à pourvoir à toutes les dépenfes , foit extraordi
naires 5 foit ordinaires de la Maîfon du Roi. Je fs dès le 
lendemain prendre les de vans à mon Epoufe, 6c à mes Equi
pages : 6c je leur dis d’attendre de mes Nouvelles à Rouanne*



oyqé coaiptois, lorfque j'y  fer ois arrivé , leürfairèprendrela 
Loire jufqu'à Orléans. Ils m'y attendirent trois on ^uacreiours 
de plus ; parce que mes m efaes furent rompnës,par le chan
gement qui arriva dans TaiFairc de la Faix.

Etant allé prendre congé du Roi ; il approuva qu avant 
de partir , je ville auilt le Légat , qui avoittou jours marqué • 
beaucoup d'eflime pour moi. J'entrai chez lui tout botté : 
mes chevaux de pofbe m'attendoi ent de l'autre côté de la 
Riviere , vis-à-vis Ton logis. Il me demanda ou j'allois en cet 
équipage : « En I ta lie  lui dis-je : c'efkà ce coup que j'irai 
®s en bonne compagnie baifer les pieds du Pape. Comment! 
» en Italie , reprit-il, fort étonné ? Ho ! Moniteur, il ne faut 
» pas cela : je vous prie, aidez-moi à renouer cette Paix ; « Je 
parus ne pas refufer d’y travailler encore, mais par refpecè 
pour fa médiation ; le Roi ayant perdu de vue toute idée 
de Paix. Je repris en deux mots tous les principaux Arti
cles déjà propofées ; &  je demandai enfuire au Cardinal y s'il 
vouloir ajouter foi à ce que j'allois lui dire. Comme il m'en 
aiTûra ? je lui dis quil pouvoir tenir en ce moment comme 
une chofe très-certaine, que de ces Articles Sa Majeflé ne 
fe relâcheroit jamais fur ceux qui coneemoient la rive du 
Rhône , les Villages dans le voiiinage de Genève , Châ
teau-Dauphin &  Beche’-Daiiphin ; parce que je  connoiiTois 
fur tous ces points l'intention de Sa Marelle comme elle-mê
me : Il m’en demanda les raifons, que je me difpenfai de lui 
d ire, à cauie du peu de temps que j'avois pour cela. Après 
quil eut fait quelques tours de chambre, en faifant Tes ré
flexions j il me demanda avec la même proteftation defln- 
cérité , ii en m'accordant tous ces points, il ne feroit plus 
fait mention de tous les autres. Je lui répondis 5. .que je 
croyois pouvoir le lui garantir. Sur quoi il me pria d'aller 
communiquer au Roi ce qu'il venait de me dire. - Henry 
me vit revenir avec plaiiîr. Je retournai un moment après 
vers le Légat, avec un plein pouvoir de Sa Majeflé ; &  dans 
Fmftant nous conclûmes un (31) Traité ? qui languiiToit de-? 
puis fl long-temps.

‘ En
(31) M .D e T lio u , Matthieu êc j année ié&i. Voyez auffî ee Traité, 

la Chronologie Septénaire en par- J Mem, de Nzvers tom. 1. & fuiv,
lent conformément à ce récit} Ibid. \

(33)» ïl

j ô  . l E i O f f i E S ' P i ' S I C E f /
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En voici les conditions : Qu’en échange du Marquifat de; 
Salaces 9 auquel le R oi dé France fenonçôit.? le Duc de Sa
voie céderoit à Sa Majefté'lés."Places de Ceptàl, Monts êt 
Roquefparviere, la BreiTe en entier , les bords &: environs 
du R hône, d’un ôc d’autre côté jufquà Lyon , excepté iè  
Pont de Grézin èc quelques paiTages néceiTaires à Son Aid 
teiTe pour entrer en Franche-Comté pians cependant quelle 
acquit par cette ceffion, le droit de tirer de ces endroits au
cun tribut , d’y bâtir aucun F o rt, faire pafïer aucunes Gens 
de Guerre j que de la permiiïion du Roi ; &c à condition que 
pour ce droit de paiTage au Pont de Grézin , le Duc paye
rait à la France cent mille ¿eus: Qu’il remettroit encore à 
Sa Majefté la Citadelle de Bourg, le Bailliage de G et xr Châ
teau-Dauphin &  fes dépendances ; avec tout cequipeut être 
compris dans la Province de Dauphiné deçà les M onts, 
Qu’Il renonceroit pareillement à la propriété d’Aus , Chou- 
f y , Vulley , Pont-d’A rle y , Seiifel, Ghana & Pierre-Châtel 
aux environs de Genève : Que les Fortifications de Bechè- 
Dauphin fercient rafées : Que le Roi en rendant de Ton cô
té tout ce qui n’eft point fpécifié ici de fes autres conquê
tes , pourroit en retirer P Artillerie & les munitions qui y 
étoient actuellement. Les autres Articles regardent les cri- 
minels réfugiés Ôc les prifonniers de Guerre , les Bénéfices' 
Ecclefiaftiques, les échanges de Terre entre Particuliers &c, 
11 eft articulé pour le Duc de Nemours , qui aune partie de 
fes Biens dans cette Contrée, quil ne fera inquiété, ni pour 
ceux qui relevant du R o i, ni pour ceux qui font dépendans 
de Son Altefife. Je ne dis rien des autrestrlaufes communes à 
tous les Traités.

Quoique ce Traité fût (igné de moi, au nom du R o i, du 
Légat pour le Pape, &  des Agens du Duc de Savoie , celuT 
ci pouffé par le Comte de Fuentes , en retarda fi fort Pen- 
riere conclufion par fes plaintes de fes longueurs ., que le Roi 
crut ne devoir point encore défarmer. Il fit un (i 3 J voyage 
en poite à Paris, en attendant que le Duc fe fut déterminé.

{;$}» II partit, dit Baffbmpierte ; U «demain dîner à Villeneuve \ ëc 
y  une nuit en poile , de Lyon , pour | j « paifant la Seine au bas des T  uilie- 
”  s’en revenir à Paris : Et s’étant em- |j «ries, s’en alla couchera Verneuil 
« barque fur l’eau à Rouanne, il vinr jj « f après Senîis ). Nous demeurâmes 
« descendre à Briare : de Btiare il vint 11 « trois jours à Verneuil, puis vînmes 
;> coucher à Fontainebleau ? &  le ien- « à Pâtis.. .  Enfin la Reine arriva à

Tome I L  H

ï 600.



i  ó o c . S3  &oitx)Mïgé.de r.epafferen Savoie.y il a voit des. mefores 
a^ëtï^rJe.ppur les aHair.es ,du* dedans de fon  R o y a u m e S e  
for-tout de ¿Paris, dans un  temps où tout é t e k r  empli de 
fadrieux. Il laifTa le Connétable &r Lefdiguieres avec de bon
nes Troupes for cette Frontière.., en attendant Ton retour; 
à Lyon. pour, terminer les aixaires d e k  Paix:3 Vüieroi &: deux 
on trois autres Commifiaires, . .

M aisS aM ajefté  ne Te trouva point obligéedo retourner 
en ces Provinces. Le Duc de ...Savoie après bien des aiatme- 
¿es r revint à des indexions pins fenfëes ; 'êc conndérant 
tout ce que fon opiniâtreté lui avoir déjà -coûté, il Te trouva 
fort heureux d'accepter le Traité 9 dans la forme où il venoit 
d'être mis.-On y joignit donc les de rnieres formalité s : ■ & la 
Paix fut publiée à Paris &  à Turin y avec les cérémonies 
accoutumées. L'exécution des Articlessme Te fit pourtant 
pas, fans que le Duc de Savoie fit  naître pluiieurs autres 
difficultés , qui arrêtèrent Vüleroi' à Lyon une partie de 
l'année foivante. Ce ne. fut qu'en ce. temps-là qu on fut par
faitement d'accord ; &  i'rEfpqgne qui. s'étok mêlée fort 
avant.dans cette affaire , en donna elle-même le confeil au 
Ducde Savoie. Henry marqua en toutes ces occailons beau
coup de .déférence pour le Pape : il accorda tous les délais 5 
que le Duc de Savoie engageoir le Légat à demander par le 
Comte Odavio TaÎTone : Ce n'étok pas l'avis de Vilîeroi j 
mais Sa M ajeûé croyoit qu'après avoir obtenu au fond tout 
ce qu'elle pouvoir demander , elle ne devoir pas marquer 
tant de rigueur fur la maniéré ^ni s'expofer à voir peut-être 
la Guerre fe rallumer pour fi peu de chofe. Celle-ci fut 
suffi avantageufe au R ot, que le peut jamais être une Guer
re achevée dans une feule - Campagne. Sa Majefté déclara 
que la BreiTe ne feroit point comprife dans la Généralité de 
Lyon ; mais qu'elle feroit réiinie à la Bourgogne, &  reiïor- 
riroit à la Cour des Aydes de Paris,

La Reine ne prit pas incontinent après 9 la route de Paris» 
Elle amehoit avec elle D. Jean , fon Oncle 5, bâtard de la 
Maifon de Médicis j Virgile TJriin ? fon Couiin , qui ayant

D E ' S ü i l Y y " '

m Nemours ;&  le Roi courant à foi- 1 f « fe  jours 5 elle arriva à Paris logée 
» xanre chevaux de pofte , l’y alla j | ' » chez Gondy « &c. Mem. de Bajfcm- 
« trouver , ScU amena à Fontaine- si fierre  ̂tom. i , j>„ 8̂ . &
» bkauj où ayant demeuré cinq ou H



L I V R E  O N Z I E M E . JA
été nourri jeune avec e lle , uivoit:"conçu dea èfpéraücesi 
au-deiïus de fa condition. Placeurs autres Italiens ' &  Ita
liennes étoient à fa fuite : entriAutres, un jeune feoriime nom
mé Conchini , &  une fille nommée Léonore G aligaï, "qui 
jouèrent dans la fuite un grand-rôle. Je la  précédai à ;Paris 
de huit jours -, pour y faire ordonner la cérémonie de fon en
trée (34) j) qui fut des plus magnifiques en toutes manieres  ̂
Le lendemain le Roí f  amena dîner avec-toute,ia Gour diez 
moi à F Arfenal. Elle étok fui vie de toutes les' filles- Ita
liennes , qui trouvant le vin cFArbois- fort de leur goût, en 
burent un peu plus que le befoiru JRvois- dAxeellent vin 
blanc aufii clair qrf eau de: rociie : fcia fis remplk -les ak

7 ~~ — liqueur qu on leurpf _.. 
fenca. Le Roi les voyant de fi bonne lïtimerrr, fe douta :què 
je leur avois r ~ ' ~ ’ ‘
lit qu'on ne 
plaifir.

La guerre parut fort- allumée cette année en Flandre. Le 
Prince Maurice cF Orangé gagna au mois de Mai contre 
FArcbiduc A lb e rt, une Bataille {3 j) où FAmirante de Ca- 
ilile , fon bras droit, fut fait pri fermier. Il alla en fuite met
tre le Siège devant Nieuport^ mais il fut obligé de le lever. 
Je ne dirai rien de celle de FEmpeteur Se du Grand-Sei-

{14’ Il ne paroît pas qu’on rit frit 
à cette Princeiîê la .cérémonie d’une 
Entrée foiemneîle dans Paris : » le s  

Pariiîens, dit au contrai re la Chro- 
« nologie Septénaire f  vorioient le 
iî préparer à lui faire une rrès-heile 
» &  très magnifique Entrée Së en 
;; fupplièrent le Roi : M A S a  M l- 
33 jcité voulut que les frais a g: cette 
33 Entrée fuifenr employés en des 
33 choies plus nécefTaires. if Et quel
ques lignes après : 33 Arrivant à Iri 
33 faufîe porte du F au x bourg 5 . Mar- 
33 ce! ; le Sieur Marquis de Roiriv fit 
33 tirer par trois fois tout le Canon de 
33 l’Arfenal. Elle paiiadans la litière , 
3j le long des roites de laViikgfx pour 
33 ce jour, alla loger aux Fauxbourgs 
33 Saint-Germain à l’HÔtel de Gon- 
33 d y , & le lendemain, chez Zaraet , 
33 & puis au Louvre. « Ibid.

tí (4 y) C efe  iriBataille de Nieuport, 
donnée dans le-pnois de } uillet : Les 
Espagnols y  perdirent huit mille 
hommes.''Le Prince d’Grange n5en 
fut pas itLOinsiobligé de lever le Sié- 
gefqxf-ibâvoit mis devant Nieupott, 
6 c de fe tèïirer en Hollande. Laplü- 
pa.rfde cri faits étrangers ne font or- 

- An alternent pas rapportés dans nos 
i Mémoires avec plus d’éxaétimde 

F-que d’étendue, je  ne crois pas qu’U 
yfoit à propos que je m’attache à les 

' détailler dans ces Notes : II vaut 
mieux renvoyer leLeéteur aux MtC 
moires 6c Hiltoires du temps. Con- 
fuitez d.e même les Hïftoires généra
les Sc particulières fur les Expédi
tions militaires' entre l’Armée de 
l’Empereur 8c celle du Grand-Sei
gneur, dont il eil parié ici,

H fi

l'écOf





&¿s

'S-
l-iftí»■

íí . < rf «T' W"HJ ¡Ut" i*-«*'
[j ■ :■ &. n>.>b, si.; 2,
. - iff»: £'í ...' ' Cf !»Ï̂ 1 rt- iV:
$" ó> a'1
0.h , f  t 
«  ,£ ■ ■ "■ ' 
■ tí ** O 
■ » J3 ‘‘9 P ïÀCi«”t V r
■■ d !/!. 4V”0 . isr# 
« F» S,d ■■- rí ' 
ts fe-- 
D fe $&

¿  Os'R '-í 3
i- ir> si fi..

g
i'1 ' 9 - ti-VQ

M 2 B¿VÍ •• W-. v̂, • í<o

p-ÍQ:

l-t'-n'
« £ rv 
#®.£Æ 
n 4 kB,
.$. (SI. &  £

f  ^SÍ. T <v-
..'' y -  '

‘?.J (:s Ò 
£,$¿8::1,nfí:

ffft ,>*Í9 1,0 ^
ï%  \¿$ Çi>-. i-jf:• flíV • ;} •••, •-•5 o • r,í,.̂ sf ■. S;. -íi 'iS- F T'fe1' -
rí-í í 5- tí- i ‘?V 
Ci N - ^  g -  KisH-...•4. A; ¿i 5, ÌSi'-Ay

S1; $ !3; K y  .
$■  ffr fe 4, >TÎ 4;
"i. n " , ¿  ,V:v, w ‘ S
-* 2 ' ÍT-O brfkçS'
9 , t  fe  ,T  fe fe’ -Q: a £4

:Uí •. ÍTi’ Ui
Ï Ï $ $ ¥ W
-§■' ö" í4 « 'fe 
y1, ,4' : ¡«i* fe y’fe'-fefeR fc

n w m é g
f t ‘fa  h v ..fe .feí n . i .nkvl.t/í̂  iCO'

.o
‘. jt:;,

'::i ¿Ï-* ^
e é $ J $y hMrsqg ’S f

■' 3 ; «W
ö 8-44 ̂  p ^ P nc. ÍV a. KVí; -V'TO t!(;;

Í J >-~. a.\ " i Ölic; í?- Íy . i-J ^r-'i fe

' fe'*!1 .j>fe’ X'. -:■■• ¿t'í '/'I v% '- /
r. ».íva'g tórfefi- 

s- i | '  £:lí; ̂ si;#ßüjis-fr'Qo.^&k'-ÊÎ
»  P  ,:;■ ' ' '  *-Ify.-i

ö i,î Tf if;i?| n

, , y j  y\ >.j-v •:

o fjf.S’y ^¡3 j|¡» Ö. ÿ ,9 it ö. a 9 vyH'f Ici

Ö’

fïï £% i-if .&)■
■ &.■ $■  Í4-* fv }w:
Sï4 ;,ièti fÿ-* i'1 !3'|'- -Jftí"’ \ÿ'r (*%;-■.

p f  » 4 ;#  i ®

f t f f  S í j l ^ p í ̂ fe- ¡yVi
a v # - i : j4r ' lîî;;:.vÎû,1" 1 $  fV, Q1 ■ 0- feJ ■;■-.. ■
0; y  ¿4 §V.'fe év®.,̂ '

& * & &
* pi-J'iy.? (ÿ

■ fâÿ .«s. r, :fâ» ¿.„U tf'-.w-fù--,*> fi v * t ^
“ .. -í « « T é, fï: 
S' SI4  S T îîÎÔ"

o;

d '̂ .î/.j. T3
í j í  í > . ïiî. d s  -ft. ÍT N.ñV'«,:y ! 'y

r p f p  
I M I  f r i

l f i | 4 ¡ | | ; | f l l i i :  ; l : l i i k f “ :ir
I» S fl §■ 4ìi i«,lii8'|;’ '■ B'-S:« O «Çï-h H , : y. y ;, ! , . r ' d ,:¡  ̂ ■
" «’Àï, (Ti Ü-̂ -Ô ' û,' "i4‘ 4 Ä  .W.UÎL,!;üt.^ÔiS

p '•’.; '; f ..r ■, Qtfot* iT "'
Ü* H Ü V, A »
4' P

R.pd
■f t îi> ¡i

fi i f f p  H"P P 8 T Ffï- b., y-4 s* ■-■ R. ti  y-
aii B k'H S.'S ÈSfi srß

U' -‘1.-0 ,.o,;: H r 4

n t? Ri P fi p" .; y ' i

4/)

l ̂  - ! H-> ( D H H
i 4'v fe ; S . kï f. Hi :

• H5 ?• i* Í4 k 4.-: ; i  ■ i * i  I j  r l



LIVRE DO UZ I E ME -
IE viens dèriderer le dernier dérail rrldraire 
•gîe’ os renm dans ces Mémoires 3 enaerMriiis pcri 
renarde 1e France.. La Tie S Hsrrrv le Grand 
oaiTèe ronce enriere irrfàxdd dans le crronibe 
-des Armes _5 Âomrira frins dans la frime qne des 
.adnons cmib B^oipacifj£p2£&-.#32alî'are de in-- 

rmUe. I^xsnnîarr dome avoîz ère cxBdxaxe&xeriïïiaee la CaxD-' 
panne de Set me * bs laiilârx nacrns êse de.damner cçae in Paris 
rre dm mi as erre rroaxslée carre r-css Bar ancree. des a s  mens dCBms-
nris de cerre MonarcMe- L  .qdeiîs' se  £bb£Sdx ameam: paF! 
piairoir a Sa M ajeôé ; je repris- de soaxcaa. par les -arènes r  
Â ions iss i a r r . iss htojsg de Finance qre la, Guerre s -̂sse 
eri core Lrfpsndns . & ponr .ne pins les imcerrcmpra.. Âpres 
1 loss que ]‘e: cç-devnnr dcxinée de lexaz a es aiiazr^qai 
concerneri Ilrrnérierir de rricvaimse 5. -en armori rorr aliBBp' 
n e a r  de regarder cornase xm renne de aie rire, .ceim 
les bods em rrriiar à ce Prince cC a sbco : rV eît cgones

B 'i j



x 6o i » tumultueux 8c moins

S-EMB. S 

□;t ,.îl- n’en

Me- vo la  donc encore renfermé dans mon C a b in e t,  où 
i^épiociie avec la  detniere attention toux les, abus .qui ref- 
toient à extirper dans la Chambre des Comptes:{ i ) Les^Bu-, 
reaux des ¡finances , le Domaine ,  les Aides r les Gabelles,,., 
les Dalles 5 les Equivalons , les cinq. Gro.Îïes-Fermes.>.ies 
Décimes Ôt tout le refte. Je travaille en même temps pour 
le préfient. &■  pour l’avenir > en m’attachant à, faire .eniorte 
que l’ordre que j ’établis dans la DireéHon. de- toutes ces par
ties y ne puifte être renverfé dans la fuite. Je m'occupe des 
moyens d’enrichir le R o i, fans appauvrir fes Sujets ; d’étein
dre fes, dettes, y de réparer fes maîfons ; de perfecHonnenf art 

^ de fortifier fes Villes encore davantage que, celui de les
|| attaquer &c de les défendre ; de faire proviiion d’Armes

R  de munitions. Je médite fur la maniéré de rétablir 6c de 
recommencer les ouvrages publics 5 comme chemins 5 ponts, 
levées 6t  autres bâtimens , qui ne font pas moins d’hon
neur au Souverain, que la magnificence de fes propres mai- 
fons ? & qui font d’une utilité générale. Je commence pour" 
cela à rechercher quel emploi on avoir fait des deniers 
oélroyés à ce fujet aux Villes &  Communautés y ou pluftôt 
de quelles friponneries on avoir ufé dans le manim.ent.de 
ces fonds.

L ’idée de dreiïer pour chaque partie des Finances , des-. 
Etats généraux y qui en preicrivent nettement 8c unifor
mément la form e, m’a toujours paru fi heureufe, 8c fi pro
pre à conduire à la plus grande exactitude , que. j ’étendis 
cette méthode fur tout ce qui en étoit capable. Dès le pré- 
mier jour de cette année, en préfentant au Roi les jettons 
d’or 6c d’argent fuivant la coutume , je lui préfentai en même 
temps cinq de ces Etats généraux 3 dont chacun avoir rap
port, à quelqu’un de mes Emplois, compris dans un volume 
que j ’avois. fait relier fort-proprement. Dans le premier,, 
qui étoit le plus important, parce que j’y entrois dans le d'é- ' 
tail de tout ce qui. me regardoit comme Surintendant, étoit ’ 
renfermé d’une part tout ce qui fe lève d’Argent en Fran
ce par le R oi , de quelque nature qu’il puiiTe être ; d’une ' 
autre 5 tout ce qui doit en être déduit en frais de percep- : 

Li ) Con fultez: au Ai fur ces opérations P. Matthieu > tom. a. liv, 3. f. 444, '



Son y &  conféquemmçnt ce y p f  cevlent de metAans Les ~i  ̂0.1. 
coffres de Sa Majefbé. Je ne- foaorols. croire que. F idée de 
ces fortes de Formules ne fuit pasvenue à.quelqu’un j : de- 
q>uis que les Finances ont été afiiijetties-à' qùéiques, Régle- 
xn e n $ F L ’i n ter et feul doit en avoir empêché. P éxécuuon-.-Quoi
qu’il en fo it, je foutiendrai touj-ours que fans-ce gùide y on 
ne peut travailler qiven aveugle , ou en fripon.

Le fécond de ces Etats étoit fait uniquement pour fin f- 
truéHonrdu Garde du Thréfor-Royal : Il y apptenoinde qu;el- 
ie  part &  à quel titre lui étoit remis tout ce qui palFoit 
de ^deniers royaux par Les mains pendant damnée de ion 
Àdminiitration 5 enfuite de combien il pouvoir difpoier. fur 
cette fomme totale ; &c à quoi remployer. Le troilfeme 
a voit été fait pour la G ran de-Ma itriÎe de f  Àrtiikrie ' : U n 
.Mémoire éxacîde Recette &  de Dépende j un Inventaire û- 
delle de tout ce qui fait partie de f  Artillerie , comme le 
nombre &  la qualité des Canons &  autres Armes ; la quan
tité des Inflrnmens de Guerre , &  celle des proviiiorxs de 
bouche y répandues dans les différentes Places , ou Maga- 
zins ; ï état des Arfenaux , &  des Places de Guerre ; &  au
tres obfervations à ce fui et : voilà ce qui le compofoit. Le 
quatrième appartenoit à ma Charge de Grand-Voyer , §l 
expofok les frais faits & à faire pour la réparation de tout 
ce qui eil de la dépendance de cet Emploi, tant à la char
ge du R o i, qu’à celle des Provinces. Enfin le cinquième com- 
prenoit le dénombrement de toutes les Villes ôt Châteaux, 
particuliérement far les Frontières , qui demandoient aéluel- 
lement quelques dépenfes, avec une efpece de Devis des Tra
vaux qu’il falloir y faire , tiré de leur iituation &  de leur 
état préfent.

Le Roi corrigea fur mes repréfentations, quantité d’abus 
dans la Monnoie : principales caufes du dépériffement du 
Commerce, qui roule fur elle. Le premier eft celui par le
quel il étoit permis de confia tuer de l’argent au denier dou
ze , U  meme au denier dix ( 2 ) : Loi auffi dommageable pour

" U V R E ' D G  ü J Î C / i T Ë .  ■ 63

( 1 ) C e fl ainiî ona penfé de nos 
fours un Prince connu par fon habi
leté j &  Tes lumières fu-pé rien res pour 
le Gouvernement : fortement per
suadé qu’il y avoir à gagner en rou
ies maniérés pour ¿Etat , dans une j

opération qui mettoit les Particu
liers pccunieux dans la néceflìté de 
recourir au Commerce , Se à la cul
ture des Terres, infiniment préféra
bles au iterile produit des Rentes*



- x6 o î ° la Nobleiïè, que pour le Peuple : pour la Nobleife ; parce 
que toute forte de trafic lui étant interdit en France , fa feu
le  richeffe eft dans les -Fonds de terre , qui en demeuraient 
avilis --: pour le Peuple ; parce que content d’une indolence 
qui lui rapportoît autant qu’aurck pu faire fon niduftrie , il 
jaiffoit inutile à l’Etat une quantité immenfe d’argent r  qu’il, 
auroit cherché fans cela à faire fructifier d’une maniéré lu
crative pour tout l’Etat. Le denier douze fut défendu : &  le 
denier ieize lui fut fubftitué.

La Monnoie frappée au Coin des diiFérens Princes de 
l ’Europe avoit eu cours en France jufques-là > & s’employoit 
indifféremment avec la Monnoie marquée de l’empreinte 
du Souverain. A  l’exception de la Monnoie d’Efpagne, dont 
la privation fubite auroit produit un trop .grand vuide dans 
le Négoce f il  fut défendu d’expofer aucune autre Monnoie 
que celle de France (3 ). Il étoit encore plus néceifaire de fe 
paifer des Marchandifes de nos voiiîns 3 que de leur M oa- 
noie. Le Royaume étoit entièrement rempli au travail de 
leurs Manufactures : Et il eft incroyable qu’elle plaie lui eau- 
foient ces étoffes, fur-tout celles d’Or &c ¿ ’Argent. L ’entrée 
de celles-cy 6c de toutes les autres y fut défendue fous de 
très-grandes peines : E t comme la France ne pouvoir pas 
trouver chez elle de quoi remplir cette quantité ¿ ’Etoffes 
précieufes qui s’y confo mm oient, on eut recours au vérita
ble remède , qui eft de s’en paifer : L ’ufage de toute étoffe , 
■ où il entreroit de cette matière précieuie, fut aboli par le 
•Prince (4J. '  Toutes

¿4 ' MEM-OIB. -ES D E  S U L L Y ,

{ 3 ) Il eil vrai que les Efpeces d’Or 
6c d’Argent Etrangères ne doivent 
pas avoir cours , &  erre confondues 
avec celles du Prince dans le Com
merce intérieur, SC dans les paye- 
mens de Particuliers à Particuliers : 
Mais n’eft-il pas évident, que plus 
elles abonderont dans nos Monnaies? 
plus notre Commerce fera floriiîant ? 
Auifï FHiftonen Matthieu remar
que, tom. z. liv. 3. $ag. 446. que cette 
défenie fît tomber prefqu’entiére
nient le Commerce en France : Et le 
Duc de Sully convient lui-même 
plus bas ? qu’ il fur obligé de recou
rir à un autre moyen, fdous exami
nerons cette Queition avec lu i. iovf- 
quii y reviendrapdans le Livre lui-

I
vant. Qy, ant àladéfenfè d’ern ployer 
l’Or &  l’Argent dans îeshabiilemens 
&  les meubles, nous aurons aüiïî oc- 
caiîon dans la fuite de dire notre fen- 
timenr fur les principes qu’il établit s 
par rapport au luxe.

» [ 4 J II montroit par fon éxen> 
! » pie à retrancher îa fuperâuité des
j w habits : car' il allok ordinairement 

» vêtu de Drap gris, avec umPour- 
» point de Satin, ou de Taffetas fans 
» découpurep aile ment, ni hrode- 

1 » rie. Il louoit ceux qui fe vêtoient 
j »de la forte, &  fe moquoit 'des au- 

» très, qui porroïent,difoit-il, leurs 
» Moulins St leurs Bois de hauce-fu- 

1 » taie fur leurs! dos,.» P.eref, 3. Fars,
( f ) Autrement
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Toutes ces Déclarations cen-doient à une derniere , pat x ¿0I o 
laquelle on défendit de tranlporter hors -du Royaume au
cune Sfpece d'or ou d'argent. A  la peine de eonfifearion 
■ des Efpeces qui feroient interceptées, dans le. craniport, ■ 
on joignoit celle de tous les Biens des contrevenans \  tant 
-ceux qui feroient par eux-mêmes , -que ceux qui favori- 
ièroient ce tranfport. Le Roi témoigna publiquement 
combien il avoir cette affaire à coeur , par le ferment qu’il 
Br de n’accorder aucune grâce pour cette forte de malver- 
Tari o n , &  même de'regarder de mauvais œil. tous ceux qui 
■ oferoient le folliciter de l’accorder. Tout cela n’éteit capa
ble que d'obliger les contrevenans à fe cacher plus foigneu.- 
fement. Je crus qu'un exemple auroit plus de force que 
toutes les menaces contre un mal auili invétéré. Je n’igno- 
rois pas que plufieurs perfonnes très-considérables, &  de la 
Cour même , fe faifoient un fond de ce mauvais trafic, en 
faifant palier ces Efpeces fous leur nom , ou en vendant bien 
chèrement l'autorité que leur donnoic leur correfpondance 
chez l'Etranger Se dans les endroits de paffage. Je jugeai 
à-propos de me tourner du côté de ceux qu'on employoit 
pour ces correfpondances ; &  je leur promis pour récom- 
penfe de leur avis, le quart des fortunes qui feroient futiles par 
leur moyen : Je pou vois en difpofer : le Roi m'avoir attribué 
ces connfcations en entier ; Moyennant cela je fus bien fervL

U n mois s'étoit à peine écoulé , que je reçus avis par un 
homme de néant, les Auteurs n’ayant pas voulu fe nommer, 
qu’il fe préparoit un tranfport de deux cens mille écus en or,qui . 
devoit fe faire en deux voitures, dont la première feroit moin
dre de beaucoup que la fécondé. Après avoir pris toutes mes 
précautions ; comme je trouvai cette fournie un peu forte, 
je crus être obligé d'en parler -au R o i, qui apporta cette mo
dification au droit qu'il m'avoit donné : que il la fournie ne 
paiToit pas dix mille écus, je pouvois me l’approprier toute 
entière : mais que l'excédent feroit pour lui ; » ce qui lui 
» viendroir, difoit-il, bien à-propos, ayant fait quelques per- 
« tes au je u , qu'il n'avoit ofé me faire connoitre, ni pren- 
55 dre fur fes propres deniers. « Je n'avois pas des vûes allez, 
nièrcénaires, pour attendre à profiter de la fécondé voiture*
Je fis épier la première, Se avec tant de vigilance , qu’elle 
fut arrêtée à demi-Iie.uë hors des Terres de France : Ellen au- 

Tome IL  I
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roit pu Ferre dans le Royaume J ne fut-ce qu'à ma quart de 
Heuë de la Frontière 9 fans fournir aux contrevenaiis un 
prétexte pour fe la faire relâcher. Il s'y trouva en écus au 
Soleil y Piftoles ? Piftokts &  Quadruples 5 quarante-huit mille 
écus ? qu'on avoir enfermés dans le fond de quelques bal
lots de marchandife commune. Les conducteurs ne la récla
mèrent de perfonne : la volonté du R oi etolt trop connue 
fur cet article : Ainfi quelque bruit que fît  cette prife à la 
Cour j elle fut defavouée de tout le monde : &  le partage 
en fut fait par Sa Majeité de cette maniéré : Elle s'en réfer- 
va foixante-douxe mille livres ; en Et donner vingt-cinq mille 
livres au donneur d'avis ; &: m'abandonna les quarante- 
fept mille livres reftans y en me promettant que quelque 
coniidérables que puffent être les autres, captures qui fe- 
roient faites dans la fuite y elle ne m'en retrancheroit plus 
rien : Mais il ne forât plus d'argent .* l'exemple avoir dégoû
té d'un trafic aufii ruineux.

Ceux que préparoit laChambre de Juftice( 5), qu'on établit 
contre les Traitans , Tréforiers , Receveurs autres gens 
de plume ̂  qui av oient malverfé dans leurs Emplois, dévoient 
en apparence produire des effets bien plus terribles encore* 
Mon avis fu r , qu'on ne devait pas fe borner à leur faire 
rendre gorge à cous : je conclus pour des peines afflicti
ves contre ceux qui feroient trouvés coupables de 'pécular. 
Pourquoi en effet a-t'on jugé à-propos d'excepter ce cri
me de ceux que la Juflice pour luit ( 6 ) y fi ce n'eft que 
i'oreft en poiTefilon de couvrir tous les crimes qu'il fait com
mettre ? Je voudrois^ s'il étoit poffible? faire paifer dans 
i'efprit des François l'indignation que je fens contre un abus.

f >) A rarement appell ce Chambre 
Royale : hile ètoit compcice d’un 
Président du Parlement de Paris, de 
deux Confeillers, de deux Maures 
des Requêtes -, d'un Préiîdent &  de 
quatre Confeillers de la Chambre 
des Comptes *, d’un Président &c de 
trois Confeillers de la Cour des Ay- 
des -, d'un des Avocats Généraux du 
Parlement, Scc. On envoya dans les 
Provinces ? des Ccrnrniiïaires pour 
informer contre ceux qui a voient 
malverfé.

(G M. de Sully me paroi t raifon-

11 ner juñe , lorfqu’en fuppoiant Purili- 
I ré des Chambres de j  uftice, il de- 

j| mande qu'on ne s'y borne pas aux 
! f amendes pécuniaires ; mais qu'on y 
] I joigne des peines afflictives ; Et il 
I me par oit avoir plus de raifon enco- 
I re > lorique dans la fuite il confie! lie 
f de {opprimer ce moyen comme ab- 
I folument inutile, &  de recourir à ce* 

U lui d’abolir tout-à-faiten France Ta- 
! I fage des Traités de'Finances : Et c'ef-b 
! auili le fenriment du Cardinal de 

1 1 Richelieu. Tejiament Yoli'îîq-iîs i. Pars* 
j 1 chap. 4. Secîion <j,



auíii pernicieux y êc tout le mépris dont je fuis rempli pour 
ceux qui lui doivent leur élévation. Si nous comptons pour 
peu de choie de nous rendre méprifables à nos voiiins par 
cette indigne coutume : car il n’eneft point qui attaque>pîus 
directement l’honneur de la nation ; ne nous cachons pas du- 
moins les maux qu’elle nous caufe à nous-mêmes : Rien n o 
plus contribué à pervertir parmi nous l’idée de la probité , 
de la iimplicité êc du defintéreiïement, ou à tourner ces 
vertus en ridicule : rien n’a plus fortifié ce penchant mal
heureux au luxe 6c à la moileffe  ̂naturel à tous les hommes 5 
mais qui devient chez nous une fécondé nature , par le ea- 
radère de vivacité 5 qui fait que nous nous attachons tout 
d’abord avec fureur à tous les projets qu’on offre à notre 
plaiiir : rien en particulier ne dégrade fi fort la Nobleffe 
Françoife y que ces fortunes fi rapides 6c fi brillantes des 
Trait ans &  autres gens d’affaires ; par l’opinion trop bien 
fondée quelles ont répandue qu’il n’y a prefque plus en 
France que cette feule voie pour parvenir aux honneurs &  
aux premieres places ,, 6c qu’aiors tout eft oublié  ̂ tout de
vient permis.

A  remonter à la fource 7 les vertus militaires font pref
que les feuls endroits 5 par lefquels s’acquiert, fe coñferve y 
6c s’illuftre en France la véritable Nobleffe : 6c on ne trou
vera dans cet ufage ni opinion , ni préjugé ? fi l’on fait at
tention que rien n’eih fi naturel que d’accorder la préémi
nence à celui des E tats, par lequel tous les autres fubfifient y 
6c s’entretiennent dans la fureté, fans laquelle il n’eft point 
de Biens : Mais cet état ne conduit point à faire une grande 
fortune ; £c cela par un effet de la fimplicité -, qui prouve 
encore 6c l’ancienneté 6c la pureté de fa première iniliuf 
tion : il n’eft rien qu’honorable ; parce qu’aiors on ne con- 
noiffoit guère que l’honneur ? qui pût être le prix des belles 
acHons. Aujourd’hui que les idées font changées , 6c que 
l’or met le prix à tout y on compare le Corps de cette génér 
reufe Nobleffe avec celui des gens de Finances  ̂ de Juitice y 
6c d’affaires ; mais ce n’eft que pour déférer à ceux-ci tous- 
les refpects, qu’on ne peut fe difpenfer de rendre à ceux qui 
font les feuls puiffans ? &  nos véritables fupérieurs : qualité 
dont les premiers fe font trouvés dépouillés ( 7 )• Et com-

(7) Le même Cardinal de Pvichelieu Te plaint de cet abus, &  propofe
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ment cela n'arriverok-il pas ? puifqiron voir la NoHeffe 
elle-même peu fer fur cette article pré cifémenE com-meie peu  ̂
pie y cC ne pas fe foncier de mêler par une honteufe alliance 
avec un Sang pur &  iliuiire, celui a ’un Roturier . qui ne con-

d’y t e me die r fuivant les idées du 
P  Lie de Sully : » Les Gentilshou>- 
as mes , dit-il, ne peuvent s’élever 
« aux Charges &  Dignités qu’au prix 

de leur ruine ... Au-lieu que main- 
55 tenant toutes forres de gens y font j 
55 reçu s,par Le Taie trafiyde leur bout- j 
55 fe l l’entrée en doit être fermée s | 
a? l’avenir à ceux qui n’auront pas le 
55 bonheur d’être d’une naiiTance no- 
« ble« , "&e. Ce Minière conclut en 
un autre endroit après M. de Sul
l y , que 35 le moyen de faire fubfi- 
55 fier ia NobleiTe dans la pureté de 
»3 cœur qu'elle tire de J.a naidance 
35 ( ce font Tes paroles) eft de retran- 
35 cher le luxe , &  les iniuponables 
»dépenfes qui fe font introduites 
55 peu à-peu. r. Part. c:h&p. 3. Ss£t. 1. 
Cependant l'impartialité dont je fais 
proféffion 5 m oblige à convenir 
que les iènrimens qu’expofe ie Duc 
de Sully ? ont quelque chofe d’ou
tré, &  qu’il y a en tour cet endroit, 
un peu de ce qu’on appelle invêéfcive 
&  vaine déclamation: je  préviens 
d’avance fur une remarque, que nous 
aurons encore cccaiion de faire dans 
la fuite : C e  il- que les changemens 
arrivés dans l’étar politique de l’Eu
rope par les difféicntes circonffian- 
ees, Si fur-coût pat i’efprit de Cora- 
merce , qui paroit en erre l'ame'au
jourd’hui, ont obligé à changer quel
que chofe à ces anciennes Maximes 
fur le luxe j.les dépendes , Src- Voici 
donc à quoi il me icmble qu’on peut 
s’en tenir fur toute cette matière, 11 
efi: vrai que la proreiîion qui a pour ' 
objet la défenfe de l’Etat 3 doit "être 
empoiTeffion des premières &  prin
cipales Dignités ; ou , ce qui revient 
au même , qu’on doit toute fortes 
ü’egatds , d’honneurs & de refpcéts 
à celles qui y font attachées. Le'Duc 
de Sully a enfui te raiibn de remar
quer > que de toutes les Proférions, 
e’eft celle pour qui le luxe Se la mol- 
leiîè font, le plus à craindre. De là

1 cet éloignement dans les Officiers de 
! réfîder à leurs - Régimens , &c cettè 

; ave r fi on de la jeune Noble île* pour 
une Etude qui devroit l’occuper tou-

I
te emrier.e : De là cet attirail afiatique 
de bonne-chere &  de plaifir, dont 
on s’accoutume à furcharger les Âr- 
I mées : De-là les fatigues &  tous les 
| autres travaux de la Guerre, impolis- 
blés à fupporter à des corps, que la- 
débàuche a ufésprefque des là .plus 
. grande jeuneffe. Enfin on convien
dra encore avec M- de Sully., que' 
l’abus des mésalliances eit au jour- 

- d'hui porté à un point qui a quelque 
3 chofe de honteux, y Si qu’en-générai 
! nous avons trop négligé un point de 
y la Police-, qui a toujours été regardé 

avec raiibn comme un d-̂ s princi
paux' fondemëns de la force d’un 
Etat, l’attention à procurer St à met
tre en honneur le Mariage. Mais 
après tous ces aveux, il faut aiiiïï 

.. qu'on convienne, qu’un des princi
paux foins- du Souverain devant 
être de maintenir Si d’affermir l’u
nion parmi fes Sujets,  e n '  bannkïanc 

| la jaloufie entre les Conditions, &  la 
| haine des ciiitérens Ordres l’un pour 

l’autre , &  que la Guerre n’étant plus 
comme autrefois, le vrai &  même le 

! feut moyen de rendre un Royaume 
don fiant, la plus grande partie des- 

| Maximes dictées dans cet eiprit's 
porte à faux. Ne fer oit-il pas bien 
plus à-propos d’obliger les Familles 
homfareufes à fe partager entre.la 
Guerre, la Marine, l’Eglife, le Com
merce ,, &c. &  de permettre ce der- 

| nie r à j a Noble fie, comme un mo yen 
fans lequel il eft déformais impoffi- 
ble que les grandes Familles fe fou- 
tiennent! Nous reviendrons encore 
plus d'une fois à traiter ce in jet % 
Mais-il eft certain en général, &  une- 
médiocre attention ibffit pour scit 

| convaincre , que les Maximes de 
Gouvernement pour la Politique 

i  M Police, le Commerce,.Sec, ne ¿qi~



noît que le Change , la boutique 5 le comptoir , ou la 
chicane. .

Cet abus en produit néceÎTairement deux;, autresq-la con- 
fuÎIon des Etats 5 &  rabbatardiiTement des Races : Celui-ci 
fe prouve encore mieux par [’expérience que par la raiforu- 
Une faut que jetcer les yeux fur tant de Gentilshommes, 
métifs, dont la Cour &  la Ville font pleines : vous n’y voyez 
pius rien de cette vertu funple, mâle &i nerveufe de leurs 
Ancêtres ; nuis fennmens 5 nulle folidité dans refont ; air 
étourdi &c évaporé , paillon pour le jeu Se Ta débauche r  
foin de leur parure, raffinement fur les parfums ? &  fur 
toutes ' les antres parties de la m-olleiTe :vous diriez qu'ils 
cherchent à l’emporter fur les femmes. Ils prennent encore - 
le parti des Armes : mais de quoi font-ils capables avec de 
pareilles difp oh rions, aufquelles fè joint fort-fouvent un mé
pris fecret pour une profeffion quVis n’embraiTent que par' 
contrainte ? Ce renverfement eft déplorable mais il eft in
évitable y tant que le métier qui n’a-pour objet que la Gloi
re , ne fera pas en poiTeffion êe du plus haut rang &  des
premiers honneurs. Four cela il faut les enlever aux gens 
de fortune j &  puifque la honte même dont on trouveroic 
couvertes ces Créatures du hazard, il on vouloit bien les 
examiner , ne fuffit pas pour nous-les faire meprifer, il eft 
befoin de leur marquer par de véritables fiétriffures quel- 
eft le rang qu’ils doivent occuper-

Ces raifons font fenfibles :1e Roi les clouta fort : Et ceo en- 
dantil n’arriva de cette Chambre de Juitice, que ce qui en- 
arrivera touiours : II n’y eut que quelques Larron eaux qui 
payèrent pour tout le reite : les principaux coupables trou

vent pas être aujourd’hui abfômment j' 
les- mêmes qu’il y a mille ans. On i 
pourroit s’imaginer d’abord , que fur 
les cbangemens néceiTaires à Cou s ces J 
égards , on ne fçauroit mieux faire 
que de- s’en repoiêr fur le temps &  fur 
les di foehn on s namreHes , qui' ren- 
den: tous les hommes ii éclairés fur 
leurs propres intérêts & leur bien- 
être : Cependant une malheureufe 1 
expcnence n’a que rropappris7 com
bien ii cil dangereux-de iaîiier à la 
imdtiru-ie le choix des moyens d’y 
parvenir. De ccs change mens 3 il y i:

| en a qui doivent ou s’accompagner 
ou fe fui vte , &  être fubordonnés les 
uns aux autres, c’eût ce qu’elle ne 
fçak nî-difeerner, ni goûter. Il y a 
en tout 7 excès ou abus : &  c’eft ce 
qu’elle nejfçait ni'prévoir, ni préve-* 
nir. Voilà lé grand point dé la feneo.- 
ce de gouverner ; Science qui de
mande une étude 5c une attention 
continuelles* ha main du Pilote n’eft 

’ pas néct ffaire pour foûtemr le Vaif- 
feau fur les Rots ï mais ians elle-ri 
échouera pourtant à la fin on du- 

- moins i l  n’arrivera jamais à ion. but,-
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vërént une- reffource aifêrée dans ce même métal,, pour le
quel on les pourfuivoit : ils en employèrent une petite par-; 
tiëeîi préfens , St faaverent T autre, Ce. tempérament n'au- 
roit pas abfolumeüt réuffi auprès du R o i, en remployant di- 
reétement : Mais on trouva accès auprès des Dames de la. 
Cour, St de la Reine même : on gagna le Connétable ,Bouiî-' 
Ion , Bellégardé, Roquelaure, S ouvré, Frontenac ,  St quel
ques autres, qui pour i l  être pas de cette volée, .ne fçav oient 
pas moins tourner l'efprit du Roi : tels étoient Zamet , La- 
Varenne y GoücLy , Boneuii , Conchini St autres de cette 
efpece. La complaifance de ce Prince pour tous ceux aux
quels il laiiFoit prendre quelque familiarité avec lu i, St fur- 
tout pour les femmes, dé mûrit toutes fes belles réfolutions ; ■ 
de maniéré que forage ne tomba que fur ceux qui pou voient, 
fe reprocher de n'avoir pas encore aiTez volé pour mettre 
leurs vols à couvert. On pourrait preique regarder comme 
une opération de Chambre de JuiHce, le retr anchement qui 
fut fait dans le même temps , d'une partie de ces .QfKciersde- 
toute efpece , dont le Barreau 8c les Finances abondent ; Se 
dont la licence auifi bien que l'exceiïlve quantité , font des> 
certificats fans répliqué des malheurs arrivés à un Etat , St 
les avant-coureurs de fa ruine.

Au mois de Mai le R oi St la Reine eurent la dévotion-: 
d'aller gagner le Jubilé à Orléans. J'accompagnai leurs Ma-., 
jeflés jufqu'à une demi-lieu ë par-delà Fontainebleau ; d'où, 
elles, vinrent coucher à Fui féaux. Je profitai de cette petite 
vacance, pour aller vifiter la Terre de B augy, qui venoit 
de m'être adjugée par Décret, pour de grandes fommes qui. 
ni'étoient dues fur cette Terre ; St fur laquelle j'avois aufîi- 
tôt commencé à faire bâtir , de l'argent de la confifeation 
des Efpeces interceptées, dont je viens de parler. Je fus ar
rêté à deux lieues de ma couchée par un Courrier de Sa M a- ■ 
jeifé , qui fe faifoit entendre de fort-loin derrière moi : il ■ 
m'apportoitune Lettre du R oi, qui conténoit ce peu de mots :
« Je vous avois donné dix jours pour votre voyage de Bau-.

gy ; mais j'ai reçu des Lettres importantes de Buzenval , ■ 
» que je veux vous faire voir : vous me ferez plairir de venir 
30 ce foir coucher ici àPuifeaux, où vous n'avez que faire de 
33 nen apporter : j'ai fait donner ordre pour votre logis ; j'y  
* ai envoyé mon Lit de ChaiFe , St fait commander à Co-



30 quet de vous tenir un fouper prêt , fit votre, déjeuner ' 'du 
53 matin : car je ne vous tiendrai pas plus long-temps. Adieu, 
■ 33 mon A m i, que j'aime bien. « ’

Je donnai le bon foir à mon Epoufe , qui m/accômpa- 
gnoît. Je ne pris avec moi que deux Gentilshommes', un 
Page , un Valet de chambre fit un Palefrenier ; fie je vins 
à Puifeaux, où je trouvai le Roi qui fe divertiiïbît à; faire 

■ jouer la JeunefTe de fa Suite au faut fit à la'lutte dans la 
cour du Prieuré. Si-tôt qu'il me vit , il appella Pafqmer, qui 
étoit venu de la part de Villeroi lui apporter les lettres de 
Buzenvaî. Buzenval mandoit au R o i, que le Prince Mau
rice s’étoit mis en Campagne avec fon Armée groffie des 
Garnifons qu'il avoic tirées de fes -Quartiers, cc eicortêe de 
près de deux mille chariots : Qu'avec cette Armée: i! .eornp- 
toit ( comme lui Buzenval Tavo-it fçu des Officiers du Prin
ce d'Orange, fie du Prince lui-même ) traverfer le Brabant, 
le Pays de Liège , le Hainant fit l ’Artois ; gagner le deiïùs 
des Rivières le long des Frontières de France , dont il s’at- 
tendoit d’être affidé ; fit venir faire la Guerre aux environs 
de Gravelines , Bergue-Saint-Vinox , Bunquerque fit Nieu- 
port : Que F Archiduc fort inférieur au Prince d’Orange, 
parce qu’il r/avoit pas encore reçu les Troupes qu’il atten- 
doit d'Italie fie d’Allemagne , regardok avec furpri-fe ces 
préparatifs , fit n'ofoic s'oppofer à 'ife'maïâteT^ïaàs^î^ fe 
■ eontentoit de le côtoyer , afin de l’obliger à le tenir ferré , 
le retarder, fit fe trouver proche de l’endroit où dl verroit 
fondre l’orage : Qu’il avoir trouvé cette démarche qu’on lui 
avoir communiquée , il importante, qu'il avoir jugé en de
voir faire part au Roi.

La connoifïance que j’avois des Pays-Bas me Ht trouver 
ce deifein du Prince d’Orange fi hazardeux , que je jugeai 
qu’il pouvoir lui attirer une défaite totale. Il lui falloir faire 
un trajet fort long, en préfence fit fur les Terres des Enne
mis par un pays fi plein de bois, de haies, dé chemins creux 
fi: étroits, tel eft particulièrement le Liégeois, que je le re
gardois comme inacceüîble à tant de chariots. Mon fentî- 
ment fe trouva conforme à celui du Roi. Après que nous 
en eûmes long-temps conféré enfemble ; il réiolut d’en dire 
fon avis au Prince Maurice. Je repris ma route de Baugy^ 
fur laquelle je vilirai en pariant 9 Sully que j ’avois déficha
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Place fa: le 
Rhin,

d'acheter y &  que j'achetai en effet l'année Rivante. L e R oi 
de Ton côté continua ion pèlerinage d'Orléans : Il y p o ia la 
première pierre 3 pour la ré édification déFE gliiede Sainte- 
Croix. ; puis 's'en revint a Paris, où je -nfétois rendu trois 
jours avant Sa Majefté.

Les Lettres de Henry firent changer d’avis à NaiTau. Il 
affiégea Rhim berg, &  le pritle dix Juin* L ’Ârchidtie Albert 
prit fa revanche 3 en venant inveftu" Often.de (§/ le cinq Juil
let. Maurice de fon côte" mit le Siège devant Bolduc, pour 
lui faire abandonner fon entrepriie - ou pour s’en dédom
mager par la prife de cette Place, eftimée la plus importan
te Èortereffe du Brabant. Je jugeai encore qu’il ne Îeroitni 
i ’im ni l’autre : ■ & lorfque le Roi m’appella pour en Ravoir 
ma penfée 5 en préfence des Courcifans, qui s’étoient trou
vés à l’ouverture du paquet par lequel il en reçut la Nou
velle , &  qui en pari oient tous fort différemment j je ré
pondis, que quoique je fuile encore fort jeune lorfque j’a- 
vois vifité Bolduc 5 j’avois pourtant confervé le foavenir de 
..cette Place ; &  que fans parler de fa iïtuation , qui rendoit 
ce Siège d’un travail immenfe , il me paroiffoït impoffible^ 
vu la grandeur de la Place , &  fa nombreufe Bourgeoise-, 
d’en faire l’enceinte de maniéré qu’on empêchât perfonne 
d’y entrer & d’en fortir5 à moins d’une Armée de vingt-cinq 
mille hommes. Le Prince d’Qrange manqua effectivement 
Bolduc; mais tout cela ne fe paffa qu’au mois de Novembre.

La Guerre qui s’allumoit fi près de notre Frontière-, fit 
réfoudre Henry à s’approcher de Calais, comme s’il n’avoit 
eu d’autre intention que de vifiter ce Pays. Quoiqu’il fe dé
fiât toujours des Efpagnols 3 il ne craignoit point dans l’état 
.où étaient les Affaires de cette Couronne, de la voit fe por
ter à rompre la Paix; mais il ne fut pas fâché de-leur don
ner un peu d’inquiétude 3 pour fe venger de tous les fujets de 
mécontentement qu’il en recevoir journellement. Ils en fai- 
icient affez pour obliger Sa Majefté à quelque chofie de plus, 
ji la politique ne l’eût emporté fur le reiTentiment. Après 
les refforts qu’ils avoient fait jouer inutilement pour rompre

Talliance

7 i ' ' M E M O I R E S  ' DE S . '

(S) îî en fera fouvent parlé : Ce 1 î De Thon » le Septénaire &c autres 
Siège où de part &  d’autre il fe fit ! Hïiiodenss qu’il faut en voit le.dé- 
de tort belles actions, ayant duré \ j tai.l. 
prus de trois ans : .Mais ceit dans M. ]]

■ {y) Antoine
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[’alliance des Cantons -Suiffes.avec la France, Fcpour empê
cher le Pape de juger comme arbitre, dant le différend dii 
Marqüifat de .Saluces ? parce que Sa Sainteté -irauroit pu fe 
difpenfer de condamner le Due de-Savoie ; ils avoient en
voyé à ce Duc dans la deridere Campagne, des Troupespar 
le Comte de Fuentes. Leurs foliicitations continuelles au
près du Maréchal de Biron, de Bouillon, d’Auvergne, du 
Prince de Joinville 8c de pluiieurs autres , n’étoient plus 
ignorées de perfonne ; Biron en avoir fait de. fa propre bou
che l’aveu à Sa Maj efté. En dernier lieu le Roi avoir reçu 
à fon retour d’Orléans, des avis certains de leurs pratiques 
dans lés Villes de M etz, de Marfeilie 6c de Baïonne.

.Sa M ajefté avoit diilimulé tout cela : mais rien ne l’aigrit 
il fort contre cette Couronne , que la maniere outrageante 
dont ( y ) La-Ro.chepot, notre ÂmbaiTadeur à Madrid , fou 
Neveu 6c toute fa Suite , venoient d’être traités en cette 
Cour. La-Rochepot en nt le détail dans fes Lettres. »s Par- 
" dieu ! j ’en jure , s’écria Henry dans un violent mouvement 
» de colere, h je puis une fois voir mes affaires en bon or- 
=» dre , &  affembler de l’argent , 8c le relie de tout ce qui m’eft 
=» prie effare, je leur ferai une il furieufe Guerre, qu’ils fe re- 
» pentirò nt de m’avoir mis les Armes à la main. « Il ferma 
pourtant encore les yeux fur un violemenc fi marqué du 
Droit des gens ; mais ce ne fut pas fans fe faire une grande 
violence. « je vois bien , me difoit quelquefois ce Prince , 
5= que par jalouile de gloire 6c intérêt d’E tat, il efc bien dif- 
» h cil e que ia France 6c i’Efpagne fympatliifent jamais en- 
« femble , 6c qu’il faut prendre avec cette Couronne , d’au- 
» très fondemens que de iimples paroles données, iî Ton 
« veut s’établir dans une parfaite fureté. Il étoit affez dé
trompé du fentiment politique de Villeroi 6c de Siilery, 
qui fou te n oi e n t q u e Iq u e fo is co n tre m oi e n fa p r éfen ce , q ubi
ne étroite liaîfon avec l’Efpagne , non-feulement n’étoit ni

( 9 ) Antoine de Sjîly, Comte de 
La-Rochepot : Son Neveu étant à 

* fe baigner avec quelques Seigneurs 
François, fut infulcé par des Efpa- 
gnols y qui jetteront leurs habits dans 
ia Riviere. Les François fevengerent 
de cette injure , en tuant &  bleflant 
quelques-uns de ces Efpagnols, qui 
revinrent eçfuite forcer la maifon f 

Tome I L

î de l’Ambafiadeur* & traînèrent fon 
j Neveu en prifon 9 avec quelques au- 
i tres François. Ce différend fur ap- 
] paifé pat le Pape , qui fe fit envoyer 
f à Rome les Prifonniers ôt les remit 
ï au Comte de Béthune, Frète de M.

de Sully , Ambaiïadeur de France en 
! cette Cour* Voyez les Hiftonens 
1 cy-deiFis, année 1601.
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impoflible, ni danger eufe pour là France j mais'encorë' que 
c-ecoic le vrai fyilème auquel on . devoir s'attacher. Je leur 
oppofois la rivalité naturelle entre ces deux Couronnes , 
l'oppoftion d’intérêt, 8c la mémoire de tant d'injures fi ré
centes ; 5: je concluois qu'avec un voiiln auffi rufé 8c auiîi 
fourbe , il ne reftoit d'autre parti à prendre, que de fe dé- 
fer &c fe défendre. Les dernieres Nouvelles venues de Ma
drid , me donnèrent cette fois gain de Caufe for mes Adver- 
fairesj du moins dans l'efprit du R o i, qui ne balança pas à 
fe mettre en chemin du côté d'Oitende, après qu'il eut fa- 
risfaic à deux Am ballades célèbres qu'il reçut en ce temps-là* 

L'une de ces ÂmbaiTades fut de la part du Grand - Sei
gneur, qui ayant fçu que le Sophi de Perfe , fon Ennemi 3. 
adroit fait une députation folemnelle vers le P ape, l'Empe
reur, &  le Roi d'Efpagne, fans faire mention du Roi de 
France, contre lequel il fembloit leur offrir fon amitié en 
demandant la leur, ufoit du réciproque» Sa Haute (Te fe fervit

qu

pies : Il faifoit plus de cas, difoit-il, de l'amitié 8c des A r
mes des feins François, que de tous les autres Peuples Chré
tiens enfemble : 8c quand même ceux-cy s’uniroient tous 
avec la Perfe contre lui; il croyoit pouvoir méprlfer leurs 
efforts , d'abord qu'il pourrait s'aiTnrer de l'alliance &  du 
fecours d'un iloi , dont il paroiiToit bien ne pas ignorer la 
luperiorité fur tous fes voinns, quant aux qualités perfon- 
nelles. L'Am  bailàdeur Turc préienta à Sa M ajeilé de la part 
ae fon Maître quantité de riches préfens ; 8c me donna deux 
cimeterres d'une façon exquife , que je garde foigneufe- 
ment.

( io )  Barthelcmi Cœur, Marfeil- 
iois renégat : ïi demanda an R o i , 
de rappeller le Duc de Mercosur 
d’Hongrie ; parce qu’entre les Pro
phéties que les Turcs croient, il y 
en a une , dit-on , qui porte que ks 
François chaiïeront les Turcs de 
l’Europe.

(i [) ïî Au plus glorieux , magnani- 
« me, St plus grand Seigneur de la

^ Créance 'de J e s u s ... temxinateur 
33 des différends, qui fur viennent en- 
» rre les Princes Chrétiens ;• Seigneur # 

de Grandeur , Majefcé &  Richefïc ,
33 &  glorieux Guide des plus Grands, ■
3= Henry IV. Empereur de France, es 
& c. Tels étoient les titres que Sa 
Haoteife y  donnait au Roi. de
là Bïbiioî* du R.oi , VcL 9 J y
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L’autre Ambafïadeur fiat de fa .part de- la République de x 6 c i » 
Venife. Cet. Etat, étoit unfdepffisrlong-tems ayec-fi Ftaii- 
ce par des alliances particu li èrey- To uvent: renbuv el lé es ■ g -T> 
par l‘intérêt ■ corn mon contre la Fuiffance Efpagno le. Ravoir 
été des premiers à complimenter Sa Majeftê très^Cdretien
ne far fon Mariage &c fur laFaiX-, par les Sieurs Gradenigoêc 
Delfin : Celui-cy étoit encore de cette -demiere Ambailade»
Henry voulut qu’on reçût ces Ambafiudeürs à Paris > avec la 
plus faute diitmclîoo. : il les fit fervir avec H ;:propre-Yaif- 
felle d’Argent ; &  les combla de riches préiens. Il en avoir 
fait de même valeur aux premiers. Toutes lés Lettres qifiü 
m’écrivit alors , ne rouloient prefipterqhe: fur ce détaiibC ar 
il étoit à Fontainebleau avec la Reine y qui étoit fort-avan
cée dans fa grofleiTe : ce qui fit que le 'R of ne pouvant-venir 
fi-tôt à Paris 3 encore moins la Reine, qui avoir tant de part 
à cette Ambailade ; Sa Majefté- eut cet égard pour les Ain- 
haifadeurs Vénitiens, de ne pas leur faire attendre Ton "re
tour à Paris : il manda qu’il les recevrait à Fontainebleau’, 
ou fes Carra (Tes ôc fes Equipages'le conduifirent avec le 
nieme honneur. ' -

Les Archiducs ne manquèrent pas d’entrer en ioupcon , 
que le Roi en marchant vers Calais, pouvoir bien eher- 
cher à traverfer leurs deiTeins fur Oftende , par repréfail
les des mauvais traire mens faits: à La-Rochepot. -Pour - ef- 
fayer de découvrir le but de ce voyage , ils lui députèrent 
le Comte de :Solre en qualité d’ÂmhaiTadeur, fous prétexte 
de lui faire les mêmes complimens qu’il recevoir-de toutes 
parts , fur la groifeiie de la Reine, Ils enjoignirent à cet ¡Am- 
baffadeur de profiter d’un moment favorable, pour }errer 
quelques propos en forme de plainte fur ce voyager- Spire 
ouvrit p ar-là  un beau champ au R o i, qui au-iieu-de lefa- 
tîsfaire fur ces plaintes ? en fit à fon. tour de fort-graves con
tre l’Efpagne: & Faillira pourtant, mais daine maniéré bien 

‘ générale, que la rupture ne viendroit -point de-'lui, pourvu  ̂
que les Efpagnols ne l’ y forcaifëht point ën continuànt leurs m 
mauvais procédés : l ’Amba(Tadeur feignit d’être content de 
cette afïurance.

La Reine d’Angleterre ne fçut pas pluftôc le Roi à Calais, 
qu’elle crut l’occafion favorable, pour fatisfaire ilmpatience 
qu’elle avoir de voir &  d’ernbraiïer fon meilleur Am i. Hén-

K  ij

7 5 . -
3 :1
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I » Ey ne fouliaitoit pas moins cette entrevue , pour conférer 
avec cette Eeine ? tant iur.ies sfHiirss politiques clë la Cnre— 
tâenté , que fér Les Îeurslpfcbprfes en particulier.iùr-celles' 
dont leŝ  AmbaiFadeurs Anglais &  Hollandois lui avoient 
touché quelque chofe à Nantes. Elizabeth lui écrivit la 
première une Lettre également' polie &  pleine d-7offres de 
fervices : Elle lui fit faire enfmte les com pli mens ordinaires, 
êe réitérer ces affurafiefiS’ par Milord Edm ond, qu’elle lui. 
députa à,Calais ,  pendant qu elle s’avançoit elle-même jufL 
qu’à D o u v re sd ’où elle fit partir Milord Sidney avec de 
fécondés Lettres.

Henry ne voulut pas demeurer en relie de courroiiie. Il 
répondit à'ces avances d’une maniéré auffi pleine d’égards 
&  de refpeéis pour le fexe d’Elifabeth , que d’£ftime;&  ¿ ’ad
miration pour fa perfonne. Ce commerce dura quelque 
temps y au grand, chagrin des Efpagnols, auxquels un pa
reil voi finage Se une il étroite cotre fpondan ce donnoît beaiv- 
coup de jaloufie : Mais de toutes les Lettres - que s’écrivirent 
ces deux Souverains en cette occaiîon 3 il ne m’eft ref.é en
tre les mains ? que celle où Elifabeth inflruif le Roi des 
obiLacies qui 1 dm pêchent de s’aboucher avec lui', en plai
gnant le malheur des Têtes- couronnées f de fe voir malgré 
elles5 efclaves des formalités &  de là circonfpe¿lion ; parce q ue 
c’eft cette Lettre ,( i 2) qui fut la caufe du voyage que: je fis vers.

.(12) Cette Lettre ï.&toutce détail [I vouloir lai jouer: O  autres difent» 
iHqDuc de .Sully iur ics voyages i parce qui! craignoit f. fort la Mer» 
g Henry IV- ce d Eh fa h cm a Cala] s II qu'il ne put-fe réfoudre à s’embar- 
&  à Douvres y ibfHient fans autres || quer. Perfonne ne fe douta du vrai 
réflexions» pour faire voir combien if motif qui fit propoier cette entre- 

. Îonr faux tous Jes jugemens qu’on j | vue» qui occaiîonna routes ces Let- 
porta en-ce temps-là» & qui font ràp- j j- très de parc &  d’autre,&  qu’il fit faire 
portés dansgdiihxens Ehltoricns iur || à M- de Sully le voyage fecret à 
€es? deux Te tes couronnée.;. On 2 dit il Douvres, donc il rend compte- Sïrâ 
qu Elifabeth fle propoier à Henry a | ne manque pas' une. occaiîon d’ap- 
oa de paffei aivouvies» ou gu moins s | priver furie relient! ment qu’il fus- 
de s aboucher avec ehe a moitié che- s | pofe qu’fchfebeth conferva toujours,: 

.rriiii de es s deux filles » ot que cette q  foi t: de la Paix de Ver vin s » foit tfe: 
m  .|?ropoêtiop caçhoic un piège , dans 11 refus -de Calais -, aïnfl que fur la erakr 

lequel Lhiabeth avo:t envie de faire \ |. re qu avoir cette Princefîè » que Hen- 
- îbmher Hei-ïnO qui-écoitttes'aiîurer I ry ne s’avgtandïc trop r Sc fur ba ja* 

de fa Perfonne dans cctre entrevue, j loufiedeLa Natioir Angloife comte 
P1- OC- Je et en y  Py .Entier , juiqu a 11 la f  rance RecomL: Vol. j-, y. 1 yOy,
ce qujl iqi eirt cede ^Calais : Que | r  rço. V f. ) Mais ccc Ecrivain fuih- 
tîeiuy ± ÿ-. ne s en ai i peu fa , que J fantment veri’é dans les "NFégocià- 

_ parce quu fe. douta du tour qu on, tiens Etrangères» fu r - to ut ' ci a n-s. c sL



éettrfrinceifë. Elle ,y maro.uoit a. fon. très-cher &  biemaMé' 
fiere 5 c’eft arnil qu'elle appelloic le Roi- de France, qu’elle 
en étck d’autant plus fâchée. 5 qu’elle avoir quelque choie 
à lui faire fcavoir . qu’elle ivofort ni confier à, perfohney:.ni 
mettre fui: le papier ; Se que cependant elle étoit fur le peint 
de reprendre la-route de Londres*

Ces dernier es paroles piquèrent la curio fi té du Roi 3 qui 
fe donna inutilement la torture pour deviner à quoi elles 
pouvoient avoir rapport. Il envoya le . Secretaire Fétet ms 
chercher 3 &  me dit.: Je viens de recevoir desLeEtres-demna 
.» bonne Sœur la Reine d’Angleterre 5 que vous aimez tant* 
î5 plus pleines de cajoîlerfes que jamais : Voyez, il vous de
ss vinerez mieux que moi ce qu’elle veut dire fur- la En de 
« fa Lettre. «: Je convins avec Henry que ce n’étoit pas fans 
» quelque grand fujer qu’elle s’exprimoit de là forte. Il- fut 
réfolu que je paiîèrois le lendemain à  Douvres r  comme (i 
je n’avois d’autre deffeinque de profiter de la proximité de 
la Mer 5 pour faire un tour à Londres ; afin de voir quel parti 
pr endroit la Reine fur mon arrivée ^ cto Ht nous nous dou
tions bien qu’elle ne manqueroit pas derre, ihilruite.. Je ne 
parlai à-qui que ce foit de mon p a liage 3 excepte à ceux de 
mes D cm d  tiques qui dévoient venir avec-moi T &c que je pris 
en fort petit nombre.

Je me mis dans- une barque de grand matin ; &  arrivai 
fur des dix heures à Douvres ■, oii parmi la foule de ceux 
qui débarquoient & fe rembarquoient 3 je  fus tout d’abord 
reconnu par Milord Sidney y qui m’avoir vu JÎ n’y avoir que 
cinq ou iix jours à Calais. Il étoit avec MM.-Cobham3-Ra- 
leiche St Greffin-., &  fut encore joint dans le même moment 
par deux- autres Anglofs 5 qui étoient- les- Comtes d’Even- 
cher , Sede Prebro ck. Il me demanda en m’embraiiant, fi 
je ne venois pas voir la Reine. Je lui répondis que non : Je' 
Faillirai meme que le R oi ne fçavoit rien de mon voyage ; &  
je  le priai de n’en rien dire non plus à la-Reine p parce que 
n’ayant point eu intention de la faluer ? je n’avois aucune' 
Lettre à* lui donner 3 Sc je cherchois a faire incògnito un- 
voyage à Londres, qui feroit très-court.-Tous ces~ Meilleurs

les de ÎTtalie &  de f  Eipagne, neft 11 notre Cour &  de notre Couieil fous 
fur ni pour les fûts > ni dans les ju- j j  le Régne de Henry IV- Il n a connu ' 
gemens qu’il porte de-fintérieur de I ] ni ce.Prince } nile X)uc--de Sully. ■



reprirent en riant, que j’a vois pris une précaution immie 5 
parce que le VaifTeau de Garde avoir peut-êtreence mo- 
ment déjà donné avis dé mon arrivée ; Se que je devois'1^at
tendre à voir bien-tôt un Meifager de la Reine r :quine rue 
laiiTeroit pas aller de la' forte , n'y ayant que trois jours 
qu'elle" avoir parlé publiquement de moi 5 Se dans dés; ter- 
mes très-obligeans. Je feignis d'être extrêmement mortifié 
de ce contre-temps, mais de compter pourtant fur le bon
heur de n'être point découvert, pourvu que ces Mefiieurs 
vouluifent bien me garder le iecret fur d'endroit ou fezoià 
logé 3 &c d'où je les ¿Tarai en les quittant brufquement, que 
je partirois auÔÏ-tôt que j'aurois mangé un morceau* je  né 
faiîois qu'entrer dans ma chambre où je parlois à mes 
Gens 5 lorfque je me fentis^embrafïèr par derrière 5 par quel
qu'un qui me dit qu'il ni'arrêt oit prifonnier de la part aéria 
Reine : C'étoit le Capitaine de fes Gardes, Je lui rendis fon 
embraifade , St lui répondis en formant  ̂ que je tenois cette 
prifon à grand honneur.

Il avoir ordre de m'emmener à l’heure même vers la R ei
ne : je le fui vis : » Eh quoi ! M . de R o fn y , me dit cette Priiri- 
» celle j eft-ce aiiifi que vous rompez nos haies 0 Sz palfez 
« fans me venir voir? J'en fuis' bien étonnée : car j'ai vu que 
» vous m'affectionnez plus qu’aucun de .mes Serviteurs ; St 
» je ne crois pas vous avoir donné fujet de changer cette 
«bonne volonté.« Je répondis en peu de mots ce qu'un ac
cueil auffi gracieux éxigeoit que je répondiffe : 'Après quoi 
je paffai fins affectation à entretenir Elifabeth des fénti- 
mens que le Roi avoir pour elle.  ̂ Pour vous témoigner 5 
» reprit-elle , que je crois tout ce que vous me dites de la 
« bien-veillance du Roi mon Frété, &  delà vôtre j je-veux 
* vous parler de la derniere Lettre que "je lui ai écrite je né 
53 fçais fi vous ne l'aurez point vue ; car Stafford ( c'eft le 
« nom de Milord Sidney ) Si Edmond m'ont dit qu'il ne 
=> vous cachoit guères de fes fecrets. « Elle me tira à quar
tier en me difant ces paroles ̂  afin de pouvoir m'entretenir 
en liberté fur l'état prêtent des affaires de l'Europe : ce 
qu’elle fit avec tant de netteté Si de folidité,en reprenant les 
choies depuis le Traité de Vervins, que je convins que cette 
grande Reine étoit digne de toute la réputation qu’elle s'é- 
toit acquife dans l'Europe. Elle n’entroir dans ce détail que
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pour montrer k  néceiSté- où étoit le- R oi de France-, de com- f  ¿o í
mencer de concert avec elle les grands deffeins que l'un 
l'autre méditoient contre la Maifon d’Autriche : nécdfité 
qu'elle établiiToit fur les accroiifemens qu'on yovoit pren
dre chaque jour à cette Maifon. Elle me rappella ce Guis'é- 
toit paffé à ce fa jet en i 598 , entre le Roi St les AmbaRa- 
deurs Anglois &  Hollandois ; &c me demanda il ce Prince ne 
periiftok pas toujours dans fes mêmes fentimens, St poux- ^  
quoi il dinéroit tant à mettre la main à l'oeuvre 

Je farisfis à ces demandes d'Elizabeth, en lui difant. Que Sa 
M ajefté très-Chré tienne penfoit en ce moment comme elle 
avoir toujours penfé ; Que ce n'étoit pour aucune autre fin 
qu'elle faifoit provinon d'argent, de munitions &  d'hom
mes de Guerre : mais qu'il s'en falloir encore beaucoup que 
les chofes ne fuifent en France , au point où il fallait qu'elles 
fa ifen t, pour entreprendre de détruire une Puiffance aufîî 
affermie que celle des Princes Autrichiens ; ce que . j,e juftt- 
fiai par les dépenfes extraodinaires que Henry avoir: été 
obligé de faire depuis la Paix de Ver vins, tant pour les be- 
foins généraux de fon Etat , que pour réprimer les' entre- 
prifes des féditieux, St pour la Guerre qu'il ven oit de finir 
avec la Savoie. Je ne difirmiilai point à cette Princeiïe ce que 
j'ai toujours penfé fur cette entreprife :C 'eil que quand mê
me l'Angleterre 6c les Provinces-Urnes feroient tous les plus 
grands efforts dont elles font capables contre la Maifon 
d'Autriche , à-moins qu'elles ne ioienr aidées de même de 
toutes les forces de la Monarchie Francoife , à qui le pre
mier rôle dans cette Guerre tombe de droit par mille rat
ions ; la Maifon d’Autriche en uniiTant les forces de. fes 
deux branches , pouvoir fans peine non-feulement fe foùte- 
nir contre elles, mais encore rendre la balance.; égaie. Or 
rf étoit - ce pas par une entreprife inutile &  même d’im
prudence y de n'employer pour faper cette Puifïance formi
dable , que les mêmes moyens par lefqueis on fe rien droit 
fimplement fur la défenfive avec elle ? Qu’il étoit donc ín- 
difpenfable d'attendre encore quelques années à fe déclarer ; 
pendant lefqueiies la France acquerrait ce qu'il lui man- 
quoit, St pour mieux affûter le coup qu'on préparoit con
tre l'Ennemi commun , travailleroit avec íes Alliés à faire 
confpirer dans la même vue les Rois y Princes St Etats vol-



fins 3 principalement ceux d'Allemagne ? quiibntiepiusifbfô 
renient menacés de la tyrannie de la Maifon d'Autriche.  ̂

La maniéré dont je ni exprimois fit aiférneat compren- 
dre à la Reine d’Angleterre 3 que c’étoit ni oins mon ienti- 
ment'que celui de-Henry •> que je lui expofois. Elle me le  
donna ;à entendre ? en avouant qu'elle le trouvoit il raifidn- 
nahle > qu'elle ne pouvoir pas n'y point conformer le  fîeru 
Elle ajouta feulement, qu'il -y avoir une choie fur laquelle 
on ne pouvoir fe prévenir mutuellement de trop bonne 
heure : C'eft que le but de l’union projettée étant de réduire ' 
la Maifon d'Autriche dans-de juftes bornes ; il étoit nécef- 
faire que chacun des Alliés proportionnât fi bien de lui-mê
me tous Tes défirs en cette occurrence , qu'il n'en formât

Îjoint qui fût capable de choquer les autres : Qu'en fupp ét
an t-, par éxerople , l’Efipagne dépouillée des Pays-Bas-; cet 

Etat ne de voit être convoité en tout ou en partie, ni parle Roi 
de France, ni par celui d'ËcoiIe, qui. devoir l’être un jour 
de toute la Grande-Bretagne , ni même par les Rois de. Suède 
fie de Dannemarc , niiez, puilTans par Terre &  par Mer pour 
donner de l'ombrage aux autres Alliés : Qu’il en devôit être 
de même des autres dépouilles qu'on enleveroit à cette 
Couronne, par rapport aux Princes les plus voifins des Ter* 
res conquifes : » Car fi le Roi de France mon F rere d ifo it- 
î3 elle 3 vouloir fe rendre Propriétaire ? ou feulement Seigneur 
33 Féodal des Provinces-Unies ■; je ne le cele point, j'en pren- 
« drois un violent fujet de jaloufie : de mon coté je ne trcu- 
® verois point mauvais qu’il eût cette même crainte pour 
« mon égard. «

Ce ne furent pas-là les feuls réflexions que fit la Reine 
d'Angleterre : elle y joignit plufieurs autres considérations fi 
fages fie fi fenfées , qu'elle me rendit plein d'étonnement fie 
d’admiration. Il n'eit pas rare de trouver des Princes qui en
fantent de grands deiTeins : l'efprit s'y porte fi naturelle-, 
ment dans le rang qu’ils occupent, qu'il n'eft befoin que de 
leursfaire etmfager l'autre excès , qui eft d'en former cle fi 
peu "-proportionnés à leurs forces > qu'on trouvera prefque 
toujours qu ils peuvent-à peine la moitié de ce qu'ils entre
prennent : Mais fcavoir s’appliquer .à n'en former que de rai- 
lonnables ; en régler fagement l'ce cono mie ; en prévoir fie 
en-prévenir tous les inconyéniens 0 en forte qu'il nes'agifTe 

> . plus
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plus quand ils arrivent, que d’y appliquer lé remède préparé
de long-temps : c’efl de quoi peu de Princes font capables : 
L ’ignorance, la profpérité, la volupté, la vanité ,laparêife  
même &  la peur, font entreprendre tous les jours des cho- 
fes qui manquent même de poiiibilité. U ne autre caufe de 
ma furprife ; c’eil qu’Elizabeth &  Henry , qui n’a voient ja
mais conféré enfemble far leur projet politique , iè ren- 
contrafFent Ci jufte dans toutes leurs idées , que ce rapport 
s’éterîdoit jufqu’aux plus petites choies.
' L a  Reine voyant que je la regardois fixement fans lui 
rien diré, crut s’être expliquée trop obfcurément pour que 
î ’euffe pu comprendre touted’étenduë de fes paroles. Lorf- 
que je lui eus avoué Îincèrement la véritable caufe de ma 
furprife de de mon iilence ; elle craignit encore moins d’en
trer jufques dans les plus petites par tien lancés de fon deifein : 
Mais comme j ’aurai une ample occasion de traiter cette ma
tière , lorfque je déduirai les grands deifeins que la mort pré
maturée de Henry le Grand a fait échouer ÿ je n’expolerai 
pointle Lecteur à des redites inutiles. J’indiquerai feulement 
ici en peu de mots, les cinq points auxquels Sa M ajeilé Bri
tannique réduifit un projet auiïï étendu que celui qu’on ver
ra dans ces Mémoires : L e  premier, de remettre l’Allema
gne dans le même état de liberté , par rapport à l’élection 
de fes Empereurs, 6c à la nomination du Roi des Romains , 
où elle étoit anciennement : L e fécond, de rendre les Pro- 
vinces-Unies abfolument indépendantes de l’Efpagne \ 
d’en compofer une République pui(Tante, en y joignant s’il 
étoit befoin , quelques Provinces démembrées de P Allema
gne : L e  troiiiéme, d’en faire autant de la SuifTe, en y incor
porant quelques Pays limitrophes, &  fur-tout î’Alface &  la 
Franche-Comté : L e  quatrième , de partager toute la Chré
tienté en un certain nombre de Puifïances à - peu-prés éga
les : L e  cinquième , d’y réduire toutes les Religions aux trois 
qui paroi(Tent avoir le plus de cours en Europe»

Notre entretien fut fort-long. Je ne puis louer la Reine 
d’Angleterre autant qu’elle mérite de l’être , par les quali
tés du cœur St de l’efprit, que je lui remarquai dans ce peu 
de momens que je paifai avec elle. Je fis mon rapport au 
R o i, qui goûta extrêmement tout ce qui m’avoit été dit. 
Pendant le relie du temps que Leurs Majeités paiferent à 

Tome I L  L
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Calais & à Douvres ,. elles s'en entretinrent par Lettres* 
Ùn  convint de tous les préliminaires ; il fut même pris des 
arrange'mens -fur Foh jet principal , mais ave c tan t de fecret^ 
que toute cette Affaire eft demeurée jnfqu'à la mort du 
Roi , &c même long-temps après , au nombre de celles fur 
lekjuelies .on n'a p.ropofé que des conjectures aufiihazardées’ 
qifoppofées enti^elles.
., L e  Roi ne revint pas à Paris,’ fans avoir éxaebement vifitd 

toutes les Placés de fa Frontière , &  pourvu à leur fureté* 
Du-refte il fe montra fpeffateur indifférent de la querelle 
des Efpagnols ôc des Flamands ; &  ne fit rien en faveur 
d?Ofrende , dont le Siège connnaok, Jinon qu'il ne s'appela 
pas que -plufiéurs François priffent parti dans les Troupes- 
du Prince d'Orange. Il en coûta la vie à quelques-uns d'eux ,  
parmi leiquels on dut compter pour une perte considérable, 
la mort du jeune (13) Chânllon-Coligny , qui eut la tête 
emportée d'un boulet de Canon devant Ofrende, Le R oi 
dit hautement en l'apprenant, que la France venoit per
dre un homme d'un grand mérite. J'y fus en mon particu
lier extrêmement fenfible. Dans un âge fi peu avancé, Co
ligo y avoir déjà feu réünir prefque toutes les qualités qui 
font le grand homme de Guerre ; la valeur, le fan g-froid,, 
la prudence, retendue de Fefprit , êc Fart de fe faire aimer 
également du Soldat &  de l'Officier.

Mais la jaloufie des Courtifans fit bien-tôt à Coligny un 
crime de toutes ces vertus dans Fefprit du Roi. Il étoit Pro- 
tefhant: On rapporta à Sa M ajefté, Qu'il ambitionnoit déjà 
la roualité de C h ef des Réformés dedans ou hors le Royau
me , à quoi il étoit follicité par le Duc de Bouillon : Qu'en 
toutes oc calions il avoir montré n'avoir point de plus forte 
paliion, que de fuivre les traces de fon P ere Se de fon A ïe u l-, 
ou même de les furpaffer : Qu'il avoir affnré qu'il ne regret- ' 
teroit point la perte de fa vie, pourvu qu'il eut eu la îatis- 
faétion de la perdre à la tête d'une Armée pour le falut de ' 
fes Freres. Son affection pour les foIdats fut traitée de ma-

(1 3) Henry de Coligny, Seigneur ! 
de ChátUlon; Fils de François, &  | 
Petit-Sis de PAmiral de Coligny : li | 
avoir amené au fecours d’Gitende un j 
Régiment de huit cens François, Se- \ 
km Brantôme, la Mai ion de Châtii- j

lon-Coligny étoit originaire de Sa
voie , a à"un très-haut &  ancien li
gnage « ( c’eit ainii qu’il en parle ,}■  
33 &c autrefois Souverain , èt très- 
» grande « îew. 3. A ¿73*
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nége-adroit &  dangereux. On fit entendre au. R o i, qu’iiavck
déjà donné de la jaiouile au prince df Orange j.&  que Sa 
Majefté anroit eu tout à-craindre un jour, du rejetton.d’une 
Souche qui avoir fait ■ '■ tant de mai à nos Rois : IM forte q de 
iorfque j’allai trouver Henry , pour le prier d’accorder quel
ques grâces à la'M ere &  au Frere du m ort, il ne fit que me 
répéter tous ces difeours, auxquels il- n’avoit que trop ajou
té foi ; &c il me parut non-feulement confolé de la mort de 
C hâtillon, mais encore fi prévenu contre foute cette fàmiR 
l e , que je me défilai d’une follicitarion qui ne pouvoit plus 
que m’être nuifibie à moi-même , par mes Haifons de ma 
conformité de Religion avec le Mort.

Le Roi eut le plaiür de retrouver la Reine à Fontaine
bleau, dans une aufii bonne faute qu’il ¡’avoir laiiTée li ne 
la quitta que très-peu pendant le temps ;de fa greffeiR , St 
parut prendre tout le foin poiîîble de fa fan té ( 14). « H’â- 
» menez point avec vous pour cettefois des perfoiines.-d’affai- 
3° res, ce m’écrivit-il quelques jours avant P accouche mén rde 
la Reine ; » il n’en faut point parler pendant la première 
as femaine des Couches de ma Femme : nous ferons aifez 
» occupés à empêcher qu’elle ne fe morfonde.

Le moment arriva, qui devoir combler de joie le R o i, la 
R ein e, Se tout le Royaume. La Reine mit au monde le dix- 
fept Septembre (15) un Prince, qui par fa bonne fanté St celle 
de fa M.ere , donna les plus heureufes'efpérances ( ié ) . Je 
crois poùvoir dire qu’aucune fatisfaéiion n’égala la mienne : 
J’étois attaché à la Per forme du Roi par les liens lès plus 
étroits ; j ’avois cette qualité de plus que les bons François,

(14) « Nous Hfons , dît Bayle, j 
ss { Rep. des Lett. Janvier i6%6. )
« dans Lonife Bourgeois, Sage-fem- 

-j? me fort-habile, qu’Henry IV - lui 
« recommanda de faire iï bien foh 
:> devoir auprès de la Reine Marie 
s» de Médicis, qu’il ne fût pas nécef- 
» faire de recourir à un homme -, car 
« la pudeur, ajoûta-t’i l,  en ibuirri- 
« roir trop. «

( 1  ̂ ) La nuit du Jeudi au Vendre
di fur le minuir.

{ 16} Perefixe dit au-contraire : 
ss L'enfantement fut difficile , &c 
ss l’Enfant il travaillé , qu’il en étoit 
« tout violet j ce qui peut-être lui !

ss ruina au-dedans les principes de la 
ss fanté &  de la- bonne con ici tut ion. 
?s Le Roi invoquant fur lui la Béné- 
s> didtion du C iel, lui donna la iîen- 
ss ne, &  lui mit fon Epée à la main , 
ss priant Dieu qu’il lui f ît  feulement 
ss la grâce d’en ufer pour fa Gloire1, 
ss &  Pour la défenfe de fon Peuple.- « 
P. Matthieu en-parle dans les mê
mes termes : ss Mamie,dit il,, à lai 
ss Reine, e s ! ou i i ïè z - v o us ,D  1 e u nous 
;s a donné ce que nous délirions. « 
Cet Ecrivain ajoute, qu’on fentit un 
tremblemenr de terre à deux heu
res aptes minuit, tom. 1. liv. x. y.-rg.

' î *
.•y. f-V
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&. les plus fidèles de Tes Sujets, pour m'intéreffer à- cet évé
nement. 11 en étoit fi bien perfuadé, qu'il me fit l'honneur 
de m'en donner avis par un B illet, qu'il fit partir de Fon
tainebleau à dix heures du foir pour Paris où j'étois alors-. 
» La Reine, me difbîr-il en deux mots , vient d'accoucher 
» tout préfentement d'un Fils : je vous en donne avis ,  afin 
» que vous vous en réjouiiüez avec moi. « Outre ce B illet, 
dans lequel il ne confuîta que fon cœur, il m?en écrivit un 
fécond le même jour , comme Grand-M aître d'Artillerie , 
&  me le fit rendre- par La-Varenne. II y parloit de la naïf- 
fance du nouveau Dauphin, comme d'un fujet de joie pour 
lu i, qu’il ne pouvoir allez exprimer : >3 Non pas encore tant 
» pour ce qui me touche , ce font fes termes , que pour le 
» bien général de mes Sujets. « Il m'ordonnoit de faire tirer 
le Canon de l'Arfenal ; ce qui fut éxecuté de maniéré que 
le bruit s'en fit entendre juiqu'à Fontainebleau. Les ordres 
étoient inutiles en cette occafion. Depuis le premier jufqu'au 
dernier des Sujets de Sa Majefté ; les témoignages d'alé- 
grèiTe ne tinrent rien de la crainte ni de la politique*

Celle du Roi ne fut altérée que par un léger chagrin, 
qu'il fe procura volontairement. Il avoir pour premier M é
decin La-Riviere (17 )5  qui n'avait guère plus de Religion- 
que n'en ont ordinairement ceux qui fe mêlent de profefifer 
publiquementl'Aftrologie judiciaire; quoiqu'on lui f ît  l'hon
neur dans le monde, de dire qu'il cachoit un cœur Pro te fê
tant fous les dehors d'un Catholique. Henry qui fentoit 
déjà pour fon Fils une paillon qui lui donnoit la plus vive 
impatience fur fes deftinées , 8c qui entend oit dire d'ailleurs 
que La-Riviere avoir fouvent très-bien rélifii , lui recom
manda de tirer l'horofcope du Dauphin avec toutes les at
tentions, &  les formalités de fon art. Afin de fçavoir le mo
ment précis de fa naiffance, il avoir cherché la plus excel
lente montre qu’on eut pu trouver,. Il parut que cette idée 
lui étoit en fuite fortie de i'efprit ; juiqu'à ce que nous étant 
retrouvés feuls Sa Majefté &  moi environ quinze jours 
après, 8c notre entretien ayant tombé fur ces prédictions, 
dont j'ai déjà cy-devant parlé, que la BrofFe avoir faites au 
fujet de Sa Majefté 8c de m oi, 8c qui s'étoient trouvées fi par-

{ ï 7 ) La-Riviere iuccëda à D ’AU- I : decin : Il avoir été au Duc de Bouil- 
èoiiit dans la place de premier Me- Il Ion,, qui le donna- aie Roi.

84 M E M O I R E S  "DÉ S U L L Y ,



faicement accomplies ; l'envie reprit à Henry plus fortement 
qu’auparavant, d'en faire Feitai fur la perfonne de fonlFils.

Il fit appelîer La-Riviere , qui fans en rien diren’avoit pas 
laiifé que de travailler ; ôc lui dit en ma préfence , mais fans 
aucun autre témoin : » A  propos M. de La-Riviere , vous ne 
» me dites rien fur la naiiTance de M . le Dauphin : Qu’en 
» avez-vous trouvé ? J’en avois commencé quelque chofe , 
>3 répondit La-R iviere ; mais j ’ai tout laiifé là , ne me vou- 
« lant plus amufer à cette fcience que j’ai en partie oubliée ? 
33 parce que je Fai toujours reconnue extrêmement fautive. « 
Le Roi vit tout d’abord qu’il ne parloit pas fincèrement , 
foit que ce fut par crainte de déplaire à Sa Majeité , ioitmau- 
vaife humeur ôc fanraifie , foit manège d’AÎtrologue qui fe 
défie de fes fecrets. » Je vois bien lui dit H enry, que ce n’eft 
33 pas là où il vous tient ; car vous n’êres pas de ces gens fi 
33 fcrupuleux : mais c’eft qu’en effet vous ne voulez me rien 
» dire 5 de peur de mentir, ou de me fâcher : Mais quelque 
» chofe qu’il y ait, je le veux fçavoir ,6eje vous commande 
» même fur peine de m’offenfer, de m’en parler librement.® 
La-Riviere le le fit encore dire trois ou quatre fois , &  
dit enfin avec un air de mutinerie feint ou véritable : 
3> Sire , votre Fils vivra âge d’homme ôc régnera plus;
sa que vous , mais vous Ôc lui ferez d’inclinations &  
» d’ humeurs bien différentes. Il aimera fes opinions &  fes 
33 fautai fie s , &  quelquefois celles d’autrui ; plus penfer que 
» dire fera de faifon : défolations menacent vos anciennes 
» fo ci étés : tous vos ménagemens feront déménagés. ïl  éxé- 
33 curera choies fort grandes , fera fore heureux en fes def- 
33 feins , Ôc fera fort parler de lui dans la Chrétienté : Tou- 
» jours Paix ôc Guerre : De lignée , il en aura ; &  après lui 
33 les choies empireront : C ’eft tout ce que vous en fçaurez 
33 de moi, ôc plus que je n’avo-is réfolu de vous en dire. « Le 
Roi après avoir rêvé quelques mornens fur ce qu’Îl venait 
d’entendre : 33 Vous voulez , lui dit-il, parler des Hugue- 
»3 nots , je le vois bien ; mais vous dites cela,"parce que 
» vous en tenez. J’entends tout ce qu’il vous plaira T répen- 
- dit La-Rivîere ; mais vous n’en fçaurez pas davantage de' 
33 moi st: &  il nous quitta brufauement. Nous demeurâmes 
encore long-temps en converiarion Sa Majeflé ôc moi dans 
l’embrâfure d’une fenêtre, repayant fur chacune des parc-
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6o i. les de La Riviere ,  qui demeurèrent fort avant dans Feiprir 
du Roi.

Je ne pus féjourner long-tems à Fontainebleau ; mais le 
Roi continua à me donner avec la même affection des Nou- 
velies détour ce qui s'y paiToit. » Vous ne fçauriez croire , 
»3 me mandoit-il, combien ma Femme fe porte bien, vû le 
» mal qu'elle a eu : Elle fe coeffe d'elle-même, Sc parle dé- 
» ja  de fe lever : elle va même jufqu'à fa garderobe ( c’éta it 
33 lé neuvième jour après fa couche : ) Elle a un tempe- 
» rament terriblement robufte 6c fort. M on fils fe porte 
33 bien auifi, Dieu merci. Ce font les meilleures nouvel- 
» le; que je puis mander à un Serviteur fidèle 6c affection- 
» n é , 6c que j'aime ( 81 ). « Il l'envoya nourrir à Saint-Ger- 

, main, à caufe de la bonté de l'air : 6c par une de ces atten-
| rions qui juilifient quelquefois bien mieux le fond des vérita-
\ blés fentimens, que des démarches d'éclat, il voulut qu’on
5 le montrât à tout Paris. Pour c e la , il le fit porter à dé

couvert au travers de cette grande Ville. Les Parifierrr mar
quèrent par leurs acclamations redoublées , combien ils 
étoient charmés de cette popularité.

Le Roi étoit convenu avec la R eine, que fi elle faifoit 
un Enfant mâle , il lui donnerait Monceaux en propre. 
33 M a Femme a gagné Monceaux , m'écrivoit-il encore, dans 
33 le même temps , puifqu'elle m'a fait un Fils : C'eft pour- 
33 quoi, je vous prie d'envoyer quérir le Préfîdent Forget ; 
»s de conférer avec lui fur cette affaire-là ; 6c d'avifer à la 
*> iûreté qu'il y faut obferver pour mes Enfans , donnant 
» ordre que la forums pour laquelle je le prens ,  foit bien 
33 affûrée, et La Ville de Paris avoit auili promis à la Rei ne 
une tenture de tapifferie, pour préfent de Couches : Sa Ma- 
jeftéme fait fonger dans cette Lettre à la demander. Il na
quit une (19) Infante en Efpagne 3 dans le même temps que 
le Ciel donnoit un Prince à la France.

La Négociation qui fe traitoic depuis plufiéurs années 
avec le Grand Duc de Florence fut terminée en celle-ci. 
Pour entendre de quoi il eft queftion ici ; il faut fcavoir que

M E M O I R E S  D E  S U L L Y ,

(î 8) L’Original dê  cette Lettre de * \ 
Henry IV - à M. de Sully 3 éxiile en
core aujourd’hui : elle cil datée de 
Fontainebleau du 2.7 Août. Cabinet

âe M, le T>nc de Sully.
(ïpl Anne-Marie-Mauricette, de

puis Reine de France * née le az 
septembre.
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fous le Régné de Henry III. Ferdinand de Médicis Grand i6 o i*  
Duc de Florence ? fe fai de à la faveur des troubles qui dé- 
idloient la -France j  des petites Kles dePom egue, de Rato- 
neau , 8c d 'If, avec fon Château, aux environs de Marfeille.
Henry réfolu de fe les faire rendre les fit redemander au 
Grand Duc en ï  ̂6 8 ? par d'Offat qui étoit alors de-Ià les 
Monts. Le Grand Duc n'ofa répondre par un refus : il re
pré fen ta feulement qu'il avoit employé de grandes fommes 
à ces IÎles y qu'on ne pouvoir lui faire perdre. D'OfTat leva 
de lui-même cette difficulté , en engageant le Roi fon Maî
tre à payer en dédommagement de ces dépendes ? une fomme 
de trois cens mille écus , pour laquelle douze perfonnes des 
plus riches 8c des plus coniîdérables de France cautionne- 
roient ( zo ) Henry : comme fi Sa Majefbé n'aveir pas pu ré
pondre feule d'une fomme aufïi médiocre. Le Roi ratifia ce 
Traité fans beaucoup d'attention ; &  le Duc de Florence ht 
partir peu de temps après le Chevalier V in ta , pour finir Chanccii« 
avec Gondy F affaire des Ifies fur ce plan. dc Savoie.

Les deux Agens ne forcirent point du Confeil pour cher
cher leurs cautions : &  la choie me fat propofée comme 
aux autres. Je trouvai quelque chofe de fi fingulier dans 
cette façon de procéder avec un R oi? dont la Puifïànce n'êffi 
ignorée en aucun endroit de l'Europe ? que je ne fis que rire 
au nez de ceux qui vinrent m'en parler. Villeroî eut beau 
me repréfenter la néceffité de dégager la parole de d'Offat ̂  
je lui répondis qu’il n'y avoit jamais eu de Banquiers dans 
ma Famille , en effet c'étoit plutôt là une affaire de Ban
quiers que de Gentilshommes. Tous les autres, répliqua- 
» t ' i l , n’en ont fait aucune difficulté : Je le crois , lui répon- 
» dis-je avec quelque indignation : auffi n'y en a-t'il pas un 
» qui ne foit fort! fon  du Trafic  ̂ou de la Robe.. * Il y eut là -J

(zo) C ’efî: ce que porte en effet le j 
cinquième Article du Traité palfé le 
premier Mai i > entre le Roi de 
france &  le Grand Duc de Tofcane , J 
par i’emremife du Cardinal d’O  fiât, 
qu’on peut voir tout au-long à la fin 
du Recueil des Lettres de ce Cardi- j 
nal. Au-relle le Duc de Sully ne fait 
point ici de reproches à M .d’OiTat s j 
qu’il ne paroiife qu’il n’ait prévenus j 
lui-même* dans la Lettre qu’il écrit j 
au Roi le $ Mai 25518 s immédiate- 1

ment après la conferiion de ce Trai
té, &  dans celle à M.de Villeroî, du- 
4 Août fuivant. II s’en juftîfia dans 
la fuite encore plus amplement par 
nn allez long Mémoire , qui eit auiïî 
inféré à la fin de ce Recueil. Cepen- 
danton nefçauroit trouver m au vai- 
fes les raifons que M* de Sully ap
porte contre cette difipofition , ni 
croire que le Duc de Florence eût 
rompu k  Traité 3 fans cette condi
tion»
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é o i. défais une petite conteftatioa dans le C onfëii, qui fut rag-} 

portée au Roi. Ce Prince n'en fit que iburirey B çditqAoA  
avoir malfait de m'en parler , fans:Ie:;jÆévenir-aupai^-ÈâijE^.f 
parce qu'il ne m'en avoir pas parlé lui-même* >3 j e  m ’éton- 
» n e, ajoûta-t’i l , qu’il ne vous ait'pas réponduen-coreplus- 
„  rudement : Ne eonnoiffez- vous pas bien quel homme 
» c’eft, 5t combien il fait d’état de fa NobieiTe ? -Achevez;-: 
>s cette affaire fans qu’il s’y oblige, ni nul autre auifi : aufii- 
ï3 bien n’avois-je donné aucune charge à l’Evêque de Rên-5 
« nés de s’obliger à tout cela. «;-Le Grand Duc ne défit ;pas; 
prier pour cette main levée : il déchargea le-Roi de la con— 
dition des douze Fidéjuífeurs, par refped pour Sa Perfoune- 
Royale. L ’Acle qui en fut p a iT éeit du quatre A oût 1598e 
Mais cette affaire ne fut confommée de part 5c d’autre, que 
par l’arrivée du Chevalier Vinca dans celle-ci.

Je fus auili commis à la liquidation de certains Biens en 
Piém ont, dont M . le Comte de Soiffons vouloir traiter, 
avec Sa Majefté. Ils lui étoient dévolus par la mort de Ma
dame la Princeffe de C on ty, du C h ef de la Princeffe fon 
Epoufe, qui étoit de la Mai fon de Montaffîé (2 1 ). M on rap
port ne fut pas favorable à M . le Comte : Je^repréfentai au 
Roi que ces Biens d’une valeur beaucoup moindre qu’on ne 
les faifoit paffer, étoient de plus fi litigieux, 5c fi défavan- 
tageufement fitués, que ces confidérations en rabattoient 
encore beaucoup du prix. M . le Comte diffimula le reffen- 
timent que lux donna contre moi ce difeours.

Frefne-Canaye (22) fut nommé Ambaffadeur à Vetiife, 
5c Béthune, mon Frere , à R om e, au grand mécontentement 
des autres Miniftres, fur-tout de Viîleroi 5c de Silfery, avec 
lefquels j ’étois fouveñt expofé à avoir des démêlés, dont le 
R oi avoit la tête rompue. Ces deux Mefiieurs avoient en
trepris de me donner l’exclufion du moins dans toutes les 
Affaires Etrangères , dont ils prétendoient que la connoif- 
fance n’appartenoit qu’à eux. Celle des Ambaifades étant de 
cette eipèce ; ils dirent à Sa Majefté en ma préfence, qu’ils
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le Prince de Conty avoir 
epoufé^en premieres noces Jeanne 
de Coeme 9 Dame de Bonnétable, 
Veuve de Louis 3 Comte de Montaf- 
ûècù  Piémont : Et M. le Comte de- 
düííTons avoir épouíe Anne de Mon-

avQient
taiïié, Fille de Louis 3 St de Jeanne 
de Coeme.

_(n) Philippe Canaye de Freine; 
Philippe de Béthune» Comte de Sel
les , èc de Charoiù

Í23) Alphonfe
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.avoient à lui propofer pour F AmBafiade de R om eydesSu- 
jets beaucoup plus ' capables que Béthune, 'qui Savoie , dî- 
» foient-ils-, aucune ■ intelligence des affaires de eèttê-Coûr,
« St n’avoir encore rendu aucun fcrvice à-FEtat. « MonErerè" 
avoit pourtant déjà été chargé de F Ambaffade d^Êcb-iÎe ;  
dont je puis dire quel s’ètoit bien, acquité : St on ne pouvoir 
nier q u i!n ’eut du moins les bonnes qualités qui ' à mon fens 
ne font pas les moins eilentielles pour cette fonction ; la'pro
bité, la circonfpection &  -la fagefïe. Ainfi ce difeours étoit 
tout enfemble faux &  méprifant. Je le fis bien fentir dans 
ma réponfe à ces Meilleurs , en. leur montrant de quel prix 
étaient ces fervices rendus à l’Etat dans F A rt Militaire, 
qu’ils fembloient ravaler ii fort au-deffous des autres.

Villeroi piqué à fon tour de ce que je ne mettais pas les 
iiens au premier rang, foutint fa Caufe d’un air Se d’un ton 
ou il entroit beaucoup de chaleur. Il fallut que Sa Majeiié 
nous impofât iilence, en nous difant qu’elle fe fentoit offen- 
fée de ce qu’on tenoic de pareils difeours en fa préfence $ 
èc que fans entrer dans la difcuilion de nos fervices, il nous 
devoir fuffire qu’elle nous tint tous trois pour bons fervi- 
teurs. je  demandai pardon au R o i, de cequ’après fa défenfe 
î ’ofois encore ajouter un mot pour fermer la bouche à des 
perfonnes, que je voyois donner hautement la préférence à 
Foiilveté de la R o b e , Se au repos du Cabinet, fur les tra
vaux' , les dangers St les dépenfes de la profeifion militai
re ; Se je dis là-deifus tout ce je que peniois. « Bien , bien, 
» je vous pardonne aux uns St aux autres , Se je prends vos 
» paroles comme il faut , reprit Henry en m’interrompant ;

mais à condition que vous éviterez dans la fuite ces pi- 
53 coteries, St que quand l’un de vous délirera que je favori
sa fe quelqu’un de fes A m is, les autres ne s’y oppoferont 
93 point , mais s’en remettront à mon choix: Je décide pour 
33 le préfent en faveur du Sieur de Béthune, dont jeihme 
33 la M aifon, Fefprit, la fageffe St même la capacité , l’ayant 
s? employé dans plufieurs affaires de Paix &  de Guerre ? 
» dont il s’eft dignement acquité. « il promit à Villeroi qu’a- 
près le retour de mon Frere, il difpoferoit de FAmhaiïade 
de Rome à fa recommandation. Il nous exhorta encore a
demeurer unis ; après quoi il quitta la promenade, où ce dé
mêlé l’avoit retenu plus de deux heures 5 St s’en alla dîner. 

Je fis plufieurs voyages cette année à Fontainebleau, 
Tome I L  M

i-6'cr.



pour*prendre les ordres de Sa M ajeM  iur ies aâùmesqiiime- 
pouvoient lui être communiquées autrement : êt-coinme 
nous filmes ibuvent long-temps éloignés Fim de l’autre:,, 
je reçus un plus grand nombre de Lettres de ce Brmce eue 
de coutume. Celle où il parle du Maréchal (,i 3:)-d;Ornano 
eic Engullere. Ce Maréchal lui avoit donné quelques fujiets 
de plainte. « Je n’ai jamais vu , dit Henry , tant d’ígnoran- 
» ce &  d’opiniâtreté enfemble > mais je dis, très-dangereu- 
ï3 fes : Il a fait le Corfe à toute outrance. Faites qu'il ne m e 
=0 donne pas fujet de le faire connaître pour ce qu’il eft, 
» c’eiLà-dire, indigne des honneurs qu’il a reçus de moi :- 
» fa feule fidélité m’y obligeok ; fes défobéiíFances me dif- 
« penferont bien-tôt*d’ufer de ce terme : Il faut dire-vrai, 
s? je fuis fort rebuté de lui. « Les Etats de Languedoc s’étant 
tenus cette année ; ce Prince'm’écrivit qu’il failoit transférer 
le lieu de leur tenue , dans le Bas Languedoc ; » afin , dit— 
» il ,  que mes Serviteurs n’aillent pas pour la première foisy 
» où étoient ceux de la Ligue. « Il m’ordonne dans une au
tre, de faire-venir des poulains de fon Haras (24) de M eun: 
&  dans un autre, de donner deux cens écus à Garnier, fon 
Pi 'édicateur d’Avant &  de Carême. Lerefte que je fupprime, 
ne renferme que des détails peu considérables ; quoiqu’ils
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Alphonfe D ’Ornano, Fils de f 
S an-P ierro dcBaftelica , Colonel des V 
Suilfes. Í

(24) » Dès fon jeune âge, dit Bran- 
» tórne, parlant de Henry IL ■' Vies 
b des Hommes lilujtres tom. z. fizg 

24 >. il avoir toujours fort aime cet 
« exercice de chevaux : Auíli fa t’il 
« continué ; 8c en avoir toujours 
” une grande quantité en fa grande 
»■> Ecurie , fût aux Tournelles , où 
«¿toit la principale _j à Mu ns , à j 
» Sainr-Leger, à Oyron chez M. le ï 
» Grand-Ecuyer d e Ù o iify & la plu- j 
« part quai! , voire les meilleurs, I 
« ëtoient de fes haras , qui fc plai- 
« foit à les bien faire entretenir. » 11 
ajoûre que ce Prince ayant un jour 
frit voir fes chevaux au Grand- 
Ecuyer de l’Empereur; cerii-cy mi 
dit w que f  Empereur fon Maître 
b-n’avoir point d’Ecurie plus belle 
« il s’en falloir beaucoup , 8c la loua 1 
b en toute extrémité, &  fur-tour de- 
b quoi la plupart de fes chevaux

» croient de fon haras. « Par les 
malheurs des derniers Régnes , le 
Haras du Roi étoit alors bien déchu- 
de fétar où on l’avoir vu fous Henry 
II. Meun , ou Mehun ,  en Berry v 
étoir îe feul des endroits cy-deEus 
nommés , où l’on élevât des che
vaux pour le Roi : Et cet écabliiïè- 
ment étoit Tort peu de choie f, com
me on le voit par les Archives du 
Secretaire d’Etat de la Maîfon du 
Roi , qu’on conferve aux Petits» 
Peres, à Paris, où Meun dénommé 
Main , apparemment pour le diiHn- 
guer d’un autre M eun, fur l’Indre > 
aufïî en Berry.

En 1604. ie Duc de Rriiegarde > 
Grand-Ecuver , û transferer le  Ha
ras du Roi. à Saint-Leger . Forêt ap
partenant au Roi, par Marc-Antoi
ne de B azy, Capitaine du Haras. Là 
il reçut en 1618. quelques accroifTe- 
mens a fiez coniîderables6c de beau
coup plus conlîdérablcs encore , en
viron l’année 16 6 \, que feu M. Coh



failènt foi de la vigilance &c de f  attention de -ce Prince. - :i i 6o i .
Je vais comprendre dans un feul article , par lequel je fi

nirai les Mémoires de cette année, tout ce qui fé paila au 
fujetde la révolte du Maréchal de Biron, dont on eutefi- 
fin les preuves les pins podrives. Des le temps que le Roi 
étoità L yon , Séquil y avoit déjà de violens îoupcons con
tre ce M aréchal, Sa Majedré eut un entretien fecret avec 
lui dans le cloître des Cordeliers ; &  lui- parut fi bien in
formée de toutes fes différentes démarches auprès du Dde 
de Savoie, que Biron, foit qu'il crût en ce moment qu après 
une pareille découverte il ne lui convenoit plus que de fora
ger à réparer fa faute , foit qu’il ne voulût que tromper le 
R o i, lui avoua qu’il navoit pu en effet tenir contre les of
fres que lui avoir fait le Duc de Savoie, jointes à la pro- 
nieffe de lui faire époufer la Princelle ( i  j }fa  Fille ; qull 
lui en demanda pardon, & lui protefia avec la plus appa
rente dncéffté, que de fa vie il ne retomberoit dans un pa
reil délire.

Henry crut pouvoir compter fur une promeilè, qui fut 
pourtant oubliée prefque dans l’inflant même quelle fût 
faite; Biron reprit fes premières- bridées j fît à fon ordinaire 
différons voyages dans les Provinces ; careffa tout ce qu’il 
trouva dans la Nobleffè de mécontens ou de murins ; ne les 
entretint d’un coté que des injuftices qu’il recevoir du Roi ; 
de l’autre, que de fon crédit &  de fes intelligences hors du 
Royaume. Il renoua plus fortement que jamais avec les 
Bouillon, d’Entragues, d’Auvergne St autres ( 16. ) Il força 
fon naturel, jufqu’à paroître aux Soldats l’homme le plus
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bert, Miniftre d’Etat,en augmenta !j 
le lerrcin , y fa former des Parcs, &  j ! 
raiTembler grand nombre ¿’Etalons d 
ôc de Juméns, par Alain de Gar- h 
iàuit, qui en étoît Capitaine. 11 y a j | 
demeuré juiqu’ejn 17 1 G qu'il & com- ■ I 
mencé à s’établir en Normandie, I 
fous la conduite de François-Gédeon \ 1 
de Garfaulc : Louis de Lorraine, j| 
Comted’Armagnac, ét3nt pou Mors 11 
Grand-iicuyer de France. Depuis ce j j 
dernier érabliilement, il prend de 1.1 
jour en jour une forme plus digne j i 
du Haras du plus puiiTanr Monarque 1 
de l'Europe. j j

( 2q ) Le Maréchal de Biron en H 
épouiant la troiiîéme des Filles du ]]

Doc de Savoie, devoir recevoir du 
Roi d’Efpagne de de ce Duc la Bour
gogne, îa Franche- Comté , &  le 
Comté de Charoloïs en Souveraine
té. O  ¿coït une partie du-grand pro
jet de ces deux Couronnes, qui con- 
iîftoit à démembrer de cette manié
ré le Royaume de France , Se à le 
partager entre les Gouverneurs de 
fes Provinces. On peut eh voiries 
preuves dans VÎttorio Siri ( Metn. 
Rsc. Vol. r. f .  103. 12.7. &fuiv. ) qui 
loue àuiTi les fervices que le Comte 
de Béthune, Frere de FAuteur, ren
dit en cette occaf on à Henry d V . 
pendant fon Ambaifade à Rome. 

(z6) L’A uteur ne dit rien dans tout
M  ij
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iiiimain & le plus affable, lurqui- étoit Forgueil &--la -fier
té même : &  quant à la -plus vile populace ,- comme- aucun 
périoimage ne coûte à faire à l’ambition, ii f  attira -àlui , .-en 
fai faut rhypocrite &  le dévot. Jufques4 à pourtant on au- 
roit pu encore douter s'il n'avoir point tenu fes deffins-ren
fermés dans lui-même, &  fi ce qu’on voy-oît de lui.rfetoit 
point une fuite de ce car atiere qu'on remarque dans tant de 
perfonnes , "qui pour montrer dans tous leurs difcours un 
efprît inquiet &  ami des nouveautés, font pourtant quelque
fois bien éloignées de fe jettertête baiifée dans la révolte., 

C ’eft à quoi s’en tint fort long-temp-s Henry fur le compte 
du Maréchal de Biron 5 quoiqu’il continuât de l’obferver 
foigneufement, &  qu’il ne pût s’empêcher d être ému dés 
rapports qu’on lui fit de la- conduite qu’avoit tenue Biron 
dans le dernier voyage qu’il avoir fait à  D ijon , oix- il palíala 
fin de l’année précédente, &i îe commencement de celle-cy. 
Biron de fon côté ,  qui.avoir fes Efpíons à la  C our, appre
nant l’impreífion que fa conduite faiibit prendre au R o i,, ju
gea à-prcpos de mécrire à ce fbjet. Sa'Lettre eit datée du 
3 Janvier : Elle ne roule que fur Finjuitïce qu’on lui fait au
près du Roi , &  que Sa Majeflé lui fait ellenaiênieyde le- 
croire capable, de deiTeins dont il n’a pas la moindre - pen- 
fée. Il me demande mon fecours pour lui aider a. faire con- 

.noître fon innocence.-Il juílifie fon voyage en.BourgogneT 
.par. les affaires domeiKq-uesr qui le lui rendoient indifpenfa- 
ble p &  afiure qu’il fera de retour dans deux jours.. Enfin il 
me-prie d’ajouter foi à-tout ce que me dira, de fa. part Pré
vô t, l’un de íes A-gens, o rd in a ires&  qu’il avoit juge à-pro
pos de me députer.. Les convi&ions de l’infidélité du M a
réchal de Biron ont fuivi cette Lettre de trop près, pour, 
qu’on puiiTe la juger fincère : auiii ,io in  d.e le croire., je ne- 
fis que m’endéner encore davantage-

Pendant le féjour que le Roi fit à Calais, il reçut de nou
veaux avis contre Biron , encore plus clairs êc mieux circón- 
ílancíés, parce qu’ap par era ment Biron q u i fecrut moins éclai
ré y fehcentia auiii davantage... Surquoi H enry, au-lieu de~ 
prendre le parti quai ne devoir pas tarder- plus long-temps
ce récit fur la confpiration s la dé
tention Sc le procès da Maréchal de 
Biron 3 qui ne foit confirmé par les 
Hiftoires &  Mémoires de ce temps- 
là. Ils rapportent de lui ces paroles

extravagantes.: « Que le Rni ne m’of- 
« ré nie point car je me fçâis venger 
== des Rois &  des Empereurs. « AXai— 

. thîea j tom, 2.. Uv. z.p* 33 3..,
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à prendre , ne pouvant encore regarder ced domine com
me incurable 5 rëfolut au contraire de n’ornetrie rien de 
tout ce .qu’il crut capable de le guérir par la douceur , les 
bons traitemens Se les diiHnctions , fi feniibles au cœur 
d’un honncte homme, Biron avoir demandé à Sa Majedré 
Une gratification de trente mille écus : Le R oi y trouva de
la juitîce , &  ne balança pas à la lui accorder ; 8c parce ..qu’il

put lans aérai lansiaire mron 3 auqi 
même une moitié de la fomme en argent comptant , Se lui 
affignai l’autre dans un an.

Biron crut être obligé de venir me remercier. I! me d ît 
qu’il m’avoit plus d’obligation de cette fomme qu’au Roi r 
I lfe  plaignit devant moi de ce que ce Prince le laiilbit dans 
l ’oubli y Se même le méprifoit , depuis qu’il n’a voit plus be- 
foin de fon Epée r * cette Epée, difoit-il 5 quiTavoitmis fur 
» le Trône. Je n’avofs gardé de me taire en cette occa~ 
lion. Je iis voir avec une efpece de reproche au M aréchal, 
qu’il accufoit Henry d’autant plus injuitement, que ce Prin
ce auquel feulil avoir l’obligation de fa gratification , n’a- 
voitpas dédaigné de fe rendre encore fiollkiteurdefonpaye— 
ment: je  prisoccailonde-là de parler encore plus librement'' 
à  Biron : Je lui remontrai, que quand même il auroit des 
preuves'du contraire , il devoir toujours fe fouvénir qu’il 
parioit de fon M aître, Sc d’un Maître qui avoir de quoi s’at
tirer le refpect de fes Sujets r par fes qualités perfonnelles, 
bien plus encore que par fon rang :: qu’il devoir être inftruit,- 
qu’il n’y a rien à quoi les Têtes couronnées fe montrent'

Arm es, Se à. l’ingratitude pour leurs bienfaits. Ces termes, 
étoient ce me femble) y affez expreififs :■ j ’allai encore, plus 
loin ; &  il je ne dis pas. popayement à Biron que je. le re
gardois comme un ingrat &  un traître , il ne. tint"-qu’à lui 
de le conclurre de tout mon difcours. Je l’exhortai à pren
dre une autre émulation qui put lui mériter de véritables, 
louanges :. J’appuya: fur ia différence, qu’il y, a entre fe ren
dre cirer à fon Prince &  à fa Patrie ; & chercher à s’en faire; 
craindre : perfonnage odieux, & prefque toujours funeite à 
celui qui le joue. je  lui dis que s’il, vouloir s'unir avec m oi

I.éoï.
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pour travailler de concert à la gloire de f  Etat , - Se au bien 
public ? nous pourrions lui St moi les faire en quelque -forte
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que nous goûterions le plaiflr qu'il ne fe fit aucun bien , dont 
nous ne puiüons être , ou les auteurs, ou les mifeamêns. 
Je finis ma remontrance par vouloir rengager à aller remer
cier Sa Majefté de la gratification qifil venoit d'en recevoir»

A  tout cela Biron, loin d'être touché de repentir , 
ou de tendreife , ne fit que répondre en exagérant fon pro
pre mérite fi hors de propos, &  d'une maniéré fi fanfaron
ne , que je compris clairement une chofe , dont je n'avois 
eu jufques-là qu'un fini pie foupçon ; c’eft que la rudéfFe de 
fon efprit, St l'inégalité de fon humeur provenoient en par
tie d'une légère teinture de folie proprement dite : folie au 
refte d'autant moins excufable , que l'empêchant de raifon- 
ner, elle ne l'empêchoit ni de mal parler, ni de-mal agir. 
Ce qui m'en parut la preuve complette ; c'eit que devant 
me regarder après tout ce que je venais de lui dire , du 
moins comme un homme, en préience duquel il ne poü- 
voit trop s'obferver, il eut l'imprudence de lâcher quelques 
mots furies deffeins qui lui roulaient dans la tête; les mê
mes fans doute qu'il ofoit tenir publiquement. Je ne les re
levai point, mais il s'apperçut lui-même de fa bévue ; Se pour 
la réparer , il feignit d'acquiefcer à mes râlions, Se de goû
ter mes fentimens. Dès ce moment je defefperai fi bien 
qu'on pût jamais ramener cet homme à fon devoir , que je 
crus que le mien m'obligeoit à ne rien déguifer au R oi de 
ce que je le croyois capable de faire.

Le caractère de Henry a toujours été de ne pouvoir que 
diiSciiementfe déner de perfonne. Il me répondit, Qu'il con- 
noiflbit parfaitement Biron : Qu'il étoit bien capable d'avoir 
dit tout ce qu'on lui avoir rapporté : Mais que cet hom- 
m e, qui par un effet de fa fougue naturelle, caufée par une 
bile noire, r/étoit jamais content, &c s'élevoit au-defFus de 
tout le monde : étoit pourtant le premier à monter à che
val le moment d'après , St à courir tous les hazards
ceux-ia meme dont Ü venoit de dire tant de mal : Que ce
la meritoit bien quelqu'indulgence pour un (impie défaut 
a indifcrétion de langue : Qu'il étoit alluré que Biron ne fe 
porteroit pas jufqu'aux derniers effets de la déÎohéïfTance :
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Que ii cela arrivent ; comme il avoir Me ja 'ilixmtrézdàüs les 
occafîons ou il avoir fauvé la vie à ce Maréchal^i& eadernier 
lieu à Fontaine-Francoife, qu'il ne lui cédoir en rîén du eotéî 
dé l'intrépidité j il fçauroit bien lui faire voir encore qu'il ne 
le craignoxtpas. Le Roi ne changea donc .ries.à fa conduite 
à l'égard de Biron , que pour le carefTer encore davantagey&: 
pour le combler d'honneurs : ce qu'il regardoit comme le 
véritable reraede à fon mal.,

11 l'envoya AmbaiTadeur vers la Reine Elizabeth, -avec 
laquelle il eut une converfation iingulière (17). Il fut allez: 
imprudent, non - feulement pour lui rappeller faiFaire du 
Comte d'Eiïex, auquel cette PrinceiFe venoit de faire cou
per la tcte y mais encore pour plaindre le Comte , decequ e 
tant de bons fervices ne lui avoient attiré qu'une fin ii tra
gique : Et Elizabeth eut la complaifance de répondre à un 
ai i cours fi impertinent , en expo faut les raifons qui juilt- 
fi oient Faction à laquelle elle s’étoit portée. Elle lui rappor
ta comment Eifex s'étoit précipité follement dans des pro
jets beaucoup au-deiTus de fes forces , 5c comment après les 
preuves 5c même une pleine conviction de fa révolte , pou
vant encore par fa foumifficn obtenir fon pardon , ni fes 
Amis ? ni fes Parens rfavoient pu le réfoudre à demander fa 
grâce. Je ne fcais H la Reine d'Angleterre voyoit dans i’Am- 
haifadeur François plu heurs traits de reifemblance avec le 
Favori Antrlois : les réflexions fenfées far le caractère des ̂ O
Têtes R oyales, 5e fur le devoir des Sujets , par lefquelles 
elle finition récit, femblentie donner à entendre : mais Bi
ron n'en tira aucun fruit.
' De retour de Londres, le Roi le nomma encore Ambaf- 

fadeur Extraordinaire en SuiiTe , pour le renouvellement 
d'Alliance des Cantons avec la France : toujours prévenu 
qu'un Emploi qui emporterait l'efprit de Biron loin des A r
mes, 5c le mettrait en commerce avec un Corps auiÏÏ fage 
5c anilî politique que le Sénat Helvétique , en arracheroit à 
la fin toute femence de mutinerie : Mais malheureufement 
il y a des paifions qui ne vieilliffent jamais : ce font l'ambi
tion , l’envie 5c l'avarice : Et qui auroit bien fondé le cœur 
de Biron, i'aurcit peut-être trouvé atteint de toutes les trois. 
Il fut à peine revenu de cette fécondé Am baffade, que com-o

<27) Le décaîl de cetre Ambaifa- liv, i . pag. ai 6* &  fuivantiSy
¿e le von dans IL Ma milieu. Tara. 2. j |



P 6 M E M O s-u.'L l :y ,
me s'E avoir cherché à  fe payer, du tenips -perdxi:i-âlirrav;CT-a 
plus fortement que jarnaisà réalifer -toutes:l'es andenneychi- 
mères 9 foit qu'il y fût entraîné par le D uc de Bo.milonv-'‘5ûle 
Comte d’Auvergne , qui avoienf auflî leur Parti -forme y foit 
qu'il les entraînât lui-même dans le lien. - .

Pour de lier enfembie de façon qu'il s ne ptdïent plus
apres cela ie manquer les uns aux autres, ces trois' Meilleurs 
lignèrent une Formule d'aiTodation , dont ils garderenncha- 
cun un Original. Cette Pièce iingulière a ■ été produite au 
procès du Maréchal de Biron : Ils s'y engagent réciproque
m ent, foi &  parole de Gentilhomme, £e d'homme de Bien, 
de demeurer unis pour leur commune eoniervation, envers 
&  contre tous , fans nul ex cerner , ( tous ces termes méritent 
d'être remarqués ) ; de fe garder le fecret invioiablement 
fur ce qui pourra être révélé à l'un d'eux j &  de brûler cet 
Ecrit en cas d'accident à quelqu'un des Àiïdciés. Leurs dei- 
feins ne pouvoient réûiflr'que par l'opération de l'Efpagne 
ôt de la Savoie. Ils renouèrent plus fortement qu'airpara- 
vanc leurs intelligences avec ces deux PuiiPances : A  pour 
le féconder de leur côté, ils alloient ramuilant tout ce qu'ils 
pou voient trouver de mutins dans la NobleiTe, St parmi les 
Gens de Guerre : Pour entraîner dans la rébellion plu fleurs 
des Villes les plus éloignées de Paris, principalement dans 
la Guyenne 6c le Poitou, ils le fer virent de la mutinerie qu'y 
avoir excitée rétabliiTement du fou pour livre ; contre le
quel je m'étois ii fort élevé dans l'Aitemblée des Notables-; 
5c qu'il n'avcit pas été en mon pouvoir de faire fupprimer 
depuis : il avoir été feulement converti , parce qu'il étoxt 
impoilîble de l'établir félon la premiers idée , en un' fubii- 
de évalué à huit cens mille francs , dont une moitié: avoir 
été fondue dans la Taille , Se l'autre dans les Entrées des- 
Marchandifes.

Biron Se fesAÎTodés joignoientà ce m otif celui de la Ga
belle , qu'ils perfuadoient à ces Peuples qu'on était fur le 
point d'impofer chez eu x, pour achever de les accabler. 
Des Gens apoftés qu'ils rendent en grand nombre à leurs 
gages dans toutes ces Provinces, les entretenoient dans des 
ailarmes continuelles. Quel Gouvernement pourra jamais 
fe .croire exempt de ces fléaux de la tranquilité publique ,. 
puifque celui de Henry le G rand, fl doux, fl fage", £c fl po
pulaire , ne l'a pas été ? Ne nous en prenons pourtant qu'à

h



la malheureufe mâuence 5 que répandent-les GuerresGivilës ■ .ï é o i. 
furies moeurs des .hommes. O eft leur poifora qui engéndre 
ces efprics turbulens , que le repos fatigue y êQpour qui îâ 
condition la plus heureufe n’efb qu’une efpéee de kuio-ueur*
De-là cette manie qui les fait vivre fans ceife hors d’eux- 
mêmes j fe prendre à Dieu St aux hommes des tourmens 
qu’ils fe donnent à eux-mêmes ; &  répandre leur fiel contre . 
les Princes , dont toute la puiiFance qui eih p>ur etur un 
fuppÜce 5 ne fuffirok pas à iatisfaire leur folle cupidité.

Henry ouvrit en En les yeux fur le  caractère du Maréchal 
.de Biron, qu’il s’étoit flatté de bien connoître commen
ça à croire qu’il feroît obligé d’en venir au plus violent re
mède pour arrêter la contagion. Les avis fe multiplioient : 
ils- venoient de perfonnes non fufpecïes : ils fe rapportaient 
tous '.quelques-uns parloient de F Acte d’aflfc.çiation 5 &  en 
articuloient les termes y pour l’avoir vu. L e plus circonilan- 
cíé £¿ le plus fuivi de tous ceux qui furent envoyés au Roi ? 
iut celui que lui donna Calvairac ( i  8). ï l  contenait outre les 
rumeurs publiques 3 que Biron St fes Adjoints a voient tou
ché pluiieurs milliers de pifióles ? par les mains de perfbfi
nes venues d’Efpagne : Qu’ils attendoient dé plus grandes 
fommes encore3 &  des iecours d’hommes : Que le CorifeE 
de Madrid y avoit mis pour condition , que les Rebelles 
commenceroient par s’emparer de quelques bonnes Places 
maritimes, ou frontières d’Efpagne : Que conformément à 
cette claufe , il y avoit déjà des entreprifes formées fur 
B laye, Bayonne , Narbonne 5 Marfeílle Toulon j Si que le 
Comte d’Auvergne ne faífoít qu’attendre qu’elles s’éxecü- 
taifent ? pour faire éclater celle qu’il avoit fait perfomieile- 
ment fur Sainr-Flour.

Tous ces avis méritoient bien qu’on mît tout en ufage H2 te auv«- 
pour en approfondir le fujet. Le Roi vint exprès à l’Arfe- sae* 
n al, où il me trouva occupé à preffer les travaux commen
cés , pour me communiquer ce qu’il venoic d’apprendre ; Sc 
il m’en fit le détail, appuyé fur le balcon delà grande Allée :
■ je le fuivis à Fontainebleau, dont il prit enfuite le chemin.
C ’eft-là que nous devions prendre les dernieres mefures au 
fujet du Maréchal de Biron. Il s’étoit long-tems fervi pour 
les Négociations Etrangères 3 de (29) La-Lin^ homme v if ,

(2 $ ) Jean de Sudrie 5 Baron de 11 (29} Jacques de La Fin étoit Gen*
Calveyrac. jj tühoramç Bourguignon 3 de laMai-

T om e I L  N
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rufé 3 intrigant ? que Bouillon &c lui appdloie^Êu^eni^ei® 
Parent. La-Fin avoir fait pkiieurs voyages vers le lF o f ̂ B L  
pagne , le Duc,, de Savoie êe le Comte de Euent.esmais; en
flure fur quelque mécontentement que lui avoir donné Bi
ron il ét-oic retourné chez lu i, ou il demeurait mutile. Om 
crut pouvoir le g a g n e r8 c  le faire parler .; Se on fe fervit 
pour cela de fou Neveu le Vidame de Chartres /3-0). Fen
dant que eilui-ei travaillait à faire venir font-Oncle à Fon
tainebleau ; je retournai àParis préparer tout ,-pour; iinvopa
ge que Sa. Majelle jugea à propos de faire au pltkôr dans 
tous les endroits où avoit paiFé Biron p c’efï-à-dire , en PoD 
tou r Guyenne , Limoim- , êc fur- tout du côté de Blois., 

La-Fin fe détermina enfin à venir à  Fontainebleau révé-- 
îer tout ce qui! avoit feu delà confpkation de Biron. Le 
R oi voulut .qu'il s’arrêtât èc fut logé à la M i-vo ie-, afin 
qu’il ne fut vu que de ceux qu’on enverrait conférer avec 
lui. Sa Majeilé jugea dès le premier chfeours que tint La- 
Fin , que ma préience y était né ce {faire ; St m’écrivit ces 
deux mots : » Mon A m i, venez me trouver en diligence ,  
m pour choie qui in té relie mon fer-vice vôtre honneur , êc 
sa le commun contentement de nous deux : .Adieu.., je vous 
33 aime bien. « Je pris la poife aiiillrêtrEn arrivant à Fon
tainebleau , je rencontrai Sa Majeité au milieu de la grande 
avenue du Château . qui alloit à la Chafïe, &  je  courus lu? 
accoller la botte. » II y a bien des nouvelles, mon A m i, me 
33dit ce Prince en-m’appuyant la- tète contre - fon cœur : 
s Tout eft découvert : 1e principal Négociateur' eif venu 
m-me demander, pardon-, fie confeiler tout-II:y#emfearaife - 
,33-be-aucoup de gens,--8c  des pliisgrands , 6c ' des pins obligés 
53 à m’aimer : mais c’efl un grand (31) menteur - vêt je fuis ré^
ion de Beauvais-la- N o cle , jî îepîus 
33 pernicieux-, dit Péreuxe, -& le plus 
» traître , qu on eût feu trouver eu 
w toute la France. Le R oi qui le con- 
&  noiiîoit bien',dit-plus d’une fois" au 
33 M aréchal:Nelaiifez point appre
se cher cet homme de vous , c’eli une 
33 pelle, i 1 -vous perdra, «dî fe porrà 
à accu fer le Maréchal de Biron , -par 
jalouiie de ce que le Baron de Lux 
Lavoir füpplaruë auprès de ce M a
réchal v &  pat ïdfentiment - de ce 
que le Comte de Fuentes s’apperce- 
vant qu’il le trahiifoit, avoit fait 
arrêter fou Secretaire. : M^is pour

||’ mieux perdre le Maréchal dé Biron s . 
|L'ii feignit d ’avoir toujours pour lu i 
if-le même attachement.' qu’aupara-- - 
f| vaut.
If ri 0) P régent de La-Fin, Yidanië - 
jj.d e  Chartres.^
J (3,3) O n doit fans doute regarder ' 
| - comme un de ces menfongés , î’ac--

I
 yufa-ùon -d’avoir cherché à'attenter 

à îa-viedu Roi 8c à- celle du Dau- 
- phi ri, dont La-Fin chargea le Ma- - 

réchal rie BirOn, fuivarria Chronc- - 
dogie Septénaire j puifque fes par en s- 
fe fervirenrde la preuve ducon traM 

l-re, pour tâcher d’obtenir-fa graco.-'
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» foiu à ne rien croire de lui, que f a  de bonnes preuves ; li  i f b L  
» y en met entriautres, que vous ne peu Feriez jamais : or de- 
« vinez qui. Deviner un nomme qui loir traître ! C ’eR , Sirey 
» lui répondis-je, ce que je ne ferai jamais, « Après m'avoir 
encore preffé inutilement deux ou trois fois 4 « M. de Rofny 
B ea e i l , me dit-il, le connoiiïez-y ous ; Tous les autres n'en 

font-ils pas plus que moi , lui répondis-je en foûrianc? Si 
».cela e ft, Votre Majefté ne doit pas s'en mettre beaucoup 
» en peine. Audi n'en ai-je rien cru , reprit ce Prince ; 6c 
sa pour vous le montrer , j'ai commandé' à Bellièvre &  à V il- 
» leroi , de vous aller trouver, Ôc de vous porter toutes les 
» accufations, tant contre vous , que contre tous les autres.
* J'ai meme dit à La-Fin , que je  voulois qu'il vous v ît, 61c 
» vous parlât librement. Il a été aux PreHoirs ; il eft caché 
» .à la Mi-voie ; 6c ira vous trouver f a  le chemin de M g- 
» ret : Mandez lui l'heure 6c l'endroit; 6c qu'il n'y airperfbn- 
« ne que vous deux. «

Je ne pou vois comprendre comment mon nom ie trou- 
vo it, 6c avoit même été nommé dans cette méchante Ca
bale ; il cela partoit de quelqu'un des Gens de Biron, qui 
s'imagina que j’étois Ami de fon Maître ; ou de.. Biron lui- 
même 6c de fes Collègues , qui fe croyoient cette imputa
tion permife pour groffir aux Miniftres d'Efpagne le nom
bre .de leurs patifans , ou celui des mécontens du Gou
vernement. Deux Lettres que j'avois écrites à ce Maréchal, 
par zèle encore plus que par civilité , peuvent bien y avoir 
donné lieu 5 d'autant plus que faifant alluiîon à ce qui s'é- 
toit dît entre Biron 6c moi dans la converfation dont j'ai 
rendu compte un peu plus haut, j'y marquais fans aucune 
affectation , qu’il ne tenoit qu’à lui de fe rendre utile 6c 
très-recommandable dans le Royaume par les moyens que 
je lui a vois dit. J'y difois encore à Biron ; Que moi qui 
étoîs toujours auprès du Roi , je ne lui avois point entendu 
tenir les difcours qu'il vouloir que Sa Majefté eût tenus 
contre lui : Que je ne lui confeillois pas d’en parler aiiiû 
dans le monde , parce qu’on ne manqueroit pas de croire 
6c de dire , qu’il ne feignoit du mécontentement contre Sa

L I V R E  D O U Z I E M E . *

5 ire,nous avons du moìns cet ava-n- 
tape 3 dir M. de La-Force à Henry 
I V .  en fe jettanti, fesjpieds,  quii ne

fe trouve point qui! ait entrepris 
fur votre Perfonne, Val. 9115, Ma-
nttfcrîts dë la RîbUof. Au Rot.

N i j
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cfuenatce com>
à laî-iiicmc : Voilà- comment; on; :peuc av-oir-^ai'mvërprétë'çè 
Crj.e je ne dîfoisque dans’ la. ' v uëde -rendrevE;iron, fig é . - H

Le feutimènt de Henry fut^ commedl .me le.'-dic:-quei—- 
que temps: apres y que cette accuiation,; Havoír été faîte

par ta re r*  le u r? a r mitigation necenx.qui 
me faire .perdí

venoit de .me donner le Gouvernement dodu Boitille  ̂ayant 
cm que lesProviiloBs men-devoient point-, paroître idus-mion 
nom. «.mais ieulementidiiS' œlH.deHa-CIiieraieriepolangea-. 
d’n vis à Foccadon de Fadàire de EiroBy 6e les dt erpédiér - 
fous le’ mien ; » ne voyant ? difbit-iî y - que - moi. qui le  pût 
» bien fervir ? s’il lui ardvoit d’avoir des ©duaux en ca—- 
= ge. & L ’ordre en fut donné à  YüleroG  qui nFapporta ces 
Prov liions peu de jours après « mais au commencement de-

■ Lentretins La-Pin ariex long-temps fend dam la fo rêt j  
enduite je v dirai exactement avec Beiiiévre £c VdMeror rous 
les Papiers qui renfem oienr quelques preuves montre'de 
Duc de Bouillon ? le Marécbaï de Biron 6c le Com te d’A u
vergne. ; comme Lettres ? Mémoires &  autres Pièces de 
cette nature; jpy vis Quantité de noms mêlés avec ceux de

s ; mais comme ce peut ecre avemia meces trois

-  - P1*ce dans ces Mémoires ? qui pourroit les- rendre plus juite- 
ment fuipects aux eiprits dedans ? que les dépOddons de 
La-Fin. Nous rejoignîmes tous trois Sa;Maje-:íM après cet 
èxamen : êc le réiuitat du Conied tenu entre no us; Put y 
qu'on ne feroit rien éclater. ̂  pour ne'fas prévenir Biron 
contre les moyens qu'on ail oit commencer à-mettre en-nía- 
ge pour le faire venir à la Cour , añn de Farrêter pim ® - 
xement ; &  que Sa Majcité entreprendroit cependant in- 
ceiïâmment ie voyage dont il vient d’être parlé* Nous ver
rons Tannée fumante , ce qui arriva de ces diipofîdons.

Il y a dans celle-ci quelques, rem arques à faire -, far ce qui 
arriva en différentes Cours , de F Europe.'' Cene de tnndres 
rut troublée par la révolte qu’exciterent les Efpagnols en'



Irlande. Elizabeth, envoya ■'affiégerf Qùihzal ? -la plus forte 
Place qtfioccupoíenc les Rebeller Re Comte- de TiV onleur 
C h ef 7 &i Dorn Alonce del-Campo y eeLui.des E%>agn.ois en 
Irlande5 accoururent avec les forces: quils purent ramàiïèr ; 
&  furent taillés en pièces par Milord:Perfy * -Alonce y  refta 
prifonnier ; <Sc Qmnzal fe rendit. ' ;;
- On a parlé fbrcAiveriementde la deíHnatíon de ja  Flotte 

qtfiéquipoic pendant ce temps-là le Roi cfiEfpagiie.  ̂ fans 
pouvoir rien en' dire de-bien profit if 3 parce qifi après avoir, 
rodé quelque temps dans la Méditerranée ? elle fut a fiai I- 
lie de la tempête ; &c ne put faire mieux que rentrer dans 
le Port de Barcelone prefque ruinée. Elle étoit fort-con- 
fidérable * &  le commandement en avoir été donné au Pnn- 
ce Doria : Peut-être regardoit-elle le Portugal 5 où le vrai 
ou faux Dom SébafHen ( 32) contímioít à avoir grand nom
bre de partifans. Ses díícours ,* des fècrets. qui fembloient ne 
pouvoir avoir été connus que du vrai Roi de'Portugal y qifil 
révéla ; certaines empreintes naturelksfur le corpsj qufiffit 
voir 5 Si quelques autres rapporcs.de cette efpéce avec Dom 
Sébaitien } dépofoient à la vérité pour lui : mais pour fa- 
vouer 5 aucun de ces témoignages ne parole être fans re
plique : & le Roi cFEfpagne prit toujours le parti de de dé-* 
taire fecrettemenc du prétendu Prince ; fans que la vérité 
ait été jamais connue ■> du-moins que df en très - peut nom
bre de perfonnes intérefiTées à ne pas la publier.

Il fut convoqué une Blette à Raqfbonne, dont.Fob- 
jet étoít un accommodement propofé entre les deux Re
ligions Catholique &  Réformée. On s'en flatoit inutile
ment : Elle fut rompue dès la première Queftíon qui y fut

{3 z ) C ’eft quelque choie a alluré- ; 
ment très-Îingulicn^que cette reiTem- 
blance fi parfaite dans toutes les pat
ries, les lignes naturels , 6c même 
les défeéfuofités du corps, que la na
ture avoir mifeS) au rapport de tous 
les Hiftoriens , entre le vrai D. dé- 
haïtien, &  cet homme* qu'on dit 
avoir été un Particulier Calabrois- 
On n’eif pas moins embarraifé à de
viner commcntil avoir pu parvenir : 
à connoître des circonfiances de la 
vie de ce Roi de Portugal, fi parti- | 
culieres &  fi fecrectes , qu’elles jet- I 
toient tout le monde dans l’admira-' I

tion. Les Portugais plus trompés en
core par leur affeétion pour le Sang 
de leurs R ois, Sc parleur haine pour 
rEipagne ( ce dernier motif pourroit 
auffi être appliqué à M- de Sully } 
que par les preuves qu’ils ont cm 
avoir , oint perfiilé à ibôtenir les 
droits de cer impofieur. Le Sepré- 
nairelui eff trës-favorabie ann. ï 6oj. 
p. 24.7. Voyez ce que nous en avons
déjà dit plus haut.- Les Eipagnoîs fe 
perfuaderent avoir fi bien découvert 
la fourberie , lorfque Ferdinand , 
Grand Duc de Tofcane , i’eut remis 
entre les mains du Vjcerci de Na-

N ù j
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tiens.

ao-icée fur rançonné deéa Sainte-Écncure (3 3 ) : &  ies -Eiprits 
s’v aiViirenc iî fort, qm ilfut ■ irapoffibiede les rapprocher : 
les Catholiques Romains ioûeenant que cette- autorité tire 
toute fa force de celle que lui donne le . jugement de l'Egli- 
ib, afin d'augmenter encore delà prérogative d'infaijlibiii* 
té fur ce point , tant d'autres droits dont iis font déjà jouir 
f  gratuitement le Pape; &  les Proteftans traitant cette doc
trine de ridicule (34).

La Guerre allumée en Traniilvanie y continua au defavan- 
cage des Vaivodes Battory &: M ichel, révoltés contre l’Em
pereur ; Ils forent défaits par Georges Balte ; &  Claufem- 
bourg fut pris. Le Duc de Mercœurne fe iîgoala pas moins à 
la tête des Troupes Impériales contre les Turcs (.35): H prit 
Albe-Royale , en Hongrie, Forcerefîe réputée imprenable; 
ôc enfuite en chaifa les Turcs, qui y revinrent mettre le Siège : 
pendant que F Archiduc plus malheureux échoua devant Ca-- 
nife ; c i que les Chevaliers de Malthe prirent &  détruiiirenp 
la Ville de Paffava ? dans la Morée,

C  on Îlanti nople Se Fintérieur du Palais même du Grand- 
Seigneur n’ér oient pas moins agités par le mécontentement 
des Janiiïàires , qui vinrent étrangler en préfence de Maho
met III. lui-même, fept Mignons de fon Serrail ; Sc le me
nacèrent de le dépoier. C ’étoit dans la vérité un homme bien 
peu digne du T rô n e, lâche, cruel, traître, avare, &  enfevelÎ 
dans la débauche.

M-E M O I N E S  ' D E  S Ü 1 L Y ,

pies s qu’ils se craignirent point de 
iexpofer à la ri fée publique, monté 
fur un âne: après quoi ils renvoyè
rent aux Galères. Voyez P. Matthieu > 
ism . z. liv. 5. fzg -  4 5 1 .

i 33 ) Cette quefBon fut débattue 
publiquement pendant plufîeuts 
ieances - entre les Théologiens Ca
tholiques de Maximilien , Duc de 
Bavière , 6t les Proteflans de Ludo
vic , Comte Palatin de Neuboutg, 
des Electeurs de Saxe, de Brande
bourg £ec- Les deux premiers de ces 
Princes y ailiitoient en perfonne, &  
furent obligés de mettre fin à ce 
Colloque, dont chacune des Parties , 
comme il arrive toujours j s’attribua 
enfuite l’avantage. De Tko&, Ckronol, 
S<?pre?î0 ¿¡nn. lëoi.

Fin du doux

t fs4) Ce fera pourtant toujours aux 
yeux des perfonnes non prévenues., 
l’un des faux Dogmes de Calvin des 
plus infoûtenahles, que cette attri
bution quon donne au fens des Sain
tes Ecritures, de fuinre à fe faire 
connoîrre de foi-même; o u , ce qui 
eil encore pis, .de pouvoir être déter
miné par refont particulier. C ’eft la 

; principale four ce de cette nionftrueu- 
. j fe confuiîon de S cites ¿ont la pré- 
! tendue Réformée fut tout d’abord 
j inondée.
j isD Le Duc de Mercœur acquit 
| par tes grands Exploits, la réputa- 
I tion d’un des premiers hommes de 
j Guerre de ion temps. Voycz-les dans 
I les Hiitoriens, ainfi'que les antres 
| faits dont il d t  ici parlé.

ême Livre*



’A  GXTA T ION dès efpntS'Càafeefatr tous iës 
Toiilévemens domeftiqiiesj qu^mviënt de voit 
' dans le dernier'Livre ., Aempêcda point qu7ori 
; ne ie livrât cetHiver aux plaiSrs ôt aUx'Specta.- 
cles ordinaires. Oh travai!la par:ordre  ̂&: pour 

de diveriiiFementde ImAeinep à îaeom pof^ 
don d'un1 Ballet d'une grande magnificence. Î 7Ariènaï étoit 
lè lieu que le R oi avoir choiii pour- là repréfentation de' ces 
Speétacles 3 à caufe de la commodité dé fes apparfêhàens fpa  ̂
deux j foitpour lès Acteurs 3*foit pour les Speètaieurs. Com
me je me nrouvois hors d'état de donner lès ordres néceiA 
faires chez' m oi pouf l'exécution de celtih-ci % parce'quedanx 
le temps qu'il devoir fe faire, la playe" que j'âvois reçue àr la1 
douche pendant-le-Siège de Chartres, vint à fe: rouvrir, posT 
s-v-cit déjà jet té les yeux fur uîiautrê endroit que FArfenal

ĴrtirWiaiLiMàâ.
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mais le KoI aima m iêss q ïioii arceádit eue je fliiTe guéri : 
de qui retarda le R ^ é td h m e  imksine. . '

"fers la MîMkcéme 5 le Comte de Sdbombotirg ? Graod- 
Mai^ck^deKEospire 9 Envoyé de laConc-de 'fíen se  3 a i i -  
va à  Pans ? oà il bt ion entrée avec une Seise de- quarante 
ou cinquante Chevasx, Sa Majeirs ICik.rendre roas les mê- 
mes dormeurs.. que le Macèekalsle '(1} BoMdaimiiin avoirre
çus à Vienne- Le Fonce-Fils du Maméis á s  BrandebosrgÉc 
-suffi. -quelque fémur à  Pans. Quoique ce ne ihk pas la coâ- 
came de défrayer les Petfdnnes de ce rang - nrîncipalcmenr, 
comme le remarquok Sa Maieifé > lodgtM ies ne ibivenr 
pas la Cour ; -elle voulnr qLon. eut tous les égards poffibles 
pour ce Prince 7 donc la Maifon ¿.’aüeois des prenderes de 
ILLlemagse, îàifok pro&mcm démarrndbemaBc parmcuHer 
à la France : Je  reçus ordre du Roi de im. faire draque jour 
de la part de Sa Majsité des préfens de vins Sc de viandes 
des plus rares-

Lorio ue tout fat prêt pour le départ da R oi ; St que 
Sa Maieité eus donné , <âass Ies difiéraos voyages quelie fit 
à Pans, les ordres néceilkires ? tant pour aSSrer la paix & 
la tranqniîite dans cette Cille Se .dans 'les Provinces , dont 
elle ali oit Léioieoec, que pour ce -qui ecncernoir celles où 
die ali oit palier ; die partir de Paris vers le vmyr Mai > St 
rint à  Fortaisebleau 5 ¡Poè d ie  #adbemina vers Biois. La 
îvdne fut de ce verrage - avec toute fa Maifon. Je le &  atLI ; 
mais §£ ne partis que quelques jours après Sa Ma jeme , uni 
me tic à-çavoir ion arrivée a Blois - Fr le deBein n ie lle  avoir 
ê 'v  ie journet Luit ou dix fours. C e ceros émir rdceLaire 
au R o i, pour une motte gui b ii avoir ¿ce ordenare par les 
¿Médecins , arm de guérir une fex io r qui Ica ém it tombée 
fur i - 3 -  ïam be, S: gui avec le tentas eut ctmameL me.le
matdoir ? mériter le nom deGoktre. Bk>is ¿toit CauSeurs 12.
V ille  la plus propre à décoovxk les fecrets du M asédbaieb 
Ifcmm Henrv avoir dans coure cette Province, des perrotmes 
de connance 7 gai sV emréoveaesc uirüqoemenr ; St q s  Fêta- 
ckoienr prèle La cbaoue moment fies Courriers chargés des 
Koavelles <|Lüs ventéese d'appranârm On leur par -eux 9 
que ia Ckhsie de Biron embcaFok F iL rio a , le nacr ? oiroc.

k
\ 1 ' Urbain àz Levai 5 Marquis de Sable - casas ta  rdh y.

(M Sirias
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jtajS^Eiscæge, le Mirébaluis^ le 
mois ? le K iigotd ^  le f im o fn  , la Marcbe- &  F Auvergne a 
Q H ele 5’ érendoir même par toute la-'baate Gnystme A M  
vaur Hangnedoc : 'QuMIs étoit appuyée par quatre en ¿ a s  
SH gnst^ds la Cour * de-nr cependant a a a e  fpécmættpas 
les noms 5 peur ne rien avancer de doute-rsa Hes EaüsBs 
avecFEibagne 7 ies ffe l& is  pssrla. inipiiie ëesHfoksikqa- 
deres, A  les râlions donc on fc iervtdt ponr animer le Bea- 
ple contre le iMimernemenc¡ytêiëûr (les mêmes qse^ai dé
jà  rapportées pins ba&f) « fodAlsnreBcere partie deees avis : 
E t  voici ce ipèQa y aioâcok de non-eau« -

■ Les fad aarsj ponr faire prendre em braie a s  Beugle -du 
voyage de Sa  Majelcè à Blois ? qui fans dente ne ies mpydé- 
coli pas médiocrement 3 dliolent gamcoec : Qpe Henry ne 
l’a voit entrepris que nonr mire faire m e gESice iévère de 
cens qui sfotolerc révoltes contre .Jambeviüe ~ dT Amours 
5c les astres Commliiafoes envoyés pour ériger le ion pour 
Hvre far .les fovieres Sc Ehns ies F a n g e s  : para f y  établir 
Ifo-mAse , or de maniéré que par m f  rmnyéiïs féaggréesa- 
don ceilnrpécfe momtfo triplé : pma: faits recevoir par-tonc 
la GaBdle ? en s'emparant des Marais fats.as, fcn tle s  pre—

reter les n :s m a r e ^  ans dévorent Malet une dodcle O eo- 
m e , qui is fRfolent croire qæ" Henry aveir obtenu de Bare 
la pernf Bon de lever » H  la rèmaSadon des rermies inites 
fur ies T  ai des de s 5 94  ̂ s 59 5 6c 1 tg é  : JAa ai parie ? ¿ors 
de mon voyage dans les Généralités»

v G: à comment on peignoir preicne pax root le Boyau-- 
5 ne Pdnce h bon  ̂arec les couleurs dfm  lyranHidenxm

Se implacable. G b avoir concours des raifbns 
enlever la Nobleife Carh-oMqise-: O h en avoir de 
pour mutiner les Gendisdoinmes 5c les Oâroers F rote'- 
tan®. On fai fait entendre aux premiers ? eue ce Treioc A
cerne Artillerie formidable 5 dont le E o ï fù lok  proviiion , 
fo avaient d o r t  obier que Aanéaarlr leurs Privilèges 5 5c de ies 
mettre en iervimde : On perfaadok aux féconds ? que ïa 
Berféeiincn ¿toit déjà ouverte contre eux « eue ce pavement 
de leurs Garni Ions, les fonds rour ¿entretien de leurs A fi
les , les pendons de leurs Chefs ? de icats Ofeoers &' de 

Tome ï  h  6i
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leurs ÎÉtaiâres, alloient .être .dès cetx&annéè .diminués; "duua 
tiers j Ôc la fidvante y de deux : après quoi il fer oit d-aurant. 
moins difficile de leur ôter leurs Places de fureté-- que .dé
toit déjà u n poin t arrêté dans le Cnnièil y de; fermer- aux 
Réformés tout accès aux CLmgesj.êr aux Emplois: publies ,̂ 
en refofant de leur en expédier les Provm-ons.

Si les preuves contre la perfonne des Conjurés. ayoiene 
été.auül claires ? que i'étoieat celles de leurs-eoroplots^ le 
Roi auroitpu dès ce moment laiiTer sm-. libre. cours à fa ja~ 
ftice : mais par rapport aux. Ducs de Bouillon- ■ & de La- 
Trémouille, par exemple ,  la choie n'en était pas: encore aux 
mêmes termes qu'à l'égard du Maréchal de Biron &  du 
Comte d'Auvergne : tout feréduifoit à des foupçons contre 
eux j à la vérité très-violens ; E t pour ce qui regarde'les 
autres Seigneurs de la Cour 5 dont les noms fe trpuvoient 
auffi mêlés dans la iiife ? au nombre de huit ÿ on en pouvoir 
faire une troiiiéme claiiè 7 fous le nom de gens dont la con
duite équivoque demandoic à être éclaircie. Des ; Duc: de 
Bouillon &  d'Epemon étoient du voyage de Blois, : Le Roi 
imagina qu'il pourroit tirer d'eux-mênies la conviction de 
leurs fenrimens ? en obfervant attentivement pendant le 
récit qu'il leur feroit des nouvelles qu'il, recevoir , leur 
maintien 8c l'air de leur vifage* D'Epernon fut celui qu'il 
attaqua le premier. Là vérité m'a obligé de parler il fou- 
vent au ¿davantage de ce Duc y que c'eft avec une vérita
ble fatisfacHon que je me porte en cette occaüon à faire 
voir fon innocence ? Ôc à publier fes louanges.

D'Epernon entendant parler fourdement à la Cour de bri
gues- &  de cabales ? comprit aîfément que comme on juge 
ordinairement du préfentpar le paiié nom ne manquer 
roit pas d’avoir place parmi ceux qu’on difoit des ennemis 
de l'Etat. Cela lui fit prendre les précautions de renouvel- 
ler à Sa Majefté, lorsqu'elle éto-it encore à Fontainebleau, les 
aiTùrances de fa fidélité. Il Lavoir point d'autre preuve à  lui 
en donner : 8C le malheur ed que Henry prévenu de longue- 
main contre d’Epernon , il n'y ajoôtoitpas beaucoup dé foi-. 
Il ne îaiiFa pas de lui feavoir gré de cette démarche ; E t par
ce que d'Epernon en lui pariant, m'avoit cité pour quel
que chofe y le Roi en me mandant à Paris ce qui venoit de 
fe palier, me manda en meme temps que d'Epernon lui avoir



paru dans le deiTem de me rechercher, fe m’ord'on-na'-'-de le 
prévenir en-tout ; afin que fi le crime qu ’on ' lui" imputoit ? 
n’étoit encore qu’en deffein ? on n’eut point à fë reprochef 
de l’avoir laîffé fe précipiter ? lûrfqu’îl ne’ fa lo k  peut-être 
que de blns confeils &  de bons t-raitemens pour Pen em
pêcher. ?

Je fis ce que le Roi m’ordonnoit ; 8c dès ce moment je 
tins le Duc d’Epernon dans mon efprit pour fufffamment 
difculpé. II parla à Blois au Roi de la même maniéré qu’à 
moi. Il ne nia point qu’il n’eût entendu parler de m ouve- 
mens , &  d’ intrigues fecrectes : mais il dit que Ravoir toujours- 
été d’une maniéré £ vague , 8c quelquefois même £ contra
dictoire 5 qn’il ne lui et oit pas venu dans l’idée q-u’on pût y  
ajouter aucune créance : que ceux qu’on en difoit les au
teurs ou les fauteurs, ne lui en ayant jamais donné rien à* 
connaître, ni entrevoir, il avoir traité de fable un projet 
dans lequel il ne trouvait d’ailleurs que de l’extravagance ; 
les conjonctures préfentes en rendant f  exécution vi£ me ment 
impoifiblc. Quel qu’il fût, il offrit au Roi de demeurer près 
de fa Perfonne , pour lui fervir de caution de lui-même y 
pendant fix mois ; Sc fi ce temps ne îuififoit pas i l  lui jura 
qu’il ne le quitteroit point ? que fes foupçons ne fuffent en
tièrement diifipés. Le Roi n’eut rien à répliquer ; 8c com
mença auiïi à trouver le Duc d’Epernon beaucoup moins 
coupable qu’il ne l’avoit penfé.

Il s’en fallut beaucoup que le Duc de Bouillon ne mon  ̂
trât dans fes paroles la même fincérité. A  la première ou
verture que lui fit Sa M ajefté, il traita tout de calomnies, 
inventées par des efpions 8c des délateurs contre les Grands 
du Royaume 3 afin de fe faire valoir ? &  de par-oître du moins 
gagner l’argent qu’on leur donnoit pour éxercer cet em
ploi. Il joignit à ce reproche , qui attaquoit tacitement Sa 
Majefté , une application du paffage du nouveau Teftament : 
qu’il eft néceffaire que les fcandales arrivent, &  que mal
heur à ceux qui les caufent : Paffage-qui auroit été plus jufte 
contreBouillon &  fes Partifans, en le prenant dans ion fens 
naturel. Bouillon ne s’en tint pas là : il continua en difant * 
Qu’il étoit vrai qu’il avoit entendu dire que les Catholiques, 
auffi bien que les Proteftans ? fe plaignoîenr qu’on les acca- 
bl oit d’impôts ; 8c que plus les riche fiés 8c le bonheur du



roS
Moi ail c-ient.croxiTasc , pins ils devenoient pauvrea.ôc rnifè- 
rables : Qu’outre ces plaintes communesî, il avoir ouï dire en 
certain endroit aux Proteftans : Que leur fort-é-toit d’être 
regardés tot-ou-tard comme lapeile &  l’excrément ded’E - 
tat : Qu'dis y. fer oient haïs , per fecut es , proficrits , eux &i 
leurs enfans : Qu’on les ex dur oit de tous les honneurs &  de 
tous les Emplois : Qu'en fin es, ne fe repoferoit qdaprès qu’on 
les auroit exterminés : Que tous ces bruits ne ferépandoient, 
Ôc ne prenoient tant de force - que parce que les perfonues 
les plus qualifiées du Royaume n’étant point admifes au 
C onfeil, où fe décidaient les affaires , foie à F égard des diffé
rentes Religions , foit à l'égard des Impôts /, elles ne pou- 
voient inftmire le peuple du motif des réfolutions qui s’y 
prenoient j ni le peuple croire autre ehofey hnos qdomen 
^vouloir en effet à fa liberté»

Il d éfi pas douteux que le Bue de Bouillon en parlant 
ainfi , cher ch oit à infirmer au Roi , que tous les bruits de 
révolte n’av oient point d’autre fondement que les crir du 
peuple gémiffant fous le fardeau des Impôts ; &  que ce feint 
m éconrentement qu’il affècfcoit, lui fervoit à dérober auRoi la 
connoîifance defes fentimens : mais tout ce qu’il y avait d'ai
gre &  de hardi dans fes paroles ,fiait bien voir que fa mauvaifie 
humeur ne putim laiiier paider cette occafion fans déchar
ger fon fiel. Il ajouta avec la meme fineffe &  le même cha
grin : Qu’on avoic voulu lui perfuader à lui-même, que Sa 
Maiefté avoir entrepris d’abolir les privilèges de ia Vicom 
té de Turenne, &  acheter les droits de la Maifon de la 
M ark fur Sedan : Mais qu’à cela, aufii-faien qu’à tout le refie, 
il s’étoit contenté de répondre, qu’il fe tenoit affûté que le 
R oi n’en fer oit rien, àcaufe des obligations qu’ils avoir eues 
de tout temps au Corps des Réformés. Il finit en protefiant 
au R o i, que fjppofé que tout ce qu’on lui avoir rapporté de 
révoltes & d’attentats dans le Royaum e, fût auifi vrai qu’il 
le croyoït faux, pour lui il ne s’étoit écarté en riertde fon 
devoir.

Re Roi difiimulant au Duc de Bouillon ce qu’il penfoït du 
difeours qu’il venoitde lui tenir , lui fit une proposition, fur 
l'idée de celle que le Duc d’Epernon lui avoir faite à lui-mê
me, par laquelle il sût tend oit bien à le jetter dans un grand 
embarras. Il dit au Duc , qu’il ¿toit content de cette afin-

M I M O IE E S "  b  e  s ü l l y ,



rance ; &i qu'il ne'lui réfkeroit pins aucune défiance s'il 
avoir pour lui la même complaifance qu'avoit -e-uë-d'Eper- 
non , de ne point s'éloigner de là Cour , tant que-oetté-ai- 
faire durerck: qu'au refte il ne le retiendrok point?'près de 
fa Perfonne, fans lui faire part de tous fes deffeins * &  fans 
fappel 1er dans tous fes Conieiis , comme il avoit paru le fou- 
haiter ; afin qu'il vît par-lui-même T attention qu'if appor- 

* toit à foulager le peuple, &  qu'il put rendre aux Proteifcans 
comme aux Catholiques , un témoignage authentique de la 
pureté de fes intentions. Bouillon garda en recevant ce 
coup ; une préfence d’efprit fingulière : II fit une exclamation 
de joye &  d'admiration des ientimens que Sa Majeifcé lui 
témoignoit: Il répondit fur le fond de la propofitiom, qui! 
alloit fe mettre, en état d'y fadsfaire , non-feulementpGiu: 
fix mois , mais pour toute fa vie , s'il étoit nécefïàire ? en 
faifant un voyage dans toutes fes maifons,afin que rien n'in
terrompît enfuite le long féjour qu'il comptoir faire à la 
Cour. C'eft ainii qu en paroiiTant faire tout ce que foühai- 
toit Sa Ma]elle , il fe réferva pourtant de ne faire que ce 
qu'il voudroit lui-même ; &  qu'il fçut la prévenir adroite
ment furie départ fubit auquel ilfe  préparok.

Henry comprit tout cela : C'efic ce qui le fit réfoudre à  
aiTembler un Ccnfeil fecret nour délibérer fur ce au'il avoir

JL i

à faire en cette conjoncture. Il n'y eut d'appelles à ce Con
fe il, que M M . le Comte de Soiifons , le Chancelier, Yille- 
r o i, Maille &  moi. On y entendit avant toutes chofes y 
Defcures ? qui avoit été envoyé convier le Maréchal de Bi
ron de la part de Sa Majeilé de venir à la Cour ; £e dont le 
rapport fut tel qu'il n'y eut qu'une voix fur la détention 
de ce Maréchal &  du Comte d'Auvergne , fi--tôt- qu’il fe- 
r oient arrivés. Le Roi propofa enfuite y s'il ne fer oit pas à 
propos d'en faire autant des Ducs de Bouillon &  d'Epernon^. 
pendant qu'ils étoient à la Cour.. Prefque tous les Afiiflans 
furent encore de cet avis : Et le plus diíHngué de la troupe 
ne ic modifia que pour dire que Biron étoit le feui auquel 
il faudroit enfuite faire grâce ; parce que ne faifant rien de 
lui -même , on le ramener oit ailé ment à la raifon 3 lorfqu’on 
lui auroit ôté ceux dont la fo ci été le pefdok. Je remarque 
cet avis à caufe de fa fingularité.

Le mien fut totalement oppofé. Je ne pus goûter qu'or?

\
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arrêtât -cf Ëpernom, ni même Bouillon. "Sidesfoupçons déni 
nent lien: de preuves en" -ces matières ? ■ "il' fallait donc ■ âuill 
arrêter touseéux'qne:'La-Fin avoir charges / ^ 'm ô m ê iâ ë  
tout le premiers c"eff u-iiru que-je 'm'expUquaiL Qu'on fupi 
pofe après cela qu'ils foient trouvés dhmocens ? oh manque' 
par cettéHébian précipitée les vrais coupables , Biron Sc 
d'Ruvergne, qu'il étoit impoihbie d'arrêter - au - me m e rnb-- 
ment ; &; dont la fuite otoît encore toute efpéfance derieri 
prouver contré les prifonniers. Le malheur eff'que eriihi- 
nels ou in nocéiison  ne pouvoir: plus apres cela fe difpènféf 
de les traiter comme ' réellement coupables 5 Bans la-crainte 
des effets où le reffentiment d e n  outragedeff grand"éclat 
étoit feul capable de les porter. Le Roi fe rendit à cette 
opinion ; fépara le Confeii, l'heure de' dm erétahr; venue; 
&  voulant m "entretenir feul fur ce qui ven oit d'être' agité, 
il me dit de dîner en Soldat, $l de le venir rètrouver avant 
que tout le monde f f  fiff raffërrvblé.

Etant defcendu dans labour , où /étois attendu par cette 
foule qui s'attache en-place, qe vis vendra
moi le Duc d'Epernon , "qui me dit avecla même^aiïurance 
que je lui avois remarquée : qne des confeils fi longs &  il 
fécret-s allarmoient une infinité ■ de perfonnes : mais- qu'il n'é- 
toit pas de ce nombre ; parce qu'il lia  voit 'rien à fe  repro
cher. Je lui répondis qu'en ce cas il n'avoit en - effet rien à 
craindre ; lé Roi étant bien plus difpofé à pardonner' à de 
véritables coupables, qui av ou croient leurs fautes, qu'àpti- 
rir fur un im pie foup^on , ceux qui ne Fétoient pas. 30 Je 
w vois , lui dis-je , force gens qui s'éloignent de la  Cour r 
55- mais ceux qui ont la confcience nette ne le doivent pas 
» faire. Je fuis de ce nombre, reprit d'Epemon ; &  je ne par
as tirai "point de la Cour , tant que ces ombrages dureront. 
» Vous ne fcauriez mieux faire, Moniteur, lui repîiquaiqje : 
33 Se je vous promets que je  ferai valoir dans Foccanon cette 
53 réfolution que vous prenez. ^

En arrivant chez moi , je dis à mon Maître-d'hôtel qu'il 
retranchât tout un Service , Se qu'il me fervir ce qrfïîuvoit 
de prêt. Nicolas (2) arriva, comme je me mettois a  table r

n o  M E M 0 I M S :'D È ; S U L L Y ,

( 1 3 Simon-Nicolas croît un Se- j 
creraïre du Roi , s» Poëte, Difeur I 
as de bons mots, vieux pécheur 3 dit q

» le Journal d’Henry IV. croyant en 
ss Dru par bénéfice dlnventairei3 dt 
ss qui n en étoit que mieux reçu dans
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» Lavez promptement ? lui.dis-jeyffams l’avertir fies ordres 
» donnés à l a cirifi n e ; 8c vousmetrez à tablera II fütEten 
fiurpris 3 loriqu’apr ès .avoir bufieux coups, &  mangé: uiaraot- 
ceau à la hâte? îl v k  que je  demandais le fruit, &, en même 
temps le cheval fer lequel je de vois monter pour retour-, 
ser au Château. .Cet ordre nelu i phit pas : car il n’aimait 
pas moins la bonne-chere que la plaifanterie. 5s Pardieu I 
« Mondeur , me dlr-il, je ne m’étonne pas que vous p-aMez 
« pour un des plus-habiles Seigneurs de France : je ne côn- 
?3 nois perfonne qui purifie boire trois coups pendant votre 
33 dîner. La , là ,  Monfieur Nicolas,  lui répondis-je, ne laîiTez 
ss pas d’achever de dîner : pour moi j ’ai une affaire qui m’ap- 
sî pelle ailleurs, «

Je rapportai à Sa M ajeilé les paroles que venok de me di
re le Duc d’Epernon, Elle convint qu’il pouvoir bien .ne s’ê
tre pas embarqué dans une affaire , qu’il voyoit traiter par 
des perfonnes d’humeur & de Religion, fi différentes 5 £c où 
tant s’en faut qu’il y  eut rien à gagner pour, lui r  il y rifi- 
quoit au-contraire à fie faire dépouiller de fon Bien &  de fies 
Charges. D ’Epernon avoh allez d’efiprit pour ientir que ie  
projet des fédirieux n’avoit rien que de ruineux : 33 Ce n’efi: 
35 pas 3 ajoutoit le R oi , qu’en fon cœur il ne fut peut-être 
33 bien aife que quelquim me traversât, afin que j’euiFe d’au- 
>3 tant plus affaire de lui ; mais il fçait par fia propre expé- 
33 rience, combien de pareils deffeins font fiujets-à échouer. « 
Sa Majefté me chargea de l’entretenir dans ces difpoiirions, 
8c de faire encore un effort auprès des Ducs de Bouillon êc 
de la Trém ouille, pour les arrêter à la Cour : mais d’atten-, 
dre pour cela qu’on fut arrivé à Poiriers 5 parce que jufqu’à 
ce temps-là il pouvoir lui venir des avis , qui le détermine- 
roient. Je m’y employai de tout mon pouvoir, &  en préfèn- 
ce de M  M. de La-N ouë, dé Confiant , d’Aubigny 8c de 
Préaux : mais tout ce que je pus leur dire fut inutile.

Il fie traita à la C o u r, pendant le fié jour q u e  firent Leurs 
M.ajefiés à B lois, d’une autre affaire fort-différente de celle- 
c y , dont le récit me met dans quelqu’embarras ; parce qu’el-
» les compagnies, félon l’humeur 
j> corrompue de ce liée le milérable... 
« Il mourut deux ans après a âgé de 
» ioixante-dix ans. Comme on lui 
» parloir de Dieu , de la mort &c

» d une vie éternelles il fit réponie 
.1 « qu’il eût quitté volontiers fa parc 
! « de Paradis pour cinquante ans de

j) vie de plus» « Journal d'Henry l Vt
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ié fît un affez grand éclat pour ne devoir .pas être paffee fous 
fîle n ce j&  que d’un autre-edté il ne iïf eît pas permis de la 
révéler ici y dans la crainte que j'ai de trahir ; lë decret que 
j'ai voué au R o i " à  la Reine y qui ne s'en font ouverts qu'a 
moi feul, &  qu'elle regarde périonneUemenr. Ee tempéra
ment dont je vais me fervir, eil. de neAiennrapporter au- 
delà de ce qui tranipira aurdehoisv fe-'-viiità-la connofîiaîi- 
ee du Courdian. -
- 'I l  fe répandit donc un brait y que le '.Roi Sc la R eine 
avaient eu un différend enfemble ce qui fet eonfîrmé ; par- ' 
ce qu'un jour le Roi m’envoya chercher par Armagnac,:de 
-fî grand matin , qu'il étoît encore a a lit  anifî-bierique la 
Reine y de contre leur coutume chacun dans leur'apparte
ment. On remarqua que j'avois faitplufîeurs-allées de venues 
de l'un à l'autre : On fçut que je m'étois mis trois ou quatre' 
fois à genoux devant le R oi de la Reine 3 comme fî f  avois 
eu une grande grâce à obtenir d'eux. Comme rien if  éeha- 
pe en ces cecafîons aux Courtifansmurieuxyils' tirèrent cha
cun leurs conjeélures de ce que parmi les noms d u R o i de 
de la Reine 3 on a voit auffi entendu 'prononcerceuxduD uc 
de de. la Ducheffe de Florence:, de de M'antouë, -de Virgile 
Urfîn , de Dom Joan, de Bellegarde, de Trainel y V in ti, 
Joannini, Conchini, la Léonor , G ondyC atherine Selvage, 
avec celui de la Marquife de Verneuil. D'autres personnes 
furent désignées r difoit-on encore 3 fous le nom myftérieux 
de couleur de Tanné. On chercha à faire parler mon Epou- 
fe ; parce qu'on découvrit que Conchini , qui avoir fouvent 
affaire à elle, de qui lui rendoit publiquement le même ref- 
peéfc qu'un Serviteur à fa Maître (Te- ? ( H FappeU oit. même 
fouvent de ce nom }-étoît venu la chercher plufîeursîfeis.de 
la part de k  R eine, avec laquelle ,. tantôt, feule -, tantotua 
Léonor avec elles 5 elle étoit demeurée fecrettement enfer
m ée plufîeurs après-dînées entières.

- Mais ce qui fournit îe plus de matière auxdifeoursy c'eft 
que .dans le temps que la cont citation étoît le  plus -échauf
fée 3. La-Varenne vînt m'avertir un marin. q u eie  Roi: m'ac- 
tendoit dans la nouvelle galerie qu'il avoir fait'- bâtir à Blois , 
au-deffus de celles qui regnént le long des jardins d'en-bas : 
c'eft celle ou l'on voit la repréfentation fînguliere d'une bi- 

■ che avec le bois d’un cerf. On prit garde que Sa M ajeile fît
mettre



irïettrfe'-en- fenrinfeMê au bbnt de cette ̂ te ÿ é  >t;̂ n ,éfôijc\pts
encore fermée , ■ deux'SiihTes qui ;iie:Revoient pas un:mot :dé 
François.ÿ ôç quepehhano deux-heures ée p lus, que nous y 
demeurâmes:, on nous -vit parler avec: beaucoup ¿’action*; 
On pouvoir malgré la ¿iftance- entendre quelques-unes -de: 
nos paroles, dont on ne dira aucunedunuere.dbndndunpas 
de même1-de éélles-cy" ,-quV>ïi entendit: proférer:à Sa'M à- 
jefté en forçant s ë£ qn en rècueiMt ToigneufementV^'IF dën 
si faut plus parler : je me conduirài en tout par vos Oonfeils,' 
» aiin qu'il ne me foit plus^reproehéque: je 'fais toutes cbo- 
n fes de ma tête : Mâîs fbüvehez-vous que peut-être vous^êê 
m moi nous -en repentirons-un jour car il ne fçâuroit pieu-' 
ss voir fur moi, qui!ne degouctefiir vous. Je co n hois ■Fefprit 
ss de ceux qui s?en mdlent ils'feront fcaufe de beaucoup 
ss de mal* Je ne riîe point que' là'douceur Sê 'l'indulgence ne 
» foient fort - louables ; mais Vous ne nierez pas auilr que 
sa f  excès n’en foit pernicieux* ce On diiHngua auffi ces pa
roles , que je répondis au Roi : Qu'à la vérité il y avoit de 
la prudence à 'prévoir &  à prévenir -les.; accidens fâcheux 5 
mais qu’il failoit auiii fe donner de garde de iesavancer par 
des recherches trop curieufes* C ’èR-fur ce;ibndement qu’on 
foupçonna que le  Roi avoir eu deiïëin de fe 'porter à quel
que démarche violente contre certaines perfonnes d ed a 
Maifbn &  du Cbhfeil de la Reine ( 5 )* Je ne puis en dire 
davantage. : ' . '

D e  Blois le R oi vint à Poitiers*“ I l  fe montra enfaire'dansj ' ' , V
le Limoixn Se la Guyenne : Sa préfence fut d’une fi gran
de efficace, qu’il ne trouva nulle part d’oppofition àfes vo
lontés, pas même àPEtabliiTement du fou pour livre (4).

- ( } )  C’efr dire la chofè allez dai- |! 
rement : Et les autres Mémoires de H 
ce tems-lâ fe rapportant tous a cette j j 
idée, on ne fçauroit preique douter 11 
que Henry ÏV. n’eût pris la réfolu- j! 
tion non - feulement de purger la il 
Cour de ces délateurs, qui enveni- j 
moient Telprit de la Reine contre I 
lui ; mais encore de faire fentir un | 
peu fortement à cette Pcinceife fon j 
îndifcretion, en ceiTant de la voir , j 
&  en l’obligeant de vivre loin dejui I 
dans une dé fes maifons y peut-être ! 
même en la renvoyant à ÎFlorcnce* Il

lome I L

On voit -dans fH ifioire de là Mere 
Sc du Eils. tom.-r. p. p. Que ce PnnT 
ce la menaça de l’un &c de l’autre. 
M* de Rofny trouvoit apparemment 
ce fécond parti un peu trop violent 5 
comme en effet ilT étoitj vûlescir- 
conilances. .

¡4) Le Septénaire dit que M. dé 
Rofny fut envoyé par Sa Majefeé 
pour ce fujet a ’Ia Roqhelle y de que 
les RocheÎois ie chargerent_ de faire 
leurs reptéfêntations au Roi pour la 
fupprelnon d é jà  Pancartes ou T a 
rif' de cec impôt. '

P
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î l  àurplt pu après-cela laî-iTer febfi&cr -cet brnpôt ; Rien m’en 
aurcit troublé la levée mak. CGïïtemtde; la fbumifiiím d e 
íes Peuples y il prît ce moment pourf le œ m errir -dabora 
en une menue Subvention 5 &  peu après ipour. le fiOpprimer 
tout-à-fait. L ’Edit .de révocation porte , que Sa Mapeikéme 
s’y e£t déterminée uniquement qu’à caure de cette obéïfTm- 
ce de íes Su|ets. Henry iatisiaic du ,(accès de fon voyagef 5) ? 
reprit'Je chemin de Eontarnebiean, -ou arriva - peu de temps 
après.lui le Maréchal de Biron» - > - • •. 1 ■.

La conftemacion que le voyage .de 'Sa Maje-fîé avoir ré
pandue parmi lès Créatures 5 lui firGonnoitre ■ que fes affai
res n’étoient pas à beaucoup près -aihfi avancées qu’il s’en 
étpît daté Zc lui fit prendre -ce partí , dans lequel.pl ufieurs 
autres -motifs le confirmo! enç. Son Traité avec TETpagne-ce 
la Savoie n’éroît pas encore au point s qu’il put en eipérer 
incefïamment le fecours ¿ ’hommes &  d’argent qui lui étoit 
néee(Taire. Une r éditante trop marquée aux volontés du R oi 
pouvoir donner de fa trahi fon les foupçons qu’il ne sfinia- 
ginoit pas qu’on eut dé]a-conçus. Il -pouvoir même arriver:  ̂
ainii que lui repréfent-oit Le Baron de L us fon A m i et, fon 
Confident , que fur des refus réitérés de paroitre devant le 
Roi ? Sa Majeité prendroit le parti de venir droit à lu i, à 
main armée, comme à un rebelle: ce qui ferok le coup mor* 
tel pour ce M aréchal, qui n’étoît en état ni de fe défendre 9 
ni de l’attendre enfermé dans une Place : toutes les Hennés 
étant dépourvues de tout, principalement¿’Artillerie.,:

C ’eft une précaution que j’avois prifè ? en préparant ce 
coup à Biron quelques mois auparavant. Je lui avoîs fait en
tendre que toutes les Pièces de Canon , qui étoient dansdes 
Places de Bourgogne, dévoient né ce (Taire ment être refon
dues, Sc toutes les poudres rebattues.. L ’attention avec la
quelle on voyait qiie je  veillols à tout cë qui regardoîrma 
Charge de Grand-Maitre 5 iàfEfoït feule pour îaire parier 
cette propofirron : mais -pour Me point -donner d’ombrage au 
M aréchal, ]’avoîs été le premier à lui propofer de réparer 
ce vuide, en lui -faifant fournir -aben damment £e en même
' » ( %') Puraut ce voyage de Pgî- | 
» tiers, dit îe Septénaire, qu-i -dura j 
» près -de deux mots, la Cour iem- j 
»bloit ttiffe , le Roi penïit, nui 1 
»Confeil ni d’aSaites aucunes de [f

» }u(i ce , -Snon à Blois. « Ce qm 
pro ven© it des chagrins ¡publics £d 
particuliers de Henry s. dont il vient 
d’être fait mention..
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temps de FArfenal de Lyon, que je venois de[ remplie avec 
grand foin , tout ce qui lui étoit néceiTaire. jeeonffnrisrqae 
Biron envoyât des Gens à lui jufqu’à Lyon y  pour efcprter 
les Bateaux qui dévoient être chargés des' Pièces que qe 
lui envoyois ; Se qu’il ne f ît  partir les fiennes que lorfque 
celles-cy arriveroient : Ï1 ne îcavofc pas que pavois mis il 
bon ordre par-tout, que les Bateaux de Lyon'? ' qui rèrnon- 
toient la Saône fortdentement ? furent arrêtés en chemin j 
juiqu à ce que ceux qui venoient de Bourgogne , fufihnr for- 
ris des Terres de fa dépendance : Loriqué je vis les uns &  les 
autres en ma difpofirion , ceux de Lyon r/allerent pas plus 
loin.

Biron ne s’apperçut de la tromperie que je lui avois fai
te , que lorfqu’il ne fut plus temps d’y remédier : Il s’empor
ta d’une étrange maniéré contre moi ; &  fe vanta fî publi
quement qu’il viendrait me poignarder, que le Roi m’écri
vit de ne marcher que bien efcorté. J’avoîs encore placé 
comme fans deffein, les logemens de la Gavaleriedegere fur 
les pailâges du Loin : mais tout cela , que Biron; ne prit peut- 
être que pour une envie de le chagriner , ne fut pas capable 
de lui faire ouvrir les yeux. De Lux &c lui ne tirexrent;d’au
tre conféquence de l’impoiîîbilité où ils étoient de fe défen
dre ? iînon , qu’il falloir en impofer au R o i, juiqu à ce qu’ils 
y  enflent pourvu par 1e moyen de l’Etranger. Defcures &  
Jeannin agiffoient avec eux de maniéré à leur infpirer cette 
fécurité. La-Fin de fou côté avoir aflîîré très-po fi rivement à 
Biron ( 6 ) , que non-feulement il ne l’avoir pas trahi; mais 
que n’ayant cherché à entretenir le Roi que pour le fon
der, il l’avoir trouvé fort-loin de fon but : Ce qu’il lui con
firma encore à Fontainebleau , où il lui dit en paffant ces 
deux mots : » Mon Maître , courage , &  bon bec. « Le fe- 
cret d’ailleurs avoir été ii bien gardé de la part du Confeil, 
qu’on n’avoit à la Cour aucune idée de ce qui fe tram oit con
tre Biron. ; &  que d’Epernon fçachant qu’il arrivok à Fon
tainebleau , envoya au-devant de lui 9 lui faire les offres de 
fervice d’ufage entre les Grands (7) : En quoi il commettait

( 6 ) Le Maréchal de Biron croyoit |j pier indiifêrenr, 
lui avoir vu jerter au feu ie Traité J Ç 7 ) Le Duc dTpernon ne seit: 
fait avec l’Efpagne : mais La-Fin l*a- peint défendu d’avoir rendu en cet- 
voit trompé en ne brûlant j au-lieu ] j te occaiion au Maréchal de Biron-, 
de ce Traité, qu'un morceau de pa- ! I tous les bons offices qu’il pou voit as-

P i j
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ié o i ,  -uae.grande imprudence 5 apres ce qui s'étok paifé à Blois .
nomme i-1 Fa avouélui-meme bien des; fois depuis,cetemps4 à. 
. ' fê to is  allé faire un to u rà  Moret ? iorfque Bisen: arrivai à 
la  Cour. jLe R o i ndendonna avis parce Billet : « Mon A oi i s 
» notre kom m eeft venu : 11 afFecle beaucoup dé retenue &  

de-.fageiTe. Venez-en diligence 3 afin que nous aviiions à 
n ce que nous avons : à faire.: Adieu ,, je  vous aimebîen. « 
Je 'revins âuif-tôt de toute la, vitelle dém on cheval ; & q e 
.trouvai■ le Roi qui fe promenoir devant le- pavillon; oùqétois 
.loge ? avec ( 8 ) Prailin ? qu-ij quitta pour venir à moi. Il me 
prit par la main ; &  m'apprit en continuant à fe prome
ner 3 qu'il avoit eiTayé inutilement par toutes fortes d'en-*

.tendred’ùn Ami. « Lorfqu’il traita: 
m avec lui de cette affaire , dit î’H i. 
» ftorien de fa v ie , il ne le £t point 
» en termes ambigus comme les au 
» très , mais fort ierîeafement : U lui 
« apprit la ttahifon de La-fin St 
« lui en donna toutes les preuves -, 
»■ & l’exhorta à recourir à la bonté 
«du Roi. Voilà ce qui juitifie le 
» Duc d’Epernon. Du Pleiïis-BauR 
.« fonniere - .Gentilhomme d’hon- 
» neur , &  fort attaché au Duc qui 
»eft celui qu’il envoya au-devant 
» du Maréchal , étoit principale- 
» ment chargé de le porter par-tou- 
» tes fortes de motifs à obtenir du 
« Roi le pardon de fa faute. Audi ne 
» put-on jamais engager ee 'Gentjl- 
”  hoinrae aifûrè de fort innocence 
»■  &  de celle de fon Maître 5 à le re- 
» tirer dans les Pays Errangers^après 
« que le Roi 5 qui n’avoit pas ignoré 
» cette démarche 5 eut fait arrêter le 
» Maréchal de Biron : En quoi il ren~ 
p dit un grand fervicé au Duc d’E- 
« .pernon : Et il lui donna en fuite un 
» fécond ccnfeil dont le Duc fe trou- 
« va fort bien; c’elt: d’avouer fînçè- 
» rement à Sa Majefté cette démar- 
» che auprès du Maréchal, &  de lui 
» dire en même temps dans- quelle 
»intention, il fa voit faite. « Le mê
me' Hiiforien 'mêle dans ce détail 
quelques traits qui, découvrent le 
fond des fencimens du Duc - d’Eper- 
non, 5t fervent en même temps à 
famé connoïtre fon cara&ère. « Le

» Duc d’Epernon , dit-il 5c Biron 
» étant allés de compagnie au Lou- 

_li » v re j pour faire leur Cour après 
» dîner; Sa Majelté avertie de leur 
»’venue- fe mit à la fenêtre, pout 
» voir"au travers de la vitre leur de- 
» marche &  leur contenante. D u 
» Ami du Duc d’Epernon , qui étoit 
» auprès du R o i, l’en fit avertir , afin 
»■ qu’il composât fes a ¿fions ... l iâ t  
» tout le contraire de ce qu’on lus 
» vouloir per fuader ; &  s’étant con- 
»nrméde plus en plus dans les té- 
» moignages qu’il recevoir de fa bon-

■ » ne confcknce , rempli d’une jufte 
; » & généreufe indignation de, voir
■ » fa -fidélité1 ioupconnée Emarcha' 
» la tête droite &  les ; yeux tournés 
» vers la fenêtre ;, où il icavok qtie 
» le Roi étoit appuyé. L C R ô ïîe ïè- 
» marqua, &  le Et remarquer à ceux 
» qui étoient près de lui ... Sa Mafe- 
» lté fit enfuice une partie à la yaù- 
»me. Le- Comte de Solifons erdit 
» avec le R o i, contre le Duc d’Eper-* 
» non &  le Maréçhal. C ’efi à cette 
» partie que les HiRdriensAe ce 
»■ temps-là ont fait dire au Duc un? 
» bon mot > parlant au Maréchal c 
» qu’il jouoit bien, mais qifil faî-' 
» foit mal fes parties 3 Sec. « Hiß. âw 
la -vie. àn t)uc E£eKn<fn y ann* l ÿOiV 
fag. io s .& fu iv .

i î f:8) Charles de'’ Ghoifeul % Marquis 
de Prailin , Capitaine de la première’ 
Compagnie des Gardes, m ort M àf 
récital de France en 162.S,



droits, à arracher de (9) Biron Faveu de fa faute ; quoiqu’il 
cachât il mal tout ce qu’il avoir dans Fefprit, qtFori le lifoit 
fur fon vifage. Sa Majeité me découvrit enfuiteTes plus fe- 
crets fendroens par rapport au Maréchal, Elle avoir encore 
pour lui toute fon ancienne tendreife , 6c ne le regard oit 
qu’avec compaiïlon : Elle auroit fort fouhaité qu’on eût pu 
lui enfeigner des moyens , fans rien rifquer, de ne point le 
traiter en criminel d’Etat : C ’eft ce qui n’étoit pas facile ? 
du caractère dont on connoilToir Biron "..s’il étoit dangereux 
de le laiffer échapper, iofqu’il témoignoit ne fe repentir de 
rien ; il ne Fétoit guère moins de le relâcher, fur fa bonne 
fo i, après lui avoir témoigné qu’on avoit en main la preuve 
de fa trahifon.

Le Roi revint encore une derniete fois au parti que fa 
douceur naturelle lui avoit toujours dicté , de chercher à 
faire rentrer le Maréchal de Biron en lui-même : 6c comme 
il n’avoit pu y réuffir ; il me chargea- de l’entreprendre , 6c 
promit de m’avouer de tout ce que je pour rois dire à Biron 
pour l’entraîner aux pieds de Sa Majeilé , pourvu cepen
dant que je ne donnaife rien à connoîrre de ce qu’avoit 
dit La-Fin ; afin de ne pas nuire au deffein de l’arrêter , au
quel il faudrait bien revenir, s’il perfiftoir dans fon opiniâ
treté. « S’il s’ouvre à vous , me dit Henry , fur la confiance 
m que vous chercherez à lui infpirer en ma bonne volonté ; 
« aiTurez-le, qu’il peut fans crainte me venir trouver 6c m’a- 
« vouer tout : S’il ne me déguife rfen 3 jê vous donne- ma

, L I V R E  T R E I Z I E M E .  n 7

{ 5? ) « Le Roi ennuyé de fes rodo- x j 
k mon rades 8c de fon opiniâtreté ,
« le quitta y lui difanr pour dernieres 
» paroies : Hé bien i il faudra ap- 
« prendre la vérité d’ailleurs : adieu 
« Baron deBiron.Ce mot fut comme 
» un éclair avant coureur de la fou- , 
« dre qui Falloir terrafîèr ; le Roi le 
”  dégradant par-là de tantd’éminen- 
« tes dignités dont il l’a voit hono- 
”  ré...Le même jour après fouper, le 
*» Comte de Solfions l’exhorta enco.- :
« re de la part du Roi de lui confef- 
'> fer la vérité, &  conclut fa remon- 
« trance par cette Sentence do Sage :
« Moniteur) fçachezquelecouroux 
« du Roi e f le  Meflàger de îamort.« 
Tersf. iHd. & Après le dîner s dit le p

» Septénaire, il vînt trouver le Roi 
)> qui fai foi t un-tour dans fa grande 
»Salle, lequel lui montrant fa Îla- 

: » tue en relief triomphant àu-deiTiis 
» de fes Vi(foires3 lui d it, Hé Bien-:.» 
-» mon Couiïn , fi le Roi d’Efpagne 
» m’avoir vu comme cèîa , qu’en di- 
» roit-il ? Il répondit au Roi légère- 
3? ment, Sire , il ne vous craindrait 
» guère : Ce qui fut noté de tous les 
» Seigneurs préfens. £ t lors le Roi
» le regarda d’une œillade- rigoureu- 
» fe, dont il s’apperçut : _& foudain 
« rhabillant fon dire*”, il ajouta, j’en- 
» tends s Sire 5 en cette fau ie  que 
» voilà , mais non pas en cette Per- 
sa forme, «

I éo.l*



»•parole, royale que je lui pardonne de boa cœur. » 
J'aHaii chercher le Maréchal daos leC H âteau, o A j e l e  

trouvai dans la chambre de Sa M ajeilé , . s'entzerenantayec 
La-Curée au chevet de ion lit. J 'é to is ^  
nombre de performes. I l entendit qu'on-me faiidit plaee , Sc 
s'avança pour me falner : ce qu'il ht très^oidement. Je 
crus devoir commencer par chercher d lu t faire oublier: le 
reiTentiment que je fcavois quil avoir contrem oi : » Hé : 
» qu'eft ceci ? Moniteur 5 lui dis-je en Fembràffànt étroite- 
» ment? Tous me faioez en Sénateur? contre votre ordl- 
» naire ; Ho 1 il ne faut pas faire ainfi le froid : emèralTez 
53 moi encore une fois pêc allons caufer. « Lorfque nous fu
mes affis au chevet du Ht de Sa M ajeilé 3 Sc que perfonne 
ne put nous entendre : 53 Hé bien \ Mon fleur ? lui dis-je , du 
53 ton que je crus le plus propre à le gagner , quel Homme 
3» êtes-vous ? Avez-vous falué le Roi ? Quel accueil vous a- 
53 t'il fait ? Que lui ave#vous die ? Vous le connoifléz il eft 
33 libre Sc franc , &  veut que l'on fait de même que lmb 
>3 L'on m'a. ctk que vous aviez .fait“le réfervé -avec lui : cela 
» n'eft point de faifon , ni félon fon Humeur &  la vôtre : 
33 Je fins votre Parent , votre Serviteur votre Am i • croyez 
» mon confeil, &  vous vous en trouverez bien : dites-mot 
33 librement ce que vous avez fur le cœur , &  foyez fur que 
» j'y  apporterai remède ; ne craignez point que je vous 
33 trompe. «

A  tout cela Biron fe contenta de répondre à-la Hnindii- 
féremment : » J'ai fait la révérence au Roi avec tout le ref
is pect que je lui dois : je lui ai répondu fur tout ce qu'il 
« m'a demandé j mais ce n'a été que des propos communs 
33 &  des queflions générales : auffi rJavois-je rien davantage 
3> à lui dire. A h ! Moniteur, repris-je ? ce n'eft pas-là comme 
» il faut en ufer avec le Roi : Vous connoifrez la bonté de 
« fon cœur : ouvrez-lui le vôtre , &  lui dites tout , ou à m o i, 
5s il vous Fatmez mieux ; ê£ je vous réponds qu'avant qu'il 
»? fait nuit 5 vous demeurerez c encens l'u n . de Idatre. Je 
»s n'ai rien à dire au R o i , répliqua le M aréchal, n i a vousf 
» de plus que -fai Fait ; Mais fi Sa Majefté a quelq ue défiance* 
33 ou quelque mécontentement de moi 3 que fui ou vous me 
*3 le diiiez librement fur quoi que ce puiiïe être ; &  j'y  répôn- 
ss drai de même. Ce qui fâche le plus le  R o i, lui dis-je J.
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dans Î'envie que j ’aveàsde lefàuver 5 fe-font -v-osfroideurs' t 
» car. if-autres, particularkés, ajoùtaiqe auiE-tôt 3- iim’-en ipait 
» poiar: M aisons votre ccnfcience vous juge vous-même 5 
» &c conduirez-vous dé la même maniéré , que f l  vous fça- 
55 viez que bous fuirions informés de tout ce -que vousavez 

 ̂ f û t ,  dît , &  penféde plus iécret j car je vous juré m a fo i 
« que c’eii le vrai moyen d’obtenir du Roi tout ce-que vous 
m pouvez delirer. Je ne vous donne point 'd’autre -conieil 
«que celui que je prens ordinairement pour moimiême-; 
» S’il m’eft arrivé de faire quelque peccadille $ je m’en accu- 
« fe au Roi comme d’un grand péché : Se c’eit alors qu’il 
»3 fait tout ce que je veux. H-é pardieu \ pourfuivk-je avec 
» vivacité , là vous me voulez croire , vous Se moi nous 
» gouvernerons la Cour Se lés affaires. Je veux bien vous 
33 croire, répondit encore Biron avec la même noHcbalan- 
33 ce : mais je n’ai à conrieffer , ni péché , ni peccadille : je 
33 fens ma confcience fort nette, depuis ce que j ai avoué au 
« R oi à Lyon ( 10). « Je n’enavois peut-être-déjà quetrop dît : 
je ne pus pourtant m’empêcher de lui faire encore pluSeurs 
inflances , qu’il ne reçut pas mieux. Il fe retira chez lui apres 
cet entretien.

Le Roi entra dans ce moment. Je lui redis fans rien ou
blier , tout ce que je venois de dire à B iron, -Se tout ce qu’il 
m ’avoir répondu, 33 Vous avez été un peu bien avant, me 
-3? -dit ce Prince , Se même allez pour le mettre en foupçon, 
33 &; faire qu’il s’ en aille. « Entrez dans cette galerie, ajouta 
Sa Majeit-é apres quelques momens de réüéxlon fur Faveu- 
glement Se 1 opiniâtreté avec lefquels le Maréchal de Bi
ron cour oit à fa perte ; 33 Se m’y attendez : je veux parler à 
» ma Femme Se à vous enfemble ; Se qu’il n’y ait perfonne 
« que nous trois. « H revint en effet au Bout de quelques 
ïnftans avec la  Reine feule ; 5c ayant fermé la porte de la 
galerie au vérou , fi nous dit qne l’obligation où fl était 
comme Roi 5c comme Pere, de veiller à la fureté de l’Etat 
menacé de retomber peut-être dans fa première ænifére, ne 
lui laiiTant d’autre parti à prendre que d’arrêter le Maré
chal de Biron St le Comte d’Auvergne, il ne s’agiiïbit plus

33 (xc) II a voit négligé 5 dit M- de l i » né le Duc d’Epernon  ̂ gui étoît 
33 Pére&xe, d'en prendre abolition 3 j 1 33 plus liage Sc plus aviie guelui, «

contre le confeii que lui avoir don- a j



M o  2.*

M E - M . O 1 R E S  B E  S-ütl'Y,
que de ; mettre en délib éraci on la maniéré ; dent onven a® - 
rerüit ? afin de ne pas manquer fon coupai x). Le 'iencîment 
de Sa Majeité: éroit qu’on attendît qu’ils fdiïènt rétirés Icha- 
cun chez eux, &c couchésq £t qu’alers on fît: invehicieurs' 
appartemens par des Gens armés. Je- propoiai -qu’em les 
amuiat l’un: Se l’autre dans le Cabinet- du :Roi -■ bien: acant
dans la n u it, &  qu’âpres que prefque tous: les autres Gour^ 
ti-fans en- fer oient fortis laiTés d’attendre- l’heure du-^cou- 
cher de Sa M ajellé, on. les f  ît ia ilir  îorfqtfils de retirerpienu 
î3 Je ne vois point d’apparence à ce que vMs dites 5 reprit 
» H en ry, h je ne yeux voir ma chambreée mon - Cabinet 
»remplis dé fatig : car ils:ne -manqueronepas de mettre 
» l’ épée a la main , &  de fe défendre : Je ne yeux point y £ 
» cela doit arriver, que ce foit enm a p refende, ni dans mon 
» appartement, mais dans le leur. «.Je trouvois qu’il étoit 
iur-tout à propos d’éviter en cette occaiîon la rumeur 
l’éclat : mais Henry s’en tint toujours à fa première idée. 
« Allez-vous-en chez vous fouper , me dit-il. en me congé- 
» diant; bottez-vous, &: faites botter tous vos^Gens fur ies 
» neuf heures ; faites tenir prêts vos chevaux &  les leurs , &  
« foyez-le vous-même à partir au moment que je vous le 
» manderai. «

Je me retirai dans mon pavillon, où après avoir donné 
mes ordres conformément à ceux que je venois de recevoir 
de Sa Majeiié , j’entrai dans mon Cabinet, dont l a /Com
modité étoit que je pouvois voirde-là tout ce qui felfaifoit 
autour de l’appartement de Biron , qui étoit dans le pavil
lon oppofé au mien. Je lifois &  me promenois alternative“

{il) II auroit été manqué, il le | 
Maréchal de Biron avoir profité des I 
avis qu’on lui donna. =s Un Quidam I 
» lui porta une petite Lettre, corn- | 
sj me il entroit chez le Roi après fou- I 
m per , ibus le nom de la ComteiTe 1 
ss de Rouify, fa Soeur ; Et comme il I 
sslai demanda de fes Nouvelles, I 
« voyant quil ne répondoit rien, il I 
s; fe -douta que c’étoit autre choie, 1 
ss &c Tayant ouverte, trouva qu’on | 
ss ravertiiToit que s’il ne fe retiroit 1 
ss dans deux heures, il feroit arrêté. | 
ss Soudain il la montra à un des fiens, 1 
s> nommé de Carbonniere$, qui lui 1 
ss dit lors s adieu, Monfleur, je vou- *

: ment
ss dtois avoir un coup de poignard 
» dans le fein , St que Vous fuiriez en 
ss Bourgogne. A quoi il répondit : & 

.ss j y  étois 3 8c que j’en- duife avoir 
ss quatre, le Roi m’ayant mandé, f y  
ss viendrois. Quoi fait, il entraien t la 
ss chambre du R o i, oitil joua-à la 
ss prime avec la Reine. Âihfi [qu’il 
« jouoit, -ou appereut le Sieur de 
ss M ergé, Gentilhomme de Bourgo- 
ss gne, qui lui dit - quelque choie à 
ss l’oreille j &  ne l ’entendant point, 
ss le Comte d’Auvergne vint au fin , 
ss qui lui donna de la main au côté 
s> par deux fois, &c lui dit, il ne fait 
s> pas bon ici pour nous. « Septén. ibid, 

(is) Y itry



ment, fans cefTer de faire attention de ce côté-là, oùjem 'at- rd o i .
tendois à chaque moment, de voir commencer une attaque ,
6 c de recevoir de nouveaux ordres duRoi fur ce que j'avois 
à faire : N euf heures formèrent, dix &  même on ze, enfei 
minuit, fans que je viiïe aucun mouvement. Pour lors je ne 
doutai point que quelque contre-temps n'eût fait manquer 
le coup- ~ Je crains bien, dis-je, en rentrant dans macham- 
» bre, où tous mes domeiciques , les uns jouant ou s'en- 
53 tretenant, les autres en dormant, attendoient la fcène qui 
33 fe préparoit ; je crains biens que pour n'avoir pas bien 
sj pris fes mefures , on n'ait laide échapper des Oifeaux il ai- 
» les à retenir , &  qui ne fe rattraperont pas facilement, 
sa Qu'on aille brider mes chevaux, Sc charger mon bagage ,
» pendant que je m'en vais dans mon Cabinet écrire un 
*> mot. «

J'y fus bien encore une demie-heure : après quoi j'enten
dis du bruit à la porte du pavillon, du côté des grands jar
dins j &c une voix qui cria : =» Moniteur , le Roi vous de- 
?» mande- et Je mis la tête à la fenêtre ; &  je reconnus La- 
Varenne , qui continuoit en difant : js .Moniteur , venez 
w promptement : le Roi veut parler à vous, &  vous-envoyer 
»3 à Paris donner ordre à tout : car M M . de Biron 6c d’Àu- 
» vergne font arrêtés prifonniers. Et où ont-ils été pris, lui 
3> dis-je? ( i 2) Dans le Cabinet du R o i, me répondit-il. Dieu

fort loué, repris-je , que le Roi ait fuivi ce confeil. * Je 
courus vers l'Appartement de Sa M ajefté, qui me dit : » Nos 
33 gens font pris‘.M ontez à cheval : allez leur préparer leur 
»3 logis à la Baitille. je  les enverrai par bateau à la porte 
»s de l'A rfenal, qui efl du côté de l'eau : Faites les y defeen- 
35 dre : qu'il ne s'y trouve perfonne ; &  les menez où il faut,

C I  V R E  T R E I Z I E M  ' i z i

f i i )  V itry arrêta le Maréchal de f j 
« Biron en forçant de f  Antichambre 13 
« du Roi : Moniieur, lui dit-il; le H 
» Roi m’a commandé de lui rendre jj I 
« compte de votre perfonne : Baillez 1 

votre épée. Tu re railles, lui ré- jj 
3) pondit Biron. Monheur , repartit s 
« V itry , le Roi me l’a commandé, j 
33 Hé f  je te prie , répliqua le Maré- 
33 chai, que je parle au Roi. N on ,
S3 Moniteur, reprit Vitry , le Roi eil 
»j retiré.... Prailin attendoit pendant 
*3 ce temps-là le Comte d’Auvergne

Terne I L

« à la porte Au Château -, Sc lui dit, 
« Moniteur, demeurez :: vous êtes 
» prifo'nnier du Roi. Moi, moi, ré- 
« pondit le Comte d’Auvergne ffur- 
î3 pris ! O u i, vous, Moniteur, lui dit 
» Prailin ; de par le Roi je vous ar
si réte.: rendez l’épée- Tiens ,p.rends- 
« là s reprit d’Auvergne ; elle naja- 
;s mais tué que des fangliers : fi tu 
» m’euifes averti de ceci, il y  a deux 
« heures que je ferais couché êî en- 
33 dormi. «

0 .
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« Fans ïbkxk^ -au travers-de vos cours-&: de vos .iâ éÎÈis. 
)5,q:ne'voiîS''am'eztoat:-difp:ofé*d-e^GetceînT3mere àFArfënalq 
sa avannqufiis y  arriverit, V il Fe peut : *ce;qiidfe-feGîsc,pea 
» de temps-apres-vous : d i e z ;an Parlement ■ '& à JTîotefde-* 
ï3 Ville ; ’faites "‘leur :-éHtexxdre x e  -qui V ed  paffé;-dites -leur 
»qu-Fls xn Fçauroht éesTaiibiis 4  ■ m on’arrivée ■ ; Fcquxlsdes- 
5->-trouveront ¡juites.--« Tout ■ cela U rexéouté de poinrem- 
point >.) - 6s avec ‘beaucoup de -haitbeur. ■ Au, moment >qne des 
Friibnmei's mettoient -pied, -à -terred FA-iFenal ̂  -mafemme 
aecduelioît - de celle de -mes ’Filles:^-qui'a posté -ie aie nu de- 
M-adèmoiTeik - de -Sully»
, -le ’ confiai la garde ■ des- detixTrifonniers-m des Soldats de" 
la Frarde -duRoi-, -joints aux-miens - pardes: podes que ■ je* 
leurFs; occu p er'on  -petit dire qu'ils, '-le :;gardoient - encore eu 
quelque maniéré les uns les autres. Je fis placer outre x e k  
nn <3orps-de~garde fur - le tBâilioh -qui' -répond "aux Fenêtres- 
de' la chambre -des Friionriiërs^ &  un Fécond îur tes’ter
naires -du ;Bënjon» -De-cette- manière il -étoit impoiïible qu’ils 
fe fauv-afTent ,à  moins ■ que"les Anges ne s7en mêlaüent :xe 
font les ternies Hans lefquels jkn-écrivis -au R oi .^ d on ties 
avis-redoublés' étaient ee q u i une ÎaMoic .prendre - tant ’de 
■ précautions.- Il n ie  mandait peu - d e . jours- -apres- la- détention 
dés dëuxTddfomiiers ^-qudlFtoit inftruit q u ?ü y avoir -un.- 
deifein -Formé ¿pour lés faire évader', St que j e  veillaüe -avec 
Fdin j ¿parce q u e j ’eh Yépondrois. Jex-onfentis d’en : répon
dre! , : 'me ; fia n t a  da fidélité! de5 mets Soldats- 5 - q F  il auto it fallu 
xorfompre ‘tous .jufquaudernier. Une-aütrefdis -le R o i mk-- 
TertiiFoit -que ie  complot-formé ,:pour-la délivrance de(BT 
*ron-r&  d’Auvergne , étoit -en- mêmeùxmps contre, -ma:,per- 
foniie. U n ’-bateaufplem-.de’.Soldats devoir skvauéer. pendant 
la nuit le long de la R iy ie r e , ôc abordera FefcaÎier de la. 
¿porte de derrière de-m on uppart-enient,, quixÆFurla Ri vie-' 
■ je ; la faire Fàûtér „ pàr-'te-petardq en - fai te autant déia'feeom  
dbpmonter ■ dans 'nia chambre 'eh 'même-temps , pendant ' 
que ;jc'féréiî-encore-:au' lit m’enlever en-Francbe-Comté 
avbx dés Tdalsdlfpcfés ' de dix bii dix lieues ; âfîïi ' de - nie 
traiter ■- par ' représailles ■ -ainii: que--Biron- le ’ feroit - lui A îâ è - 
■ fne. U e  -dernier "avis-quoique fi 'bienxircohftancië , '-lie "frite' 
parût pas moins frivole que les autres. Je ’remerciai pour— 
tant S a Majeft é de ce qiferf me ■ ■ le donnant ■ ;̂ elle -àiv oit bc



b.onre de m'ordonner de veiller; avec le dernier foin-- k  ma' 
confervation ; &  d e m ’affiireivque il- Eentrepnfe concertée 
contre moi veno.it maHremteuiement- à s'exécuter y elle ' ne 
balanceroitpas de donner pour me racheter, les. deux. Pri- 
ibnniers , Sc s'il en-étok beibin, difoit-elle^ des choie s-.de 
bien plas grande valeur encore. Four lafarisfaire:, je mis.en 
faction à cette porte de derrière 5 un autre périt Corps-de-. 
garde. ■ '

Le premier Préfidem:, le Préfident d e ( i 3) Blancmefnii s 
St les deux Conie-illers de Fleury ce de- Thurin furent îioia- 
més par le Parlement pour interroger les A ccufês, que je  
iis amener pour cet- effet dans, un petit pavillon, du. miUeii.de 
la grande Allée-de l'Ârfenal. (pomme il fut néceffaire qu’ils 
allaffent enfulte fubfr l’ Interrogatoire en. plein Parlement ̂  
je iis préparer un bateau couvert dans lequel ils furent 
menés &  ramenés fans être vus de perfonne, Toute l’Hif- 
toire de. ce Procès 5 Sc les particularités de l'événement que 
j ’écris, ne font ignorées de perfonne. Le Public eft informé 
que le Maréchal (14.) de. Biron ayant reconnu le Lieutenant 
Civil Miron 3 au pied de T échafaud 3 il l’avertit de fe dé-, 
fier de La-Fin j qu’il dit adieu à Rumigny le Pere , en le 
priant de faire les baife-mains à Mademoifelie de. Rumigny, 
qui étoit, dit-il . tout le préfent qu'il avoit à lui faire plu
sieurs autres traits de cette nature. Les em porteniens , les 
terreurs 5 la foibîeffe, Sc le- peu de courage , que témoigna à 
l’heure de l’Exécution, cet (iy) homme qui avoit acquis la 
réputation d'iatrepide dans les plus grands dangers de la

L I V R E  T R E I  M E  M I,.. i i*

( ï 5) Achille de HafLay , premier 
préfident.: Nicolas de PorieuSieur de 
Blancmefnii , Préfident ; Etienne dp 
Fleury,Doyen : Philibert de Thurin, 
Confeilier en la Grande-Chambre.

(14) Le détail des chofes qu’indi
que ici l’Auteur, fe trouve dans tous 
les Hiftonens, Sc dans piufieurs au
tres Ecrits.

f i 0  Tous ces mouvempns allèrent 
l.ufqu’à Taliénation d’efprir ; 8c mi
rent bien en peine tous les aiïiffans , 
¿’Exécuteur fur-tout , qui nofoit 
montrer fon épée, &C qui cependant 
prit fi bien fon temps, en amufant 
le Maréchal, qu’il lui fit voler la 
tete d’un feui coup porté fi prefte-

S ment, qu’à peine le vit oîi paiTer. 
! Je ne puis m’empêcher de remar

quer à l’avantage des Lettres s qu’au- 
j tant que le Maréchal de Biron le 
j Pere avoit de leéfure $ç d’érudi

tion , autant le Fils en avoir peu : A- 
I peine fçavoit-il lire. Je prendrai dans 
I la Chronologie Septénaire , de quoi 
| achever de faire convoit-te fc-n ca- 

:| raétère. L’Aureur , après avoir re- 
:| marqué qu’il avoir prefque toutes les 
il qualités néceflânes pour faire un 

grand homme de guerre - qu’il étolt 
si brave , heureux , infatigable, fobre, 
| tempérant &c. dit en fuite : g II croit 
| « fur-tout, ami de L  vanité &  de ri 

“I » gloire j même on l’a vu maintefois
Q i j

1 6© 2,



1 6 o i/  Éuerre ,. ont fourni matière â .mille converfàtidhs ? r.Sc ne fe
ront pas apparemment oubliés par iès Hiftoriens. vPoür 
moi je  n’ai rien à apprendre de nouveau  ̂excepté peut-être 
quelques faits qui me regardent perfonnellement. é

Fendant'qu’on- iniirâifoit le' . procès, des. deux Criminels 
d’Etat 5 fils demandèrent pM eurs fois qu’on les fit'parler u  
moi ( i é ). Beux confiderations iMempêcherencdê leur don
ner cette fatisfadion : La première , parce quinutiiemént

■ M E M O I R E S  . B ’Ë  . S 'U E lyY ,,

« méprifer le manger, fe contenter | 
53 de peu de choie, pour repaître fa 1 
s? fantaiüe de gloire 6c-de vanité... Il j  
« étoit hazardeux enGuerre ambi- 1  
33 tieux outre mefure :I1 devînt, tel- ■ | 
33 lement préfomptueux = qu’il crut j  
33 que le Roi ni la France ne fe pou- I 
33 voient pafîer de lui. Il étokauffi 1 
33 devenu fi m'édi faut s qu’ilnarioit I 
33 mal de tous les Princes... O l l a  vu § 
33 fouvente - fois le moquer- de la | 
« Méfié , &c rire de ceux de la Relié ..1 
« gion Prétendue Réformée : il iê j  
33 raconte une innniré de - traits de 1 
33 ion peu de Religion,., il fe hoir 1 
« fort au dire des A Urologues &  De- I 
33 vineurs. « L’Auteur raconte enfui- I 
te l’avanmre qui lui arriva en allant 1 
confulter , fous un nom fuppofé > le ! 
vieux AftrologueiaBrofie, le même g 
dont M. de Sully parle £ fou vent J 
dans fes Mémoires. 33 Ce bon hom- 1 
33 me>dit-il, qui lors étoit dans une pe- g 
3î tire guérite qui lui fervoit a Etude, I 
33 lui dit:Hé bien3mon Fils, je vous g 
3j dirai que je vois que celui-là de I 
33 qui efl cette géniture, parviendra g 
33 à de grands honneurs par fon in- 
33 dufirie &  vaillance  ̂militaire, Sc 
33 pourrait parvenir à être Roi 5 mais 
33 il y a un Cafut algol, qui l’en em- 
33 pêche. Et queit-ce à dire, lui dit 
33 lors le Baron de Biron : Que c’eft- 
33 à-dire, dit la Btoiîe 3 Mon enfant ' 
•» ne me le demandez pas. Non, dit . 
*> le Baron , il faut que je le fçaehe. | 
33 Après routes ces altercations qui:
>3 furent longues ent veux , la Brodé | 
33lui dit finalement, mon enfant, | 
»3 c’eft qu’il en fera tant qu’il aura la f  
3s tête tranchée : Sur laquelle parole 1 
33 le Baron de Biron le commença à !■ 
w battre cruellement, de l ’avant ¿ait j

I 53 fé demi-mort:dèfëenditde lague- 
j 33 rite , emportant la- clef de la porte 
| »6cc. « Tout eft plein de préten-’ 
1 dues prédirions femblables à celle- 
I cy^qui:lui furentfaites, &  auxquelles 

je ne crois pas qu aucun homme de 
bon fens puiile s’arrêter.

(16) » Il pria le Sieur de ËaVart- 
33 ton , Lieutenant fie M. de RrafLin, 
39 d’aller de fa part trouver M. -de 
33 R ofby, -kû dire , Qu’il défirent de 

;I =3 .voir : Sinon,;'quille fupolioifdaE- 
■ 33 tereèder pouf la v it  - enversde R o i, 

33 &  qu’il l’attendoit de lui : Qu’il l’a- 
33 voit toujours honoré &  trouvéfon 
33 A m i, tel que s’il l’eût cru il 
33 ne fût au -lieu oit il-étoi t  : Qu’il y  
:3 en avoit deplusméchansqûe iui> 

; 33 maisqu’ il étoirle plus malheureux *
. 3, Qu’il confentoit être \ mixentre 
'■ ; » quatre murailles lié de chaînes.
I ■ 3, Br e f  les fupphcations qu’il fai i’dit 

: 3ï rapporter par le Sieur de Bâran- 
33 ton ,  émurent tellement Monfieur 
33 &  Madame de Rofn y , lé "Sieur 
33 Zamet 8c autres 3 qui : étaient là ,

1
33 qu’ayant tous les larmes aux yeux, 
» nul ne pouvoit prof érer une-par a- 
33 le. Enfin leSiem 'déRdlhy dit,.“j e  
>3 ne puis M voir, ni mtercéderpout 
33 lui ; ç’efirrop tard ; s’il mfeût crû , 
33 il ne fût-pas la : Il: dévoie dire à 
« SaMajefté la vérité dès ibmarrivée 
J3 à_ Fontainebleau ; pour ;nel’avoir 
33 dite, il lui à ôté le moyen "délai 

A  donner la vie, 8c à tous fes Amis 
=3 de ;la demander .pour lui &c, «

ChronologieSeftenmréjàhtt. ïfîoz. Tput 
ce qui concerné cette affaire doit être 
lu dans rHiftorien Matthieu. Tom. 2* 
liv. 4k 2-S  $4. où ce qui regar
de le Duc dé -Sully eft rapporté don.- 
fermement a nos Mémoires,



j ’aurois eifayé les prieras &  les ioilicicarions en 'faveur :de . kO çi. 
jdiron, dont la  ■ mort importoit trop-à laiûreté defE tatyûe 
étoit trop irrévocableiareîit réfoluë par Sa M ajeité-, pour 
qu’on put demander fa grâce ; La fécondé , qu’ayant'été 
■ compris moi-même dans les dépolirions de La-Fin , je ne 
voulus rien faire qui pût donner aux efprits malins o u fp i- 
-Lles un feupçon même éloigné ,  que j ’avois cherché à mé
nager les deux Prifonniers, ou que j’euiTe euûmpiemeoi be- 
foin de leur parler. Pai voulu au- contraire qu’on penfât 
que s’il étoit vrai que j ’euiTe jamais eu la moindre liaiibn 
avec Biron-, le refus que je iis de le voir , Fauroit ’déterminé 
à  ne garder plus aucune mefure àFégard d\m homme,, que 
par piuiîeurs autres motifs il devoir dé jà dans cette-feppo- 
îlrion regarder comme-un traîtrev-ïl refpeéta moninnecen- 
ce : êc s’il parla de m oi, comme il ht plusieurs fois , ce ne 
■ fut. que pour louer hautement les confeils que je lui avois - 
donnés, &  s’accufèr de ne les avoir pas fuivis.

DeffimctÎs, Grand-Prévôt de Fïile-de-France , recueillit 
fur un papier tous les difcours où mon nom avoit été pro
noncé par le Maréchal de Biron ; Sc me le donna quelque 
temps après. C ’eit par-là que j ’appris que Biron en Portant 
de la Chapelle, oit il s’étok confefFé aux Sieurs Garnier 6c 
M aignan, Docteurs-de Sorbonne, demanda s’il n’y avoklà 
perfonne à M . de Rofny j 6c que comme on lui eut répondu 
qu’Arnaud le jeune y éto it, il l’appeila, &  lui dit : 13 Mon- 
33 fleur A rnaud, je vous prie de baîfer les mains de ma part à 
» Moniteur de R o fn y , &c de lui dire qu’il perd aujourd’hui un 
33 des meilleurs &  des plus affectionnés Amis , Parons &  Ser- 
53 viteurs qu’il eût : J’ai toujours fait beaucoup d’état de fon 
» mérite & de fon amitié. A h I dit-il enfuite , en élevant fa 
33 voix , Sc en répandant tant de larmes, qu’il étoit obligé 
33 de tenir fon vifage couvert de fon mouchoir ; iî je Feuife 
33 eru je ne ferois pas ici. Je vous fupplîe de lui dire, que je 
» lui recommande mes Frétés ; particulièrement mon Frere 
33 ( 3 7 ) Saint-Blancard y fon Neveu ; &  qu’il fafTe don-
*> ner à mon jeune Frere une Charge chez M . le Dauphin s

i 17) Jean de Gonraut, Seigneur jj! Biron nhvoic point d’autres Frères 
de Saint-Biancard , avoit époufé ) vivans : L’Auteur comprend fans 
Mademoïfelle de Saint-Geniés, N ie- b doute fous ce nom fes Beaux-freres» 
ce deM . de Sully. Le Maréchal de !f

Q. üj
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ct?̂ ©n îeur dife- j-al été-- mécdaiit'^ iis; .jfeiv foient
■ w pas. moins gens de Bien f; &  qkiis 'fervetit -Toui©ursriidélë- 
» ment le  Rein ■ mais:: qCibne:: v  iennent- ipasii-Æo t k la: Cour  ̂

de: peiiï'qu^onme^leur'Éâiïe' quelque reproche-: à mon occa- 
» lion. Bkoti dit imê  eafeefoL  A h h q im Ç eâ im: bon &£?- 
» dèle Serviteur. du ^Rof &  d efE rn t queM ede Reixiy un'
»-fage GonfeiMen d fits e : &  q u ele  ReiimE fegemeni: ;écpruc 
» deiinnaif de fe fervir de- lui : : C a r  ta re  queSa. M a jd îk  s'en 
x fervtra^ k v  affeires. de la France ndront- que 'bien : &: iî Je 
»> i  euiFe eru les miennes iroient bien.- '« E n  Ternüe. autreràe« 
cahomje me garderais bien d? inférer dans : ees^MëmcHres de 
pareils difceurs à ma louange. : mais- j?af cm quHne^mkraît 
paspermis dklcérer taîm fekmemkrèns^desparcdesdÉy^Mai*' 
ré.chak ' l ’ignorais ces démoîgimges pmhhes dkfdme: qkibm e 
rend oit  ̂ loriqiie je me joignis à tous: les ( iB l Païens pour 
lui faire obtenir une grâce, légère, à la vérité:: defr de:.chan
ger le lieu de Fêxécuâon, En elfe*. au f a t  de la placer de 
Grève que- T Arrêt demertporraie 9 feRoraceordA 'pue :Bî™

- ren fut décapité dans la cour ■ de 'la Saitihe '
L a  Cabale fe trouva- en tièrem ear dé concertée "par le coup 

qui lui enlevoit fon C h e f Lavardin que Sa.dfejeké avoit 
fait partir en. même temps- pour-la-Bourgogne: J. L ia  tête 
d'un Corps de. Troupes y skirtpara-, fans-: coup : férir de .toutes 
les Places qui tenaient pour le Maréchal dë -Biron ;. :êe inaa* 
da au Roi par Senecé ? que cette Provincektoiefoum ifeCe 
Gouvernement fut donné à M - le Dauphin-,- auquel' M . fe 
Grand, fervit de Lieutenant.. Henry ne porta pas plus-loin 
les. effets de fa Jufhi.ce ; Se excepté Fonteneiles fip) :qCd 
crut devoir encore faire? fervir d/exemple r  quoiqu'il ne :pa- '

" MEMOIRES, &E--SlJ£I¥,

(iS) Meilleurs de Saint* B lança rd , 
de La-Force , le Comté de RouiTy 
de qhâreaimeuf, de Tiiémines , de 
S al ignée- Se de Saint-An g e l, allè
rent troq  jours après, la détention 
du Maréchal de Biron, fe jetrex aux 
pieds du R o i, à S. Maux des Foffés : 

- Mais ils ne purent obtenir que la grâ
ce dont l’Auteur parle ici. HenryIV, 
les confola, en leur rapportant 1-é- 
•xemple du Connétable de Saint- 
Paul , .allié à la Maifon de Bourbon, 
décapité pour un femblable crime , 

du Prince dç Çondé ? qui Teut été,

:i fans la mort déFxançois IL Sec. MJp 
, Bzblipî. Royale-.Vol. pi 29. Oan$ lequel 
on voit auM un Recueil de Pièces

■ fut ]e._proeès du Maréchal de Biron.
( 19 ï G u y. Eder. de Beaumanoir, 

Baron de fomendles,. étoit Gèntil-
■ j homme Breton. Il fut convainclï efa- 
; voir voulu livrer le Fort de Deuarr 
[ nenès aux Efpagnols, traîné fur la 
i C laie, &c rompu v if en Place de 
| Grève.» LeRos-,ditM .de Pérefxe» 
i » en con€dération de fa Ma i fon qui
; » eil fort illuHxe*, accorda; aux Pa- 

: ; -» rens , que dans fArxcc il hé férok



riit -pas -a -bien ‘des gens acre -fun -des- principaux -Cmpa'-. 
blés ; il pardonna à tous les --autres. L e  -nombre des ■ eém- 
pUees étôk^ rc;gran d;:-& ea^ spn iM ïtd)ie%  quantité de 
perfonnes des plus-eonildérables de-k;(^Q) Gour rriy-feroìene 
trouvées -impliquées -allez »avant, de -fo-rtiiai d e  tout mtin- 
pouvoir-le penchant-que le  Roi-marquoit avoir vers j& idxïn/ 
ceur. Je prévins • ceux m ie ÿe pavois .bien ■ avoir ëu quelque 
part aux oonfeils de -Biron : St -je feus fe-bfenleur périma-- 
der -qui! ne leur refroit ddutre .parti-A prendre -quetiailer 
fe jet ter-aux pieds du R o i f>.qiiTi n’y -eneut .prefque point qui 
nepriiTent-ee .partit Le decr et que je -leur Gtipromis Bernant 
de que leur nom neparoiiTe point ici .-Loin; âWoir^eaferjee 
de fe .-repentir dame démarche qui nient pour 'témoins -que 
le Roi ôc m oi; ils durent bientôts’appercevoir'que Sa Ma-  ̂
jeilé *non-feùIement n’eu fgardoit- aucun rejfentiment;, 'mais- 
encore q vielle parut les en -aimer plus ’tendrement. Hébert 
fut auffi arrrêté rc ’étoir le-Secretaire du PartR êc celui qufent 
içavoit avoir R it pluheurs voyages à- Milan,, i-c par toute- 
r ita lie , au nom du-Maréchal- de Biron.- Je fuSicbargé  ̂dlàt-- 
terroger -Hébert -en préfenee .dm Comte fe Au vergue., -fede' 
recev OÎ r des dépolirions : leR oi lui -ayant ; promis da ■ grâce ,A~ 
condition q u i! déclarer oit avec ■ imeérké toutes les -choies 
dont-il avoir ccnnoiifance.- La principale y &-qui donnoir 
une plus- forte conviction de la perfidie de -l’Efpagne, étoir 
celle-qui-regard oit l’envoi-de Roneas Ml  dlAlphonfe Cazaly- 
foit -enfemble ,-doit féparément, pour apporter ou -faire tou
cher A  différentes fois- des- forum es--- ddrgent coniidérabies -au 
Maréchal de Biron. -Pour-convaincre Hébert -que .Sa :Ma-- 
ieii é ne cher choit point a l e  furprendre-, ̂ je* commençai pat ' 
m ettre - aux. mai ns dulCo mte d’Auv ergne- la Lettre ■ diaboli-- 
tionlignée du Roi.

-Le Baron de Lux eut auili.part à- lsAmnlÎtie. 'Ilife-trouvé 
extrêmement embarràiFé, lorfqu’il eut appris IfempriToniie- 
ment -de fon Ami ;.parce- qu’il voyoir préique un péril 'égal 
pour lui à vouloir - forcir du Roy aume-y Ml à  y r demeurer»- rii-

33 point appelle de fon nom propre : î 
<t Mais l’Hiftoire ne Ta pu taire. « I 
M. de T  h cai, ¿¿v. i~zS.cn- par-le com- - 1 ‘ 
me d’un brigand , qui avoir été em
ployé en Bretagne par la Ligue. | 

iz o> : S don - f in  , il y eut quelque fj.

cbofe de-plüs-yfde^de timpies-foup- 
çons coFitre l’e Connétable de Mont
morency y &  même contre‘M/4 e 
Duc de Montpeniîer- Mm, Rÿcmch 
Vol. i.g. 103..-
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ézèifdatis cette perplexité^ kndqdii vît ,3
par lequel &  M ajefM lai -commanclade venirla troavÆæyea 
LaSarant de iam-pardon sYIem-érárQÍt par Îb^nl?êiiïàHçe :8c 
íbn repentir. XM'Ihnx encore nias aliarme rphuaparavaur 5 
parce qifil fentoit tout ce qa 5i avcécàfe reprocher y répons 
dit pourtant gu il etoit prêt 4  faire ce que Sa Majeité exí- 
ppoir de I d ,  pourvu qtf elle FaiM rat, Q ifiln e  fer oit expele  
à la f  onte d'aacna interrogatoire , ni confrontation t Quai 
feroît maintenu dans ià Charge ( c i )  : £ t  qoCl fui faoinper-- 
mis de iè  retirer de la Cour après la  dépofeion ; 11 crdgnok  
■qif on ne le re tin t, ions prétexte qa elle i fanroit ■ pas é té  
complette on  fincère. Au défaut de Lettre de Sa Majefré  ̂
■de- Eux parut être content d’mse adfrrance de ma main > 
qu'il ne lui feroit mit aucun. mal*

X eR oi ayant accordé au Baron tout ce qdil fbnliaitoit 5 
il tint à-Paris. Il rencontra Sa Majefré qui allôic à la Chaire ; 
Se £e jettant à  íes pieds , il voulut commencer un grand dif- 
comrs. ■ » A llez vous-en soir YL de Rofny 5 lui dit -Henry , 
» en ¥ arrêtant court 3 parce quai mavoit pas de rems à- lui 
=* donner : Si puis je  parierai à vous*  ̂C et ordre 3 leçon dont 
de Lux cmt sYppereevûir quai étoit donné y A  le lieu dà- 
on Fenroyoit. commencèrent à ¥înqedécer 5 de maniere qui! 
fur tenté de prendre la fuite : Il vint pourtant à  FArfenai 5 
mais ñ effrayé ,  on 2m lieu d'écouter ce que je lui dîiois * i l 
porcoit fans ceife les yeux de tous côtés. Sa peur augmenta 
encore , lorfqif il vit les Gardes de Sa Majefbé entrer en dé
diant dans la cour de l ’Arfenai : Le R oi ses v avoir envoyés y 
parce qifii comptoir repaper par-là an retour de la Charle, 
-i f ié  Í Moniieur 5 médit de Lux , qui pour cette fois fe cm* 
■55 perdu ; je fuis venu ikr la parole du Ê oî A  la votre-pne me 
» la voudriez-vous pas tenir ? Pourquoi dîtes-vous cela* Mon
ís Leur * lui demandai-je ? Oh ! Mondent * me répondit-il les 
o Gardes que je vois ainiî entrer à la nie me font juger que 
» ce ifeit pas le Roi qui vient 5 &  qdiis ne peuvent être en- 
10 votés que cour moi* « Il me fuppiia fans me donner ie 
tems de le détromper . qu'avant que de le reilerrer * on le 
fit parler au Roi ; Sc promit mès-iîncerernent 3 je crois , de 
ne lui rien cacher* * Je vois bien" denuis long-temps  ̂ lui

=? dÍS-jv 5
( z û II éroit Gouverneur du Caisse de Dijon Sc de LA me de Bsaurp
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m dis-je, que vous avez Fefprk fort agité : Mais n'ayez point-, 
»peur: jen 'ain u l ordre de vous arrêter1: Ratiez'fibrementf 
« au Roi : jurez lui fidélité , &  la lui gardez ; &; ne craignez ? 
« rien : Si le Duc de Biron en avoir voulu faire' autant, il fe- 
» rok plein de vie. « O n vint nous avertir en ce moment quoi 
le R.oi étoit au Louvre; &  qu'il me demandoit : La Chaftè: 
Favok mené fi avant dans la nuit, qu'au lieu de venir à F Air-: 
iènal, il avoir cru devoir s'en retourner droit au Louvre : Ce 
qui calma les frayeurs du Baron de Lux.

Il entretint le lendemain Sa Majefté plus de quatre heu
res. Il ne donna pas lieu qu'on Faccufât de raauvaife difcré- 
tion : Il chargea au contraire une quantité fi prodigieufe de 
perfonnes , que Henry étant bien aife de pouvoir trouver 
dans des accufations fi générales un prétexte pour n'en rien . 
croire &  fe tranquilifer, n'en traita jsas. moins favorable
ment tous ces Accufés , qui étoient pour la . plupart im s i 
ce fie .à fes côtés. Ce n'eft pas qu'il ne put y en avoir beau
coup parmi eux , qui euiTent eu connoiiTance des '.-mauvais : 
deftems du Maréchal de Biron: Fefpérançe-de demeurer 
inconnus dans la foule les détermina , malgré les-avances 
les promeiTes que je  fis à tout le monde , k  ne point s'accu- ; 
fer eux-mêmes. Il n'en fut pas de même de-M. le Connéta> >, 
ble : II avoir avec le Duc de Biron , je ne fcais-quelle liai- 
fon , que la prudence n'avoit affiirément point formée. 
Comme j'étois perfiiadé qu'elle ne s'étendoit pas plus loin 
que leurs perfonnes ; je crus devoir juiHfier les ientimens du 
Connétable à Sa Majefté , qui ne pouvoir s'empêcher de le ; 
regarder de mauvais œ il, malgré les ailhrancesque celui-ci 
lui avoir données de fa fidélité : &  je puis dire que je  ne 
contribuai pas peu à le faire rentrer dans les bonnes grâces 
du Roi. Quoiqu'il en foit , ce Prince n eut pas fujet de fe re
pentir de Findulgence dont xi ufa envers les uns êe, les au
tres (12). Si l'on excepte le Comte d'Auvergne, auquel- il eft 
temps de revenir.

( i i )  R n ’eft pas certain que Hen- ; 
ry IV . n’ait point eu lieu de fe re
pentir de cette indulgence. Sut Le 
fait de FaiTa/Tmat de ce Prince , il 
eft tefté bien des doutes dont l’éclair- 
ciftement devient de plus en plus 
^^fticile à faire : Mais en fuppofant, 

Tome IL .

| f ce qui eft très--vrai-femblabîe> que le 
coup qùi enleva ïie n fy  IV. ne par-, 
tic e'n "aucune manierede la çonfpi- . 
ration dont il eft fait mention ici s 
on peut toujours croire que peut- 
être il ne fer oit point arrivé, iî elle 
avoir été pourfuiyie avec plus d’at-

R



■ ■ '-'■ La- qualité d u l c n ;êtbîè-< î̂ îtn"âi^ëc iè'-JDnede 
Rirem, &  l ’ ê'gâÊiëê ê ë s 'p ïB a v ts  fëûmescMicre-'-énx r îéur‘̂ é^ 
paroit fëîôn lès apparences' un cMtamenUégafcGependaik: 
k m  f o ï t ? W o n N ë ^ s n è M - :ië Ï l 6i  fie giace? 
aü Coîiiië- dë là yie-yte qaa31' à&Èt' îe t̂îEÉÿéçâijîë f
mais encore il M-aboutit- bëafereôiip l:ë fêp tk -d eià  priibn. i l  
loi permit efe s’accommoder avec- -leMëiûèntmrtle fa Baialfe 
pour fa  table’: f f l ë  dêcbàrgëà'-dë là' ds-pè-BÎe q^ë fMioient 
les Officiers Se les Soldats- prépaies à fa-garde ; &• les rë^ 
dîfMt ënfmië à cinq, en ÿ ccm prèb^ê 'fMxi&spCv jQe fer 
moi qni 1m rëpréfentai cfa^iiyjius' grâ&df nôïsfe^,-étoil *£§* 
eSëéfentilë, 11 rfy eut qme-î^-piêWlŒS  ̂-:'cfe ^ ^ o m é i^ Î is r  
les teiraiïes-, •qtfii ne pût obtenird’abord :■ fë dis- S a b o rd  £ 
car d̂àûs' ; la • fuite on lui ' parm k: tout ; j U fpfàj ce qu’au Boue 
de-qoelqUes mois on Fébr^teîM èrem enr{ i f ) .  Onfaeédu-- 
tûnfâ Jq>ëf à être traité ëUCHrmiîel y que quanti on lui- rap
porta qûe le R oi lui' làMoit la vie - ,■  i l  d it <ÿfS'xfën fai-ibîr 
aeOUii-càs -, fi I on n’y joîgnoit la- lifeertè.- 

' .©eux- qui appfeûdiiïeat également à ''tontes- les aéHens'ëes 
Rois , bonnes- où maùvaifës'y ne manqueront pais' ne raiiens 
pcûrOtdMÎier e-ëttë efiiRrëînae âë' -ècMÎîiilë entre"
Set feomméf égàlënieïiE ifâfë ̂ ferons- j comme-on
le dlfoit afors àfa--Goiir-, qmë les' fervices -qtië d’ Auvergne' 
nonvOit tendre'dââs îà' iûu^:à-Sà’Mâie®ré';, -enfiiiÎtruilarH: de 
tout cë-qm^le-tràmero&dans: iO Fatti-E^agnol e outre î&: 
i-iràtio^yaiSi^oaêht -Miü'qûè' le R o ié p a rg n a it1pour ionpie-^ 
pte iêtërêti -Rüfïr m oi je fiâ l
v è m r ta  qtfë cé "Prince i f  à aucîm ë ' lem angé-fc à-
ëlpérët d e  cette action ; Sc que- Îa'p^ffîb^-pîMr'%%Î i& iqîsie - 
de- l^ëméuii^ Sœurnn-Gomte-d’Auvergne >-fat îë  ieùi'n ioïif 
anque-l eélnf-cî -eut oblîgadon^dê 'fé fv è ir fï5 Bien-'traitée Je' 
me eontenrsi alors d e le  pe-nfer f  SSCfë- ÊÛ dëu-k ans -ians- 0ù--: 
vrir la-ROndke.- fur c e  ikjët y ëm-pàrlâiït -au R oi y perfiadé' 
que mes râlions fa u t  oient rien pu alors contre les prières
tcation &-de fèvèrit é . En ce cas. il _| 
faüoroít con'veriir ‘ que Henry-V I-  j
M ldé îtçinÿyUrenT trompes par leur. j  
tcép  gç ia filile  ¡, St ûbe le. prin cé ;èd. j  
fût* la vid inie. C e  Vüei’Aûïéui dix | 
quatre lignes pius'haürde ceux qui 1 
fe cacherezrjiaxcLiment dans lafoii- í 
h ,  moñ£ie eíTez ' que teiprix dé ré- ]

et

volte ne s’éteignit pas par la mort- 
dêfpn'Chéf.
. (15; Au eoTnmenceiiient'd’Q érp"“ 
bre. » Ce'nè f arpas , dk le Seprë- 
i» narre'; ians a v fr  bîep purgé' iacon* 
» iciencc entre les malus de MM - le' 
« Chancelier* dé Sillerys Sedé KíqS-
>3 riv.



les larmes d’une Maîtreife ; & :qtie la cliofe faîte , il ne fert 
de rien de rappeller les fautes^ Ce ne fut qu’après que le 
Comte d5 Auvergne eut pfedge fou Bienfaiteur' par de n©u- 
velles ingratitudes à reprendre contre lui les mêmes m e fo  
res, que j’en touchai quelque;cdoie à Sa M ajedé : encore 
-m’y força-rielle elle-même. '

U n  jour donc que la CQnverfariomxGuloit entre nous deux 
fur ce chapitre ; Henry après m’avoir regardé quelque 
temps fans me rien- dire , me dit enfin qu’il avoir toujours 
été fort-furpris que je ne lui enfle jamais demandé les. rai- 
fons qui l’avoient porté à conferver le Comte d’Auvergne, 
Je lui répondis . Que j’avois cru.-devoir m’en tenir à mes pro
pres conjectures fur ces motifs : Que j’en trouyois deux prin
cipaux : mais que je n’avois eu garde de m’en expliquer à 
Sa Majefté > parce que je ne l’aurois peut-être pu faite fans 
m’expoièr à loi déplaire. Henry reprit aufS-tor avec fa vi
vacité ordinaire , Qu’il devinoit bien celui de ces motifs qui 
regardoît la Marquife de Verneuil : E t qu il m’ailiiroit.que 
ce m otif feul n’auroit pas été fuiHiant pour JH. faire -faire 
grâce du moins de la prifon perpétu elle à..d’Auvergne ; (Mais 
qu’il ignoroit abfolument le fécond, à qui y’attribuoisfa,dé
livrance : A 'il ane preffa de le lui dire ,iu iq u ’à me l’ordon
ner pluiieurs fois,, ¿ç très-expreiTément. Je :lui ..avouai que 
j’avois p.enfé .que-Sa Majefté .n’avoit garde de âétdr duder- 
nier fupplice un homme qui feroit toujours malgré lui l’On
d e de fes enfans, fuppofé qu’il en eût de Madame de Ver- 
neuii. H enry me jura qu’il, n’avoit pas porté £a penfée juf- 
ques-là.; quoique cette confidération, s'il l’avoir .¿fai te,/eut été 
très-puiiTante fur fon efprit : Et il voulut que je devînaffe à 
mon tour la véritable rail on qui lui avoir fait -mettre d’Au
vergne hors de prifon. ï l  me répéta encore .que les prières 
de fa M akreile ,  celles du Connétable avec fes. trois files , 
& de Ventadour, qui s’étoient.jettés à Tes pieds, n’-yavoient 
pas eu autant de part que je rimagînoîs , toutes, ces perfon
ces s’étant contentées de lui demander :1a ..vie du coupable : 
Il me déclara enfin après tout ce jeu , qu’il s’y étoic.- porté 
principalement par les grandes promeifes. que.lui avoir fa i
tes d’Auvergne , & l’aîr de fincérité dont il les avoit accom-* 
pagnées. Sur quoi il me fit le récit de,ce. qui s’étoit ..paiFé 
entre lui £c d’Auvergne ,  lorfque celui-ci A dem .andéta

i6.c^*



j Sqz*- grâce qu’on le fit parler à*$a Majefté.- îf-m e dit que le 
Comte 3 après une infinité d’affiiranees de fon repentir / 8c 
de protcftations de fa fidélité pour T avenir , avoit promis 
avec les fermons les plus forts : Que fi Sa Majefté vouioit 
bien lui rendre la liberté f il lu i; révèleroît tout ce qui fe 
paifoît de plus fecret dans le Confeîl d’Efpagne : Qu’il n’é- 
toit befoin pour cela , que de pâroîirre reprendre avec cette 
Cour fes premiers errements : Qu’il fçauroit bien la trom
per, 6c lui faire prendre pour vrai ce qui de fa partneferoit 
que feint;, mais qu'il étoit néce(Taire, pour que fa feinte ne 
lui attirât pas en Efpagne le châtiment d’un ;traître , que 
Sa Majefté ne parlât à aucun de fes Miniftres de ce qu’il 
lui difoit alors j 6c qu’elle ne prît point d’ombrage elle mê
me de fes voyages en Efpagne, ni des paquets qu’il en re- 
cevroit.-

Le Roi ajouta après ce ré c it, Qu’il avoir eu de la peine à ■ 
■ en croire dfAuvergne , £c même à s'imaginer qu’il voulut 
s’abaiifer iufqu’à faire le métier d’ Efpionêc de Traître : Mais 
qu’après que' le Comte l’eût aiTûré fur tout cela-; quoiqu’il 
l’en haït encore _ davantage , il s’étoit enfin déterminé a at
tendre i’eitètde fes promefïês ,  6c à s’en fervirpour tirer l’é
clair ciifement des démarches de l’Efpagne, qu’on ne pou
voir avoir d’ailleurs : Que dans cette penfée il avoit promis 
à d’Auvergne le fecret ,  6c tous les autres points qu’il iùf 
avoit demandés»

Ce que je pus conclurre de tout ce que me venoit de fai
re entendre le Roi , eft qu’il fut en toutes manières trompé* 
par le Comte d’Auvergne, ou plutôt , je  le répété, abufé 
par fa propre foibleiTe pour fa MaîtreiTe : C ’eft cela feul qui 
lui fafcîna les yeux fur d’Auvergne , 6c qui après lui avoir 
déjà fait accorder la grâce de la vie pour le Coupable , lui 
arracha encore celle de la liberté, fur un fondement fi fri
vole , qu’il ne feroit pas d’honneur à la prudence de Henry , 
fi l’on s’en rapportoit à ce qu’il m’en dit. Ce n’eft pas qu’on 
ne puiffe mettre en queftion fi le Comte d’Auvergne avoir 
alors envie de tenir fa parole, 6c s’il ne redevint traître 
à fon Prince ,  que parce qu’il fe lai (Ta iéduire une fécondé 

' fois»
On ne. fçauroit nier d’ailleurs qu’il ne fût fin , adroit, pé

nétrant inventif, 6c naturellement éloquent : qualités très-

I 3 y  ■ M E M O I R E S  D E  STJR EŸ,
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propres au perfonnage -qu’il fuppofoit devoir jouer. Mais 
pour ne rien dire ici de fon ambition  ̂de fon penchant à la 
débauche ? &  de fes autres pallions ; il avoir dans le cœur un 
fond iî naturel de méchanceté 6c de perfidie, qu’il étoit aifê 
de voir qu’il reviendroit à fon premier caractère. Il y revint

mier moment. Il entretenoit fouvent Sa Majefté duRoid’EiL
pagne ; & il lui en difoit bien du m al, pour mieux jouer fon 
rcle : mais ce qu’il en difoit fe réduifoit au fond à des choies 
de nulle conféquence ; pendant qu’il inftrulfoit bien plus fo- 
lidement le Confeîl d’Éfpagne , de tout ce' qu’il voyoit fe 
paifer dans celui de France. 11 nous obligera encore à parler 
de lui dans la fuite.

Le Prince de (24) Joinville ? fur lequel Henry étendit 
aufü fes bontés 5 était un jeune homme d’un autre caractère 3 
Il n’y a jamais rien eu de fl léger, ni de fl évaporé. Il ie 
trouva engagé en mauvalfe compagnie, on pour être à la 
mode 3 & le donnner l’air d’un homme d’importance fal
loir paroître avoir des correipondances hors du Royaume : 
C ’en fut allez pour le gâter. Sur les avis qui furent don
nés à Sa M ajefté, qu’il faifoit fa brigue en Efpagne par le

rêter. Lorfqu’il fe’ vit pris 5 II dit comme tous les autres ? 
qu’il étoit prêt à tout déclarer ? pourvu que ce fut au Roi 
en perfonne, 6c moi préfent. j ’étois parti ia veille pour al
ler viftter ma nouvelle acquifition de Sully, &  pour y faire 
tracer des bâtîmens qui le rendîifent plus logeable qu’il 
n’étoit alors ; Je venoîs d’y arriver ; &  je m’étois mis à lou
per , parce qu’il étoit nuit, lorique j ’entendis le cornet du 
Poftillon de Sa Majefté. Je me doutai auifi-tôtque mon 
féjour à Sully n’alloît pas être long. Le Billet qui me fut 
rendu de Sa Majefté , ne contentoit qu’un fimple ordre de me 
rendre auprès d’elle y fans autre explication. Je jugeai que 
faiFaire étoit importante 6c prefTée- ; de maniéré que je par
tis le lendemain de fi grand matin , que je ne vis Sully 
qu’aux flambeaux. Lorfque je feus de quoi il étoit quefHo.n >

(24) Oande de Lorraine, quatrié- | 
me Fils d’Henry} Duc de Guife tué j

à Bloisdepuis Duc de Chevreuie s. 
6c mort en 1^ 7 .

Xboz.
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je crus devoir intercéder .pour un jeunedionimc fans expé
rience y de qui ne péchoit que par étourderie^Joinville ame
né devant nous deux 5 avoua tout -ce qu’on-voulut. L e  Roi 
le connut bien-tôt pour ce qu’il étoit 5 Se le traitant comme 
i l  méritoit , il envoya chercher: Ja Docheiïe -de Guiiè fa 
More , &  le Duc de Guife fon Frere , auxquels il dit dans 
fon Cabinet: » Voiià l’Enfant prodigue en perfonne : il-s’eif 
» mis dans la tête des folies : Je le traite en "enfant ; de je 
» lui pardonne pour l’amour de vous &  de JVL de Roiny , 
» qui m’en a prié à jointes mains : mais c’efb à condition que 
» vous le chapitrerez bien tous trois ;; &  que vous, mon Ne- 
» veu, dit-il, en fe tournant vers le Duc de Guife, vous en 
»■ répondrez à l ’avenir : je vous le donne en garde , afin de 
» le rendre fage y s’il y a moyen. «

Ce changement n’étoit pas facile à opérer dans un efprît 
v if ,  indocile, St qui avoit déjà pris fon pli. On le laiiTa quel
ques mois en prifon, où il fe mutina , tempêta , Se promit 
par ennui de fe bien comporter, ii on le tiroir de là. Le 
Roi y confentit, St lui fit dire qu’il allât demeurer dans le 
Château de Dam pierre. Joinville ne fe trouva guère mieux 
là que dans fa prifon. Il fit repréfenter au Roi qu’il ne pou- 
volt demeurer dans un -Château qui -n’é.toit point meublé. 
Le R oi fçavoit le contraire malheureufement pour lui ; par
ce que la Chaife l’ayant aiTez fouvent mené de ce côté-là,

à Chévreufe qui en eft proche , le Concierge de ces mai- 
fons étoitvenu lui offrir'des appartemens Se des lits : Il fe 
fouvint même d’avoir couché à Chévreufe, où il fe ¡trouva 
neuf ou dix lits de "Maître ; - St - que Madame de Guife lui 
avoir dit que Dampierre n’étoit pas moins bien meublé que, 
Chévreufe. -Cela l’aigrit contre Joinville, jufqu à m’attirer 
.un reproche de l’intérêt que je  prenoisà toute cette Maifon , 
&  un ordre de ne m’en plus mêler à l’avenir. Loin de révo
quer la Sentence, Sa MajeiLé y ajouta qu’elle vouloit qu’on 
entendît de nouveau le prifonnier , avant de l’élargir. Le 
jeune homme retombé dans fa première peur, affura qu’il 
aîloit faire une fécondé confeiïion encore plus éxacte que 
la  première : mais comme il craîgnoit, difoit-il, que Sa Ma- 
jcilé ne fut en colere contre lui , il pria .-encore que ce fut 
moi à qui on le f ît  parler.

Le Duc d e ’■ ■ Bouillon n’avoit eu garde de revenir de Les
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Terresyvëo.MiiëdM : C é : Exmcç;p iÿs^ 0  ' ;
propos' dè'lui:-écrire-/-aprëÿ^qtiîiî^eût"fâic' arrêter.lC^Daé:,cie:. 
feirorr , afînyde" v o it ft; '"Bouftlou'^ oin t  en; cecte: '
Geca-iïon ;;quelqa'és ' preuves'1 <fe:^TGâ|rd®^^''lV' pnWrimën-' 
H' iui m;ândbft^::qüe-^ Bîroff-avbit'ëtëi conÿ
vaincu de fconfpnêr contre'.TEtat y 6l quai ïùi en feroic voir' 
les preuvësy& lui en apprendroit--les 'paracuiariLés-?tia.pre
mière ibis q u il viendroit TlTCb'ür" : Gé; qu'il fe-’-cobteiitôiÇ 
d e luiin-ftnuer demette:"mahîèrë';y fans y- jbind-re-d’ordre. Le: 
Duc de -Bouillon-' connût dbibord le Bu V de - CëtieiLectreyb|; 
ÿrépondit, en fa-rfaht partir T  TBetire^memerün-"ê:ëntiifibni J 
Bie chargé'de féliciter' SaîT ajeftè du péiTTü'elledifoit avoir' 
évité , êt dhiiie Eettre'pour mbi. ' l i  -'eiit grand^loin de h V  
donner ■ aucune prifeTur. iufr-foit:-qu'ÏÏ- fu r  dé ia  - prévën u ■ fii r
Fempriidnne-in eut de -fort- ÂiFo cië ' oü'‘qü'ÎBlci^ pfëhdre^ 
promptement &  habilemeut Foir partf f l  •H3én^andpit^tiÎie: 
jamais furpiife n'a voit été égalé à la iiem3é^:loriqü;il' avbit 
appris que l'Etat 8t la Fexfonné dn'BbiaVbîe^^ 
rÛ : Que fa. fidelité , Se Ton attendon à- fie portet^par^tout 
ion devoir Pappelleroit , convaiîlcroient ST;Maiefté: dé plus 
en plus , qu'elle n'àuroit jamaLrien de feni BlaDlenr ràindre. Qe 
fa part :: Q Til attendait les ordres du-Roiy;S£' mes'B 
feils ? pour les fmvré. C'eft fur -ce'ton qü-ètoit écrite-la:' L ettre; 
toute entière. ïln 'avoit pu cependant' ''s'empêcher dé'gliïler 
un' mot en faveur: du 'Coupable ̂  mais dftme maniéré-fi gé-né-- 
raie y qu'elle ne pouvoir lui’ pré judicier r c'eft' qü'en ' téinoL- 
gnant qu'il fouhaifoit : que" Cet ■ èvenéanénx:/neitrb'ublât ̂ pO'mt'' 
le repos dë Sa Majefté , il- ajoûtoit ces mots 5 Sc'qu'il' n’al- 
«terât pas la douceur ,dë foh naturel. « y i

Lorfqtie je' montrai cette Lettre, .au"Jftb'i f  il -crurqu'om 
pouvoir s'en fervir pour ' engager Bouiilonh ve'BÏr fecrouvem 
Il n'aveit ofé fe fervir d'eibn autorité pour' le lur-C'oinntaîi-'- 
der ; parce que iür fon refus, il fe ’tïouvoit coridnë.force’d'aB' 
1er tirer raifon de fa défiobëïflànces par ies'Ârm'es: reeque 
Sa Majefté ne voiiloit, ni ne devoir faire .TL me dftdonc que:; 
puifque Bouillon rué demandait confeil fut' ce“ qu'il "avoir 'àr 
faire dans cette conjoncture y  je lui rèpondrîFè , Qu'il 'étoit 
vrai qu'on avoir fait entendre au R o i, -'c-û'ïl n'avoir pas .tgnore- 
îes menées an-Duc de Biron r Mais que'cela lui de voit faite 
prendre encore plus fortement le parti de venir trouver- -Sa;:
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Majefté , foie pour lui faire eonnoître io n  innocence, foir 
pour obtenir le pardon de fa faute , en laluiavonant-: Que* 
je raiTurois p que.. je. Im.donnois mêm;e ma parole ; &  s'il le 
falloit , me rendois caution , qui! ferait reçu du Brince à 
bras ouverts, bien- loin qu’il eût rien à en apprebenderj 
Comme Henry en me parlant de la  forte, ifignoroftpasma 
délicate (Te fur ces fortes de p aroles qu’il m e faifoit porter * 
il. me prévint de lui - même , &  me dit qu-ii me donnoit fa* 
parole royale que le Duc de Bouillon feroit traité de la mê
me maniéré que je lui manderois : Et non-content de cette 
promefïè verbale , Henry m'en donna une par écrit en ces 
termes : »J-e promets à M . de Rofny , que fi M . de Bouil- 
» Ion vient me trouver far les Lettres qu’il lui aura écrites 
» de fa main, &c fur les aifûrances qu’il lui donnera , <Se 'les 
« pr orne {Tes qu’il lui fera , je les obferverai toutes fans y 
53 manquer , ou lui permettrai defe retirer librement où bon 
33 lui femblera y fans qu’en venant , ni retournant, il lui foit 
33 fait aucun déplaifir , ni empècKement : De quoi je donne 
5> ma foi &c ma parole Royale audit Sieur de Rofny. Fait à 
53 Paris, ce 14 Juin 1602.«

J’écrivis au Duc de Bouillon ; fans lui donner .cou
rs oi (Tan ce de l’engagement que' Sa Majefté venoit de pren
dre avec moi par rapport à lui, je le preiïbis dans les termes 
ôc par les motifs les plus forts de venir fe fixer auprès de 
la Perfonne du Roi. Bouillon reçut cette Lettre à-peu-près 
dans le même temps que la réponfe verbale , que le Roi lui 
Et faire par fon Député ÿ &  il prit occaiïon de ce que ce Prin
ce ne le prefïoît plus lui-même de venir , de me répondre 
que les confeüs que je lui donnois ne s’accordant pas avec 
les ordres de Sa Majefté , il n’avoit pu les fuivre , quelqu’eii- 
vie qu’il en eût ; £c qu’il s’étoic contenté d’envoyer, com
me Sa Majefté le fouhaitoit, une perfonne au rapport de 
laquelle on pouvoir ajoûter foi comme au fien même. Cet
te perfonne étoit un Gentilhomme, nommé R ign ac, qui 
vint en effet à la Cour au même temps que la répliqué de 
Bouillon à ma réponfe ; ôi qu’il fallut défrayer, comme fi 
fon voyage eût été fort-important , parce qu’il paroifïoit 
être venu fur l’ordre de Sa Majefté- Pour le Duc de Bouil
lon , au- lieu de venir , il s’éloigna encore , Sc s’en alla à 
Caftres,



Je n em iton n e -pas-que mes raifohs rfa-y-etst ;eu en - cette 1 i 
eccaiion anc-sn pouvoir fur fom ciprit ym ei qu’il regardoit 
comme fou ennemi morteî : c ’eft ainfe qu’il s’en expliqnoit 
publiquement : Etde R oi le fçavokbie-n , pour me l’avoir 
mandé lui-même dans' une Lettre du vingdiuit Décembre- 
de cette année. J-e-me feispas-plus feprkRedanonduité^qÉe y
Bouillon tenait en tout cela- avec Sà Majeilé. DèsqyReüfc 
pu s'appercevoir , ce qui netok-pasEien. difficile ,, quelle 
prenoit le p arade diilmuier- àve-c -lui' ë  -couiprit- qu'il lui 
étoit aifé de jouer le Roiêofon Gonfe-ilj fans- aucun ■ rifque- 
H ne s’a-giffok -que de ÇzqEtép<mdre toujours à f  extérieur 
par beaucoup dé feumiffiomqofans jamais-Ren- faire- d e  ;-ce 
qu’on n’-ofoit lui préfc-rireiormé&rëen-t i 11 fe- trouvai bien 
de ce manégé q-Scs^n fervk long-temps, f l  -rfy - avoit rien 
de û modelée, ni de ffi fournis, que la Lettre qu-iî dcnvéît 
fur ce fujet à Du-Maurier ; 6c qui d-es -mains de Sa Majehé 
paifa dans les miennes^ pour être-commmqeée -au^GÉan- 
celier ê£ au Duc -d’Eperno-n -5* avec lefquels je traitois pat 
ordre du R o i -cette affaire très-métboffiqueraenff :Le Roi 
s’y employoit lui-même tout eBtierqêé Venterbien,'enrfetë^ 
nir fur ie fujet du Duc de Bouillon Oohffanc W  'Saint- 
Aubin toute une après-dînée , mais au-Îlî Ineti-lemênn 

U n  jeu plus ilngulier encore 5 eff eélm que Jouèrent en 
cette ren contre le -Roi d’Efpagne'- 6c ■ le-Duc de ' Savoie ̂  Tou- ■ 
tes les Puiffances- Amies d ’Henry ̂  fer-tout -f Angleterre &  
fE cû ffe ,d  ont les Ambafeàdeurs-etoient Jéiîcore à Paris , fal- 
Tant faire à Sa Majeité des complimens fer le bonheur aveè 
lequel elle avoir étouffé une aum ■ dangereu-fe co-nÎp-iratien ;
Pbilippe &  Cbarles-Emmanuei fe montrèrent ;dès; plus eni- 
prefles. Je me fçais pas par quel m odf^R xe n’ëff ¿eÆMdè;la 
crainte ? ik purent avoir recours à''-un̂ ;ma;h-ég#aiÆ^grÆete 
Henry fut plus iîncère avec eux : Il leur déclara qu-il étoit 
bien informé de la part qu’ils a-voient eue ■ dans tout*ce'com
plot , dont ils imputeront tout le tort - au-‘Gomté de ffeeh- 
tes auffi hardiment y que s’il leur avoir été polïïble d e  labre

L i F R E  ' gjffy ... .

i z S) Les'Lettres-du Duc de Bouil
lon au Roi font rapportées dans le 
troiféme tome des Mémoires d’Etat 
de V lïlczoi.fag, r$s. & fui-v. Voyez 
auifi les râlions dont fe fert i’Hiito- 
IIeîL^e & v ie , pour fe juftirier fur

Tsme I L

l’accu fai ion d’avoir trempé dans la 
con-fpiradon du Maréchal de Biron 5 
fut fon refus de venir trouver le Roh 
fur fa fuite à Cafires, BtCiHv. f .ÿsg«, 
i i  i . tôijkiv&rKff* . u

■ s
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t 1 croire que >cet E fpagncfeût pu  .agio avec lepMaréehal.de

j3eToni;prp;p^-^pjayeaa€bx.,, .
LeR  oí. étant venu ja- FAríenalquelques- jours après, l’éxé- 

cüripn du M aréchalde Biron ; Feas.avec. ce Prince .un 
entretien qui mérite bien d’être rapporté,c>9.Vous voyez., 
me dîtcej? rince , en commençant par les -réfléxions qu'il lui 
■étoit;/ .ordinaire de . faire , fur/Fíiigratitude de Meilleurs: de 
Biron, d ’Auvergne , de Bouillon -, & de trois-: ancres des plus 
dilnngués' de, la C our, auxquels il avoir pardon né-, &. qu’il 
nomma p « vous voyez que-:ceux a qui j’ai fait le plus de fu
sa v'eiira,'font ceux-là mêmes don tf’ambitiôn, le caprice êc 
f> f a ; cupidité ; m’ont ' fait le plus -fouffrir..: « Sur quoi îî m e fit 
obier ver que.ces fix perfonnes a voient reçu de.Iufà diffé
rentes- fpis , des foinmes- plus confidérables que 1 es cmq R ois 
íes prédécéiTe-urs , en exceptant feulement Henry IIL ac- 
cufés d’être il prodigues, n’en avoient donné à leurs Fa
voris. Henry ajouta ,, que pour.fermer la bouche à ceux qui 
reievoient à tour: propos les fervices de ces fix Meilleurs ,f l 
falloir .que je lui fille ,un mémoire :des . gratifications^ qu’il 
leur avoir accordées depuis qu’ils le fervoient :. Car il ne pré- 
rendoit y comprendre que ce qui étoi’c de pure libéralité , 
Sc non point ce que fon fecours & fa protection leur avoient 
mérité de biens en différentes oceafions telle eif, par éxem-

Île ,  la ï^ripcipaut éi de S edan-,, fur laquelle B ouillon .lui ay oit 
1 double obligation .de- la lui avoir procurée, &. eniliite afi- 

.iu rée , comme on Fa vif ci-devant y dans unpas-aiFez embar- 
sa-ffant.

.. a..I:e :Rdx qui rf avoít commencé ce propos., que-peur le faire 

.rpEiber, fur inan- propre ¡ chapitre ,  m é d it ,  qu’il n’avolt pas 
.prétendu , par. ce difeours ;,  qui ¡ pouvoir avoir, quelque rap
port à la u tua tien- préfente- - de . ma. fortune ., me" faire une 
leçon, parce qu’il ícavoit que j’étois allez fidèle pour-n.en 

..avoir pas befoin : cependant, qu’aptes avoir fait de mures 
_ réfiexions . fur la maniere dont il devoir, fe comporteifavec 
m o i ;̂ pqur ne point s'expofer a voir afîoiblir la confiance 
qu'il avoit en moi, il croyoit devoir prendre deux préeau- 

. rions à-mon égard dans .ksfeienfaitsque méritaient nies fer- 
vices Si ma M aifon, aiiufi le- difoit ce Prince rl’nneà l’égard 
des autres,, &■  l’autre par rapport à moi-même :-La. premíe
te , que ces bienfaits ne fuifent ni fi prompts, ni fi excefiifs y



qu'ils Tire rendirent l'ob jet de la- haine publique y ' tçit :̂ôutrs’5 
difpbfée1 a  - éclater ' contre "les ■ ptem  ers-; M aîtres- ' TERIa Te^1 " 
concie, qbu cësddens St •ces honneurs -fùiTêutjdeSiatîméfqué~ 
fi quelque j'ouh'par Jeutiotii-de; -laR eligiony ou‘ auiR m ënt^  
je d eveii ois capable deVxvécarcer de m on devqir y ils 'në mè‘ r 
imiTent pas en état d'enibarraiFer^mon bienfaiteur même 
ou demîiire • aptes ■ fa m ort a-' fon^fbccefFeur y & -de :metare ̂  
fEtat- endan eeri^ E h m m xot; m ë-ditee Fnèbéj'-apf es m-aT 
voir prévenu; que domine-fi dhoit m e qkMëf fâns:"détour \ 1 
i lvouloir  que je duEdiiIRéuH librem ent ma -pénféèy é‘-;je'
» veux m'oter à moi-merae jufqn'au moindre ioupçon ceh- ; 
55 tre vous  ̂afin que Hen - n?âltere' mon amitié pour' Vous h 
53 J'efîuye- tous les " jours "tant dhnfidéutés- auxquéllds je ner 
53 m'attëndois p o in tq u e je fehs^quemalgtenibiéïlës me fén-i 
» dent défiant. 'Nè-vous attend ev denupas que je  vbusbendé: 
sa maître de:-grandes TiMes &  de fortesTMcesy qui avec Vo- 
» tre crédit &  votre capacité vous miiTent en-état de vous 
» pafer-d'e moi , St de troubler un jour la tranqaihté-: du 
53 Royaume, quand bon vous- Rmbieroit tyFe'heÿeux -poiht ' 
33 faire pour vous plus que ne doit faire pour' un-Ser-b 
53 viteur , quelque fidèle: qu’il foi-t, un R o i -qui a- fôm'de 
53 fon honneur , de fa réputation , St du foin dé fés péibd 
« pics. '

Henry ajouta encore avant que'^eufïè'eû leRempydëduT 
répondre , qiren attendant les --occafîons ;d'afcuter -ce quT 
manquoi t  encore à ma fortune -  il j ôi-gnoit des ’ce 'moineht ‘‘ 
à mes gages Si h mes pendonsy qui ne luiSfoientqu'aux dé- -; 
penfes de ma Table &z de ma Maifon , un extraordinaire- 
de cinquante ou foixante mille livres tous les ans ;■ afin que 
les uniiïant à ' mon- propre revenu y je pufïè en acquérir en
core quelques TerresyHes bânr , les meubier Se Tes émbëî-b 
iiry & de plus établir; avantageufement mes  ̂En fans y fur lef-^ 
quels Sa Majeité me dit avec beaucoup de bonté:'qufeHe“fé- 
réfervoit encore à me donner des marques de fa bienveil
lance Si de Ta libéralité. « TaÎ ddntant moins 'de regret-à : 
^ tout cela ? pG'Uruiivît-elie que je fçais'bien que voüsvne 
» dépenferez pas follement ces fbmmes.en TeftMsy en eMensr- 
» chevaux 5 oifeaux & MaitrefTes. ; o.,: n ;■ - a ..

Pendant ce difeours afTez long de Henry , je nfétois 
fend agité de pluileurs penfées différentes , qui meTavoient ;

S ij
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rien dire,- jkes- ss-que je  ,&y::msAm£--
■ ■ &&ü${pkp r q u c ^ é ^ q j ^ ^ r£as francidfe So à^ùbie^^sm4;e y 
cpieun-écc^r^ déncateiJe , que mille 'aiirres-e&ma^ia'r 
c e > e x e e f c e - . , Je r é | ^ d &  enfin ̂  
ce. Prince; m dyaot encore eréeniiér;delerlm redveGtoete là 
lîpcjsjûé do&e jU to is czp^ le :: ̂
mene, tme ;::eattei*e = cp stu d e^ q u e  n i l u i  ,,  n i tes Seeeeilm rs , 
nkEgcat., n’aupoienc jamais - rien à -cra im fe :d e  m%r part- de 
toiucçe que iâ  fageffe dui a vo ir  fait; em iiager- p ferro u V ais  
cependaî^n^ir^êm erq^elle ’nfafioic |msi cd>p lo in  :■; f  une des 
principales : -Ma-Kimes- du-. S^wernem ent: - -étant fel-om moi-, 
que le Prince ne doit- iamaisi le' lk rèr  trop ' aveuglément à 
une feule perfonne ' ■„ ;. quelques- fetvires---~qu-iîL- en-; air.Vécus 
j^ce'q^^;^---pfe%àriïBpom^e-^qàer.?fsej^aiïe réponde 'ja
mais de - les di^oiÎHons^pou^.-Pavefî&t-^i^irdf audkrt:d@ 
me.plaindre ,  je  ne trotMoisdieui dansdtout.-wqne -Sa-Ma? 
je ilé  venok derne d ire .q p àvad m irer lai p r u d e n c e S e à d a  
remercier -de.ee q u efe irécom p en fe;, quelques bornes-qifei- 
le -y, m i t , iùrpadieFeienr teujours’debeaucoup- mon; attente 
Sp mes fervices. : .■ ' : -

Comme je -oe-poiwois douter: quelles infinuations, mali
gnes des Courtiians; pieux; de : mai faveur i f  eudèet eu quel
que part aux craintes que le R oi venait de témoigner à- m on 
égardp je-pris ce  -momeiit-pcur une; expHeadcn fur cer A rti
cle^. k  laquelle je-prévis dès ce- moment iqmil'feroit néceiïai- 
re de-revenir plus ddne fois. Je priai Sa M af e&é qu’elle me 
permit de; Jnf repré f e n c e r q u ’ellene potivok fans- injuiHce 
ajouter foi aux rapports empoifonnés des' délateurs , fans* | * _ ! _ r _ _ o» /L ^  „

qn
iincerké àdes avouer, qui m èrtole :£eule qu?elle?en ufac. ainfi 
avec moi , Se qu?eiie verroie que : ce ■ qué; mes- Ennemis; me 
fuppofoient de vues criminelles fe réduifoit: au-plus à.un- 
tort ,, dont je  ne failois aucune diiïïculté de convenir ene ce  
moment ,  St pour lequel j?avouois avoir Héfoinde ib n in 
dulgence : c’eft lo.rfque. dans : Fînxpattence de-lfobilacle^ oit 
dur etardement 5.que je  voyais apporter a  quelque: diÎ^odtion. 
que je jugeois néceifaire, il m? èckapp oitqaelque parole d’a i- . 
grem'êé de plainte contre la; trop grande facilité rdua RàJ y 
Sont mes: envieux Bemanquoient pas de; tk or avantage cou-



rre âe mesî ^estioisà-iatf^câë^â ^¿02.
apperceveir dans Fadiem m êm e qui fe v e it ' defbndement-à 
-la calomnier .: '

Ce1 que je dîfois eir.ce temps4Lan Roi yje le - iis: 
d’hui à  mes- Lecteurs ;* & nonpein rpà t un airdemfedefMè 
affectée , q # m e  tienneheu-de-judifeaifen- : jefens-que-fe 
if  en al réellement aucun. befeim ymsis -parce quequelque 
irréprochable’ -qu’aie été-rsa conduite r  paà pourtant érë-ofe- 
gé plus d’une-' fois de  mes-juiHfier: du-’BrMGe'qùe Fai
FervL Si cet aveu n’empêche: pas qu’on- ne rue rende routé 
la juilice qui m’efr duc f il  ne fers&pas non-plus- juger moins 
favorablement- dH enry-fponr peuiqulon-faÎTe-attendGnaUS: 
conjonctures , Sdaux Maximes du -temps où nous avions ̂ véca 
l’un 8c l’autre. En-tout temps il my ar den d o n rd lb ir  if dif
ficile. de fe dé fendre, qued’ une calomnie travaillée demain 
de Courtifan : Quel- effet ne devoit-elle pas produire' dans 
Fefprit d’un Prince, qui fe rappelloit mille exemples de-tra- 
Iiifon , d’infidélité & de- défobéï dance:f 6e pre-fque pas un 
de véritable attachement ? Pour connoltr-e: le-fonddes fe-fâti- 
mens de Henry le grand pour moi f  je' puis- dire qu’i l 1 ne 
faut pas le - coniîdérer dans ces momens r  ou- le ibuvenir de 
tant d’ingratirudes réveillé par d’adroites' impoilures , ou- 
vroit fon- cœur comme malgré lui au foupcon Sc à- la dé
fiance; mais lorfque revenu de limpreilon :que lui caiiÉoient 
ces complots, dans lefquels on cherchoit à-nf Gmbarrafer, 
il me donnoit les marques les moins équivoques de ia ten- 
dreffe. Au-refte qu’on juge comme on voudra de ces petites 
difgraces que j’ai eues àefïuyer pendant le cours de: ce qu’on 
appellera ma gloire & mes prospérités , Se que tout autre 
auroit peut-être fupprimées, pour fe‘ faire jiOnneur d’avoir 
tourné à fon gré tous les penchans de fou Maître: ; pour ne 
rien déguifer, ni fupprimer fur ce fui e t r  il me fuiht: de la vé
rité & de FinitruéHon : l’une eft mon guide l’autre mon 
objet.

Le Duc de Luxembourg ayant- ' en - cette : année un-procès 
au Parlement ; les Avocats qui avoient plaidé fa Caufe fu
rent aifez hardis pour éxiger quinze cens écus. Il en porta 
fes plaintes au Roi , qui enjoignit au1 Parlement, de donner 
un A rrê t, par lequel' îe falaire des Avocats hit réduit Se 
taxé; eux obligés de donner Quittance de Patgent qu’ils; re-



i4* : m e m g i r e s ; ;ï >e  :RWGUVy' ■ "

1 602* •ceyrolent.j &  un Récépiiié: de toutes les Eiéces ̂ o n  leur au* 
roiî^iniièsuux mains : j,,aünrq non parles ̂ cènî^amdi^vàireîîd^é 
celles quais gardoient ordinairement juiq.tr à ce qulls ruííbnb 
iatisfàits.' Il avoir 'toujours; -para íi néceflhirAda mettre -un 

Ordonna & frein à la cupidité, de ces Meffieurs:, q u ejes Etats, avoient.Así/ j ífi’f. 16 2, ;. j  . S i . /\ I C  í\  ? adeja ordonnera meme choie , ians q u o a p  eut eu aucun 
égard. Le Parlement accorda: F Arrêt qu^onJui/demandort r 
Mais les Avocats au-lieu des’yLoumettréy allerent au norm 
bre de. trois au. quatre cens , remertre-leurs- Chaperons au 
Greffe : ce qui fut fuivi. drune cedation d’Audiences.. Il.fe 

i fit un murmure prefque général dans;:.Paris y.fur-tout, de la
I part de;s . Pédant, &  des Badauds deux- m ifeables.efpèees

dont cette yJUe abonde ; &  quife croyant .plus fagesdque 
le R o i , le Parlement y F AiTemHée des-* Pairs les Etats",
décidoient contre eux en faveur des Avocats ( 16 ). Ceux-cy 
trouvèrent bien-tôt des parclfans j niques à la Cour , qui fçn- 
rent ii bien groilir un mal très-peu confidérable en fo i, &  
d’un remède très - facile, que le Roi- étourdi -de* leurs; ;cla-r 
meurs, commença à s’alarmer fur les. conféquences. ' . h

Pendant que cette affaire étoit encore en branle ; un jour 
que Sa Majefté s’en entretenoit dans, fon Cabinet. avec les. 
Cour tifa ns, &: qu’elle rapportoit toutes les inflances’ qui lui 

'avoient été faites en faveur des A vocats: » Pardieu*! Sire , 
s: je .ne m’en étonne pas, dit Sigogne.en élevant fa vo ix , &  
55 de l’air d’un homme piqué : ces gens-là montrent bien 
55 qu’ils ne fçavent' à quoi s'occuper ; puiiqu’ils fe tourmen- 
S3 teat tant Fefprít d’une chofe iî frivole : Vous, diriez à les 
»j entendre criailler, que l’Etat feroit perdu , fi 011 n’y voy oit 
sfplus cesClabaudeurs : comme h le Royaume fous.Charle-. 
» m agne, &  tapt de grands R ois, pendant i euegne deíquek: 
«.-■ on n’entendoit parler ni d’Avocats, ni de Procureurs, n’a- 
u voit pas été aufi. floritTant:.qu’il peut l’être aujourd’hui,: 
» que no-us fommes mangés, de cette vermine. « Sigogne ap
porta en fuite pour preuve que l’établiffement des Avocats 
n/efi-pas fort ancien en France5 le Protocole Ae la Chancel- ■

( z 6)  P. Matthieu en. rapportant 
cet incident, rom. z. liv. 3. fag. 478. 
femble au Ci prendre le. parti des 
Avocats : Ce qui n empêche pas que 
tous les bdnséfprits nefoient du fen- 
Shnent d.tt ;Duc: deé'ulùn :I1..propo

sera dans la faite de ces Mémoi res , 
des moyens de diminuer confidéra- 
blemeat- le nombre-des procès : Et; 
■ c’eil .à cela en effet qu’on doit d’a
bord s’appliquer pour remédier aux 

■ ,-abusdont-ilÎe plairyao ■
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l e r i e ,  d o n t  la  p re m iè re  L e t t r e  e f i iu b v u lé e  p Lettre det&mce, 
à  plaidoyer par Procureur : E t  c o m m e  il v it q u i o n  l ’é c o u  to i t  
av e c  p la i f i r ,  il a jo u ta  q u e  c e t a r t  s 'é to i t  é ta b l i  à  la  ru in e* ëe . 
la  N ob leiT e 8c d u  P e u p le ,  ■& a u  d é p é n iT e m e n t d u  T ra f ic  &  
d u  L a b o u ra g e  : » I l  n ’y a  , d i t - i l , n i  A r t i f a n . ,  n i P a y e u r ,  n i  
»3 L a b o u r e u r  ,  n i m e m e  ( im p ie  M a n o u v r ie r , q u i n e io i tp l i i s .  
53 u tile  q u e  c e t te  fo u rm ilb e re .d e . g en s  q u i s 'e n r ic h i ffenu  d e  
a  n o s  .fo lies,, &>des ra ffn em .en s  q i f  ils o n t  in v e n té s  p o u r 'é to u f-: 
»  fe r  la  v é r i t é ,  fie r e n y e d b r  le -b o n  d r o i t  &  la  r a t io n  Si.nou& 
î> fo m m es  fi a v e u g le s , c o n t in u a i t - i l  av e c  u n e  vivacité- t o u t -  
53 à - f a i t  p ia ffa n te  , q u e  n o u s  n e  v o u lio n s  , St fi m a lh e u re u x  
S3 q u e  n o u s  n e  p u b lio n s  n o u s  e n , p  a l le r  to u t-à -fa i-t '';  i f  f i  y a. 
» qu’à leur ordonner de fe. remettre dans huit jours tont-aix- 
» plus-tard à continuer leurs fonctions , aux conditions por- 
» tées par la Cour-,Tous peine d’être obligés de-retourner 
3î reprendre la Boutique, où la Charrue, qu'ils ont quittées  ̂
>3 ou de s'en aller fervir l'Etat en Flandre un moufquet fub 
33 Tépaule je vous réponds qu’on-,les verrabien-fbt courir' 
33 pour reprendre ces magnifiques Chaperons  ̂comme .ver- 
» mine vers un tas de froment, «

Il n’y -avoit perfonne dans la compagnie qui put s'empê
cher de rire de la faillie de Sigogne : le Roi s'en divertit 1er 
premier, &  convint que ces raifon-s étaient bonnes : .-Mafir 
foftqu’il fe fut lai-ifé aller aux folhcit avions ( 2,7)5.00 ébranler 
par la crainte de joindre encore ce nouveau trouble à ceux 
qui agitoient déjà l’intérieur du Royaume ; o u c o mme  il 
s'en expliqua, qu'il fe réfervâtà faire quelque jour fur cette 
matière un Réglement général , dans leanel non-feulement" 
les A vocats, mais encore lex Procureurs;, &  tout le Corps 
même de la Jufiice fuffent compris-; i! confentit que pour 
cette fois l'Arrêt demeurât fans effet : Et défi ainfi -que fe 
termina cette rifiblc affaire, fur laquelle je renvoie, pour les.

1602.

( 17 ) Le tempérament que firent | 
apporter dans cette affaire les' Gens ! 
du R o i, qui fous-main favorifioient ! 
(es Avocats, fu r, que le Pmi ren
voya de nouvelles Lettres au Parle
ment , par leiqucÜcs il étoîr enjoint 
aux A vocats de reprendre & conti
nuer leurs fondions, à condition | 
pourtant d’obéir aux Arrêts du Parle- | 
m ent, 5c ¿.rQidannancc des Etats *. 1

Mais comme ces Lettres leur per-- 
mett oient en même-temps de faire 
les remontrances' qu’ils cro-iroicnt 
juiïes par rapport à l’exercice de 
leurs Cliarg.es <5? qu’on leur a/îiira- 
en particulier , §c qu’en arréndant ils- 
p ou volent- agir comme auparavant 3; 
iis n’eurent aucune peine à s’y fioli
mer tre. D e Vmi i z 8. Se^an.
l 6oz~
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■ Matthieu, ibid. 4-6 i o
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rMexions, au propre Eifcc^ideSîgQ ^'a-^iiîl^bi eD̂ 'dem é-u- 
ra-doB peÆ aaé dans femonde -, que ;;c* énoitirioî / qui faV bis 
fait parier (2 8 J.- ;  ̂ ■ ; ' - y ; j ■; -

Ce fajet amène à proposée grandpfooèsdntenté.cètce 
année par le Trers-Etat-de Daup-Einé contre -le; C ierge  ;-&/Ia 
Ne bléiFe j fur la maniéré , dent les Im pôts -font £ffis &  : repar
tis dans eette Province» Je* fus nommé pour en connoitrë 
avec:rreizê. autres ̂ CommiiEïaires y-eEoiiis par iies -perfonnes 
les plus diim guêesdu Royaume : maisiiife;paiïa-fîx-a-ns yava-rît 
qu'il pût être vu-idé j fanimo-iicé des: Parmes étant û grande 3 
qu'on fu t obligé de renvoyer uneÆcOndefoisi^ 
les lieux.-Je fs  une pius proTn:pte: ÿuûice dH-Hômmé Jouiïèâuc 
me y Receveur Générai des finances 7 qui avoir fait ban  ̂
queroiîte y  tki e-mp orté les- dbmers-Rè-yab-xt le  4  e 'fe ’ faiii-r à 
Miam r oir-ii s'étok r étiré-, ■ êtattacEer îà-üne-potence, lioute 
aGlion capable ,d'emtraiïrer; -avec - foi la, - -ruine' -d'une ̂ inin-îté' 
de:-fatuiiles 5 ne peut -être ■ pourfuivie - trop--févèrèrnent. ■■ fie 
R oi :pritMac©re 4interet de. fe:s -Finances , dans i'-aïFaiÿe:des 
Receveurs &c ÏEéforiers -Généraux de-vRourgogné. Cfedêüi 
avoir donné quelques Affi-gnaœions pour le payement des 
Gamifons-jiêe Ouvrages de Fortûicaiions y qu'ils n'avoient 
point acquités ■ , par négligence ? ou malverlation. Sa M k- 
jedé ■. envoya -Rivant mon confeiL^ mGomm^ifTaiEe ;5-Eonnêtë 
B©iæime ,̂-qui commença par interdire -ces- - Employés- y #t 
lui-même - la  'CEarge de 'Tréibrier ; ■ -& - commit -quelqu'un* à

(z8) Le Journal d’Henry IV.rap- î-| 
porte Une petite Hïftoire, qui trou- ,}.'■  
ver a :fa place ici. Henry chaiiànt du " 
côté. -de Groibois, fe déroba-- de -fa 
compagnie , comme il lai foit ibîi- 
ve-nty& vint feni à Créteil 5 -qa-ieft j 
une -lieue par-de-ià ie.pont de -Qaa- 
renton, fnr l’heure de midi ,&  alfa- g 
méyomme un Cha fleur. Il entra dans I 
rhotellerie, 8c demanda àThôteife - 
i! elle avoir quelque ehofe à lui don
ner'à dîner.'Elle répondit que non 5 
8c qu’il ¿toitvenu trop tard : Elle rie 
le prenoit que pont un. nmple Gen
tilhomme. Henry lui demanda pour 
qui donc étoit une broche de rôti 
qu’il voyoit au feu. L’hoteffe lui 
dit qu e dëuoîrpour des Meilleurs qui 
étoient en h au t, &  quelle crdyoit

être des Procureurs. ‘ Le R oi les .-en
voya prier fort civilement de lui cé
der un morceau ;de ce rôt--pour- de 
rar.gent.j 7ou de lui donner place.au 
-bout de leur table en payant fou 
ccot .• ce qu iis refuferênt tHenr y IV. 
envoya chercher fecteuement .Vi.try 
8c huit ou dix autres de fa troupe, 
auxquels*il dit de.prendre ces.Procu- 
reurs,, dé les mener a Grofbois:î 8c 
de les bien fouetter , .pour îëur-ag- 
pîencire,à être une;:a.utréfois plus ci
vils avec les G entilshom m es» Ce 
» que ie dit Sieur de 'Vitry exécuta 
» fort bien 8c promptement S: dît 
» l’Auteur j nonohOant toutes les 
« raifons, p.riercs j fuppîications} re- 
« mon cran ces '&c contredits -de‘MM* 
w les 'Pfocuteurs. «

(2,5?} L’écu
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la Recette générale. Housies -Frais -: cpii ■ furent.• iaits/tians 
cette occafîôm> feent-pris falesîgages^-de«cei 'Recèyeuils-#? 
» TréFoners : « A ên .y die îFénry > <̂ ue je ne paye pas J a 
»..peiné- de la faute qiuils font cuurre TUon fervice ¿c leur 
w devoir. « *

Je trouvai un reméde plu&cour ë &  moins violent que les 
dàâtimens &  les eonhCcationspoiir empêeher le traniport 
des efpeces Ror ^argent hors du Royaume : ce Fut de 
les KauiTer ■ ( i6J, - N e -’ -pouvant y avoir d’autre caufe de -cet 
abus y que la  trop grande proportion entre la valeur*de

( 26 ) L’écu d’or an Soleil , qui g 
valoir Soixante fols tournois /fut mis 
à foixante-cinq : l’écu d'or nommé 
l'écu piftokt, de cinquante-huit fols, 
à foixante-deux , êc ainfî des autres 
efpeces d’or. Le franc d’argent G.e 
vingt fols, haufia -d’un fou quatre 
deniers ; 6c le refte à proportion. 
C ’eft au mois de Septembre que fut 
portée cette double Ordonnance du [ 
iurhauiTeraent des Mon noies, 6e du | 
rétabiiiTement du compte par livres :. f 
Car le compte par écus navoit Heu I 
que depuis vingt-cinq ans, c’eil-à- I j 
dire j depuis rdrddnnancê de i ^77 , ! 
qui avoir aboli le compte par li- | 
vres. Matthieu approuve fort ces | 
deux opérations du Duc de Sully 5 | 
tom. z. Uv. 3. fag.  ̂40. Le-Blanc pré- \ 
tend au ̂  contraire, f .  $$i. &  !
fttiv. qu'en dérogeant dans tous fes j 
points à certe fameufe Ordonnance 1 
de 1^77, quelques fortes talions f 
quon ait cru avoir a on fit un très- f 
grand mal 3 loir dans la Monnoie, | 
parce que les efpeces d’or 6c d’ar- | 
gent haufTerent enfuite autant en fept j 
années feules , qu elles avoient fait j 
pendant les foixanre-quinze années ! 
précédentes^ foie dans le Gommer- j 
ce j parce que les Marchandées £e 
Denrées enchérirent à proportion- n 
‘Le fend ment de .ce dernier me pa
role appuyé fur de meilleures raifons. 
Le compre par ecus avoir été .éta
bli en faveur de ceux qui avoient j 
leur revenu en argent, de ceux qui | 
le taiioient valoir par la voie de I 
conftitution & autrement ■ de ceux | 
qui vcndoknt à terme des effets, &c. I 
L’Ordonnance de i\ T j  >afsûroit les I

Tome lie

biens de ce nombre confdérable de; 
Citoyens : Et d’ailleurs f i j ’on avoît 
vududefordre dans lesMonnoîes 3 
elle n’en croit ni pouvoir être la 
caufe, mais uniquement l ’état vio
lent où les Guerres Civiles avoient 
réduit ce Royaume.

Le Duc de Sully imagina les deux 
opérations dont il eft ici queftion -s 
pour arrêter ces defordrës. 3 qui 
etoient. félon lu i, la trop1 grande 
abondance des' Efpeces étrangères 
qui prenoienrJa place des nôtres 
dans le Commerce,3 ' en fécond lieu -t 
le furhauffement des denrées 3 enfin 
le tranfport des efpeces d’or Ôq d’ar
gent chez nos'Voiiins. îl  eft égale
ment facile de lui faire voir que fes 
plaintes à tous ces égards ne portent 
fur rien; non plus que le remède 
qu’il veut y  apporter. Nous avons 
déjà montré plus haut"s enquelfens 
c’eft un bien que cette quantité de 
Monnoie Etrangère qui abonde dans 
notre Commerce : Et fi on pouvoir 
l’appeller un mai 3 l’augmentation de 
la valeur numéraire des efpeces s 
à laquelle i f  a recours, étoir plus 
propre à l’augmenter qu’à le faire 
cefTer.
- Pour ce qui eft de renchérifîèment 
des denrées , la même augraenta- 
tion ne pouvoir qu’y donner lieu 
encore davantage 3 &  la raifon pour 
y obvier , qu’il tire de ia ftlpula- 
tion par livres j paraîtra à tout de 
monde très - infufEfante 8c même 
fri voie. D ’ailleurs il me feroble 
eue l’enchérlficmenr des denrées 
fuir comme un effet_ nécenajrc 
de la multiplication qtu s eft faite



nos efpeoes d?or èc efegem: r  ¿ t  celles- de nos '̂oifin-s.- j ’é
tablis en même temps dans le Royaume le compte par li
vres, qui auparavant- s’y faifoît par éc-us, Queiqu’un trouvera ' 
peut-être cette' idée.:tnop.fnbtile ; Fune êc l’autre maniéré de -

en Europe dés métauxxfor &  d'ar
gent depuis la découverte de T Amé
rique. Pour que cela ne fur pas , il 
faudrait que nous nous interdirions 
tout Commerce,non-feulement avec- 
TEfpagne , dont les mines nous four
nirent ces métaux, mais encore avec 
tous nos Yóiíins, chez lefquels ils 
circulent, auilx-foien que chez nous. 
L ’Etat où Ton fe conduirait fuiyant 
ce principe , ferait avec tous les au
tres Etats de l'Europe la même figu
re que faiféit la Rëpulique de Spar
te avec les autres Républiques de la- 
Grèce- La feule attention qu’on doit 
avoir ( Scelle eft dune extrême con- 
féquencej eft,.que toutes les Mar- 
chandifes &  Denrées générale
ment tout ce qui fait partie du Com
merce , hau île en même temps 5 c 
dans la même proportion. Si l’on en
chérit le produit des Manufactures, 
fans enchérir ]e bled, par éxcmple ; . 
rAgriculture eft négligée : S il’on ne 
proportionne paë à f  iin &c à l'autre -
le faîairedes journaliers ,-ils-ne peu
vent^ plus fe nourrir, £e páyenles 
Impôts-

Quant au tranfport ' des Efpèces ■ 
hors du Royaume, qui paraît avoir 
été le principal objet du Duc de Sul
ly  , il  eft vrai que l’augmentation de 
leur valeur numéraire pouvoir en 
quelque forte le prévenir, en anéan- 
tiïïant ou diminuant le profit des Bil- 
lonneurs: & il y a apparence que ce 
fu t cet te feu le ra i fon qui -le d é te r m i- 
ttà.:Les lumières bornées de fon iîècle 
fur les finances, &  plus encore fur' 
le Commer c e, n e lui permirent point - 
c ’envifager qu’il détruifoit un abuso 
îegér .par un beaucoup plus grand , 
ni; d e.. r emon te r fu fq u1 à la fource du-: 
mal/Il aurait fenti> qull cil tout-naf
rare! que l'avantage du Commerce , 

cpnféquemment la plus-grande 
quantité d'or &  d’argent, demeure 
à la Nation qui aura mis toutes les 
antres dans la plus grande dégendan-

ce' des"ricliéires'> loir'naturelles s . 
foit acquifes > &  que tant que la ba
lance du- Commerce fera- en Payeur1' 
de quelqu’un de nos Voiiïns ,  cette ' 
défenfe_ de tranÎperter les matières - 
d’or 8c d’argent yn’eft ni juilc ni pru- 
tiqua bî e -A ujo urdJ hui que nous com- 
mençons à voir un peu plus clair fur-' 
cette matière , il n’y  a plus perfonne ■ 
qui ne convienne qüe toutes ces opé- • 
rations, 8c toute cette façon de pen- 
fer , nefrapoient guère droit au ’but.

Quoique réxi-gence des-cas, qui eft - 
infime , ne permette ni de tout pré- - 
venir, ni de tout affujeteir à-une feu
le règle y-on peut dire cependant 
qu’il y a fur .l’article de là Monnoie 
8c du Commerce , deux maximes gé
nérales &  très-fen pies, qu'on "dqir 
regarder comme invariables : Ceib- 

;;d’éviter avec le plus grand foin de 
toucher aux Monnoies3& de travail
ler fans-relâche àctendre le François 
le plus laborieux, -le plus induftrieux- 
8c le plus ecconome qu'il eft pcffiblc.

Les fréquentes variations dans ies- 
Monnoies portent des play-es mor
telles au■ Commerce intérieur, 88 
étranger *par l’extinéUon de la-con
fiance , lerefïèrrement des bourfes 3 
les embarras Ôc le defavantage du 
Change , le reuverfement des for
tunes ", oie.; Tout eda' eft palpable.¿C 
connu. On peut y  ajouter.-, que le- 
Roi qui parok être le feul qni gagne 
à ces opérations , à.bien examiner- 
la.chofe -, y perd toujours coniidér;L- 
blementplus qu’il n’y gagne. Outre" 
que l’in fol vabilité de Tes Sujets eft 
un mal qu’il partage toujours avec 
eux 5 5c même dont il fe fe-nt plus  ̂
long-temps qu’eux', toutes fes dëpen- 
fes augmentent-avec la Monnoie v- 
pour.'ne plus diminuer, -lors même 
que ces e ibeces-cl i mi n uënr.

L’autre prinçipe^a encore moins 
befoin de: preuve. ïl femble que la; 
Nature a réfervéà la France l’Em
pire.-du Commerce, par l’avantage-



compter devant revenir au même.. Je n'en jugepas ainfr; fur 7 ço lt 
l'expérience que je crois avoir faite ? que l'habitude de nom
mer un écu y faute d'une dénomination plus propre aux pe
tits détails -, porte infenfibiement toutes les parties du Coin-*
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.-de fa iîtuation, Sc par l’excellence de 
fon terroir , qui met une grande 
partie de fes Voiiîns dans ia neceifité I 
d’avoir recours à elle., pour toutes ¡; 
les choies qui font les premiers St ; 

.eiîcnriels befoins de la vie- Il ne s’a- 
gitplus pour elle quedepartager du- | 
moins également avec eux ? le Com- f 
merce de toutes celles qui ne font jj 
que de iîmple commodiré , ou que le j 
luxe a introduites en Europe- Si la Ut 
confommarïon. de celles-cy abforbe ! 
au-delà du produit des premières ; I 
; mal-à-propos nous plaindrions-nous j 
de notre état : Car prérendre empê- | 
cher le traniport de nos matières |
• d’or &  d’argent. chez l’Etranger, H 
Jorfque c’efl nous qui redevons à cct ! | 
Etranger ; c’eil vouloir faire ceifer j ! 
P effet fans ôter la.caufe: Mais appli- f I 
quet le prançois au Commerce qui j | 
fe fait par la M er, aux ManutaCures, f I 
aux Arts j l’empêcher autant qu’il fe j ] 
peut, de trop dépenfer aux chofes qui | f 
viennent de l’Etranger , êe qui ne jf  
font que fuperfiues &  d’un autre s | 
côté augmenter fesrichefies propres, j j 
en animant ia culture de les l erres : i f  
voilà ce qu’on appelle tirer parti du 1 | 
Commerce. 1 i

Outre Le-Blsnc de Matthieu., con- 11 
fuirez fur le fujet de cette Note, De- i s 
Thou, Uv. rip. Le-Grain, liv.%. Pé- 1J 
refixe , 6c autres Ecrivains de ce j j 
temps-là ; mais feulement pour y jj 
chercher riiiiioriquc de ces opéra- 1 1 
tions de Finances &: de Commerce : 1 1 
Car dans la vérité, les raifonnemens f jj 
de ces Ecrivains fur toute cette ma- s Î 
tiere ne font guère fausfaifans. On f | 
pourroit dire d’eux ce que difoit le h 
DucdeSuily du Parlement de Paris: 1 1 
« Ce font des Mai ttes-ès-Arts qui || 
j) tous n’y entendent rien. « Mémoir. 1 
•pour l’Hijloire de France, f 1

Comme M. de Sully ne revient j f 
plus à traiter les affaires de la Mon- j 1 
noie *, j’y fuppléerai par les mêmes 11 
Mémoires, tom. z*ÿag- {uîv, j i

quoique cet Ecrivain paroiffe ne pas 
même entendre l'état de ia QuefHon, 
ôc qu’il parie peu avancageufement, 
du Roi &  de fbn M huître. « En ce 
j j  temps ,  dit-il {&  il parle de tous 
les mouvemens qui fe firenr à ce fu- 
jet en i ¿09 1, » fut mis fur le Tapis 
» du Confeii, 6c propofé on nouvel 
j j  Edit des Monnoies, leiquellés on 
» vouloit décrier &  changer, c’cft-à- 
» dire , les affoiblir , &  par meme 
j j  moyen ruiner le peuple. .Chacun 
jj en murmuroit : le Roi feui pour 
« avoir fon compte , en rioir, de fe 
« moquoit de tout le monde, me- 
jj me de fes Officiers , &  de leurs 
jj remontrances comme il fit du 
jj  Premier Préfidenr des Monnoies 
;j ( Guillaume le Clerc )., lequel s’é- 
jj  tant troublé en fa harangue,  ayant 
w été deux fois interrompu par Sa 
jj Majefié *, le Roi fe prenant à rï- 
j j  re ,  le fit demeurer au beau milieu 
jj de fa harangue : ce que Sa Ma- 
jjjcfté voyant, lui dit : continuez 
jj M. le Préfident : car ce que je ris 
jj n'efl; ¿pas que le me moque de 
jj  vous mais c’efb que mon Confia 
jj  le Comte de Soi fions qui eil près 
jj de moi, me difoit qu’il fenroit l’é- 
jj  paule de mouton. Laquelle rcchar- 
jj  ge lui ôta tout-à-rait la parole : Et 
jj  le Roi fe prenant à rire s’en alla» 
jj  de le lai fia-là, Un Péri gourd in , le-
j j  quel éroit un des principaux qui 
jj  avoit donné au Roi l’invention de 
j j  cet Edit, en preifoit fort réxccu- 
jj tion. Le Roi qui connoiifoit bien 
jj  l'iniquité de ¡’Edit, fe voyant ccn- 

rinuellement occupé de ce Ruitre 
jj de Partifan, lui demanda enfin de 
» quel Pays il éroit ; Je fuis de Pc- 
jj rigord, répondit ce vilain : Ven- 
jj trefaintgris 1 repartit Sa îylajefié, 
jj je m’en fuis toujours douté : car en 
>j ce pays-là ce font tous Faux-mon- 
jj noyeurs. -. Le Samedi f Septem- 
« bre, la Cour aifemblée fur l’Edit 
jj de Monnoies,le rejetta tout-à-iait ;

T  ij



n » c e . dans les ventes-- &i dans 4es. achats y. aLhdblâ : de ieth 
v?raie valeur» ' 7 4 ■

Le C  omm-erc g -Le trouva encore interehh'dai^s'ra Nionvélle
que le , Roi' reçut de- plusieurs endroits dn-Royamneq. vqii® 
ceux qui avoient été prépofés pour y chercher des Miniè
res cfior Sé d'argent ÿ en avoietit trouvé de dort-ahondair- 
tes ( 3 a). Le hi-uit en fut répandu à:la Gour avec-ta-nt-hfap
parences. de. certitude y que chacuii fe figurant la- -Direction 
de ce nouveau travail , comme mie ib urcede aie h dfieh i in-
m en fies j i ln y  eut prefique perfonne qui n^employât to utdbn 
crédit pour fie la faire accorder. Moniieur Le-Cîrand- en 
obtint la Surintendance, &  Béringhen 5, Ie Contreie-Géné- 
ral : Ce qui fit dire à La-Regnardiere, BoufFoncuifiimomant 
que plaifiant  ̂ qifiil ne pou voit être fait un choix pins heu
reux pour la Direction des Mines r que celui d’un homme' s 
qui étoit lui-même un compote de mines. La culture de la 
Soie., furlaqu elle f  au rai' plus d’occaüon de.parler Tannée ihi- 
vante x peut trouver ion commencenseut en htance-v daus 
eetre année rli y eut même'un. Edîc porté podriaplantatibn- 
de "Meuriers...
y> Nec dehemus, nec foffumus , conclu- S f 
j>rent-ils tous d’une même voix. ¡1 
« MM. des Monnoiesy furent man- I 
« dés : entare lesquels > un de la Reli- 11 
» gionnom m é' Bizciif , triompha j I 
« de parler, Scopîna fort-libre ment ; j | 

dont iifu t grandement loué : M. le j S 
premier PréÎîdent dix,Non in^arobo- ‘ 

>3 lis ijie iacTitus sfi no-bis. . .  £ft a noter i 
^qu’au iïuctqueMcfïieursdeîaMon- j 
ü noie furent entrés dans là Chain- |
» hre, le Premier Préfident leur dit : |
« féez vous-j &  vous couvrez, puis f 
« vous parierez.. Le Mardi S-. fur le f 
« foir , M. de Sully alla voir îepre- I 
« mier Prélîdenr, pour Je prier d’in- 1 
« duire la Cour à paifer les Edits ; |
» furquoi il le trouva inflexible: Et j 

comme le Pccfîdent lui en remon- 1 
é tro it finiuiiice 3 M. de Sully lui !
77 répondit : Le B oi rre doit efHmer f 
» injuile ce qui accommode iê$ af- f 
» f a i t e s - L e  Mardi 1 f Septembre , j 
» le Roi vn-oya fes Lettres- Parentes 
« à la Cour * pour prolonger encore 
« le Parlement de huit jours ; pen
d a n t  lequel temps il leur étoit en- 
» joint de vaquer à la vérification des 
»-Edits, deux defquels étoientcom-

« me révequés)& des antres on eibé- 
¡7 roit qu’ils iroient à veau l’eau Sec. « 

(30) Le Septénaire, nomme ainfr 
les endroits où furent trouvées ces 
Mines de toute efpéce : =5 Ez Monts- 
77 Pi renées#, des Mines de talc &  de- 

curvre , avec quelques Mines d’o r 
Se d’argent vaux Montagnes de 
Poix, des Mines de geais Se, des- 

77 pierres préeieufes, jufques aux ef- 
« carboucles, rarement : Ez terres de: 

? v Gevaudan Se ez Sevennes-, Mines 
77 de plomb 6c d’étain : £n ceJrIes de- 

1 srCarcaffonne , Mines d’argent : en 
» celles d’Auvergne, Mines de fer : ■ 
« en Lyonncis près le Village Saint- 
» Martin , celles d’or &  ¿ ’argent :• 

| « en Normandie , d’argent Sc fort- 
| 77 ben étain r-Annonay , en Vivarais,

!
« Mines de plomb : en la Brie Sc Pï- 
îj cardie,-Mines de marcafïites d’or- 
. « & d'argent. « Quelques - unes de- 
ces Mines, mais fur-tout celles d’o f  
&  d’argent, font d’un travail fl péni- - 
ble &  en même temps fl infr uélueux ». 
.que M. De-Thouavoirraifon de dif— 
| f' fliader dès ce temps-là de s’y atra-t 

j ( cher. iiv. 125?=,.



De tous ces différens E t fe ÿ  aucun neffic :tanrkk::bxiiky 
que celui-qui fut donné contre les Duels-' (nu^.SaoMajeïié'-- 
s f  porta , juiqu'à- ordonner da peine de mort: contre leslGou- 
pabies ::En quoi elle se iftririt pas mon avisb:ffiai: a'fféẑ dbn.“ '. 
né à connoîcre ce que je pe-nfe de ce cruel 8b barbare abus f ’ 
pour n’être pas accufé d'av oir cherché: a-le - tolérer' : Okft 
que jeprevoyoîs au contraire: que f  evcês de ffiévé'rité - dans ■ 
les moyens feroit cela nffimed'ou naitroitle principal obftsv 
d e à l'exécution. Lorfqu'il s'agit de mamfefteri f e  volonté 
du Souverain à fes Sujets ; je trouve qu'il n'y a rien deffiim-- 
portant  ̂ que de bien examiner n ia  chofe défendue eft de 
nature 5 que le nique de la vie foît capable d'arrêter la dé- 
fobéïiïance f parce qu'autrement je'crois que- les. moyens-êx- 
trêmes font alors bien au-deifous de la fi mple. perte de l'hon
neur , ou même d'une amende pécuniaire' un peu force. Si 
en fait une férîeufe attention au Duel-, on trouvera qu'il 
eft de-, cette nature ; parce que ne regardant pour!’ordinaire 
que des perfounes de qualité , fouvenr même de; la première 
diilinction y dont les iblli citations font d'antanrplusivive$i,ê& 
plus efficaces r que la peine dont on- eft menacé eft grande &  
infamante fil eft'indubitable qu’il s'accordera beaucoup d'a
bolitions r dont L’exemple &  l'êipérance fuffifenr, de refte 
pour encourager à défobéïr aux loix Souvent;ies peines 
qui font le plus d'impreffior, T font celles pour lefquelles on 
n'ofe , ou l’on ne peut demander grâce-

Outre les AmbatTades dont j'ai parlé au commencement 
de cette année, le Roi en reçut unetrès-fokmnelie des treize 
Cantons SuifTes.1Quarante-deux Députés de cette Nation vin
rent à Paris , pour le renouvelleurent d’Alliance (32), qui 
avoit été le fujet du voyage du Maréchal de Biron dans ces 
Cantons, je  fus nommé , avecSillery 3 deMic &Caumarrin y. 
pour traiter avec eux.: C e que je ne. fis. pas aiîiduëment, à

( 51)  Cet Edit où le Duel" eft dé- 1 
daté crime de Lèze-Majcfté , fut j 
rendu à Elois, au mois de j  uim. Il eft 
tics Tévère. C eft cet Edit qui a attri- 1 
bue le premier au Connétable &  aux 
Maréchaux de France > le pouvoir de 
défendre les voies de fait, &  d'or- \ 
donner ilir la réparation de l’injure : 
Ce que le Parlement reftreignit en le 
vérifiant, aux feules entreprîtes ré
putées inuérçffer le point d’honneur ; !

£c en excepta rouvatirres crimes > dé
lits , voies de fait, &c. Mi. de Salijr 
reviendra dans ces Mémoires à trai
ter plus au long la matière du Duel, 

(5 z) Voyez toutes les Cérémonies 
d’Êntréeste’Audience s,dépréciations 
de Serment,Etc- qui furent obfervëes 
en cette cccaiîon . dans le  S ep tén a ir e .. 
A n n , i 6 o î . M a tth ie u   ̂ tom , s. U u , 5*, 
471. &c.

lé  OA.



tpO M EM O IRES' DE S E E L t ,
eauRvdezmes-: occupations. de me eontentois îdYcreTxacte- 
mentmRrmé ;■ par -Sillery , de .ce qurfe paiToit danslèurs A R  
femblées. Laieule difficulté quef’y fis -uaîtrey fut qne iür ies 
trois iBÎliions qii^oîi leur accordaq outre lés quarante mille 
éeus, à-quorfut portée leur penfion ordinaire , j’aurois du- 
m oins.R uàaitéquon.'défalquât:quelques ibrornes acquitées 
à  leurrdéeàarge pendant :1a Campagne: de Savoie:, -& dans 
quelques-autres oc calions, 'Duirefte faire grande cfière ' â ces 
Meffîeursdà, &  boire largement avec eux: , ‘ a ■- été 'de/cout 
temps une des parties eiTentielles de. leur réceptiom-?Le Roi 
leur nt préfent de chaînes &  de médailles ,d’or. I f  renvoya 
de même comblé de préfens leCamerier du Pape., qui vint 
vifiter le Roi de la part de,Sa . Sainteté, I l donna io n  confeii- 
te ment à  F Alliance que la République de yeriifie fit avec, les- 
Ligues, des Grîfons contre FElpagne.

Les Armemens St autres préparatifs confié érables ,  qu’on 
voy oit faire à cette Couronne pour Farinée Rivante, teiadient 
toujours le : Confeil de France extrêmement - attentif; &  fu
rent caufe;qne H enry, dont le principe a toujours été que 
la feule puifiTance militaire rend un Etat fioriiTaot , non- 
feulement rqjetta la propofition que je lui fis de réformer 
une partie de fes Troupes , &  fur-tout de diminuer les Com
pagnies de Tes Gardes de douze ou quinze cens ,hommes % 
mais encore-, qu'il prit la réfolution de faire une nouvelle 
levée de fix mille SuiiTes, que j ’obtins à grande peine qu’on 
différât jufqu’au mois de ..Septembre, H veilla plus exacte
ment q if auparavant au payement de fes Gens de Guerre : & 
j ’eus obligation a M . le Connétable d’avoir folllcité forte
ment pour celui dé maCompagnie de .Gendarmes : Enfin il fie 
..détermina encore à faire le voyage de •Calais.' : défit le plus 
confidérable de tous ceux que Sa Majeure fit cette année, 
après celui qu’elle avoir fait dans les Provinces.

Henry prit fa route par (3 3) Verneuil, fur la fin du mois 
d’ Âoiit 3 laîiTant la Reine fon Epoufe dans le même état que 
l’année précédente , lorfqu’il fit le même voyage 3 c’efhà- 
dire fort avancée dans fa groifeiTe, puifiqu’elle accoucha de 
Madame, fa Fille aînée, dans le mois de Novembrè (34). Auffi

{5 3 J Verneuil près deSenlis, Châ- j ($4} Elizabeth de France ,3 née le 
teau qû iî avoir donné à Mademoi- | 22. Novembre 1 &01. &  mariée à 
ielle d'hntragues , fa Malt relie, &c j Philippe IV". Roi d’E fpagne , en 
noù clic prie le nom de Maraude de . 16.15.
Y  erneuiL fi ■ ’



ne me reoonimanda-t’il rien tant que'-.de ;me rMdremaifidu 
auprès d'elle ? pour lui faire : -goûter e e ' voyage - ̂  êLimpKj'etH 
rer tous les divettkiemens propres à la défeiinuyervpeiidant'■ 
les premiers jours detipn abfence. "Il ne m'écrivît ;point AeB¥ ■ 
dant fa route, fans s'informer de l’état de la  fantéde-. c‘ékë'-'; 
Éri-nceiTe 3 &  de,la maniere dont elle paRoiVlétempstiGiR 
peut dire qu’il n’oublioic rien du coté des égards &: de la  ̂
eirconfpedion , de ce qui étoit capable de ku faire /oublier  ̂
lès fùjets de ckagrin qu’elle recevoit de fes galanteries'fie"' 
crois que la légitimation du Fils que ce Prince àvoit eu de la-- 
Marquife de ( 3 5) Vemeuil ? qui fut' faite en ce temps-là 
ne fut "pas un des moins fenfibles à la Reine.-Henry fut obli
gé de -s’arrêter à Monceaux 5 ayant gagnélafiévre L fe re -  
fo id ir en fe promenant la nuit, &  à voir .travailler fes M a 
çons. Le remède dont il fe fervît pour s’en guérir-, fat d’aï-- 
1er à la -ChaiTe le lendemain. Lorfque je lui eus mandé à-'- 
Boulogne, que les chofes étoienc de la part de la Reine dans 
la-foliation oit il les foukaitoît ; il m’écrivit de l’aller trouver 
en cette- Ville-  ̂avec le Préfident Jeannîn^ dont il çomptOïè 
avoir befoim - y A k-.-

C ’eil de cet'endroit que Sa" Majefté fut témorntimnÉ- 
partie des évènemens £c des explois de la Canipagneyentre* 
les Efpagnôis &c les Flamands, fans vouloir dé farinerr, quel- 
qu’ailurance que lui f it  donner le R oi d’Efpagne 5. jufqu’àme 
qu’il eût vu quelle face prendroient les affaires des" Pays- 
Bas. Elles y-continuer eut'furie même pied que- Faunee" pré
cédente. Le Siège d’Gitende fut pourfiiivi. aveu plus de vi
gueur du côté des Affîégés 5 que des Aiîîegeans^ -Le-Prince 
Maurice de NaiTau après être demeuré qu.elque;-t£mps à 
Berg ? incertain-de ce qu’il devoir entreprendre^ alla le-dix- 
neuf Septembre inveflir Graveu devant laquelle' if fe re
trancha , ne- doutant point qitil ne dût être troublé dans 
ce Siège. ■ En effet T A  mirante d’Àrragony en.'l’abfence de 
î ’Archiduc A lb e rt, qui étoit demeuré malade à-Bruxelles % 
eifaya par le moyen d’un pont qu’il jet ta fur la-'Riviere , 
d’emporter un des Quartiers des Aille geans 9 -êé. de fècourir 
la Place : à quoi il ne'réüiîk pas : Il eut même leehagrin de
voir plu fie u rs de fes Compagnies Efpagnoles fe mutiner 3 &'

U 5} Henry de Bourbon , Duc de | \ Metz ; & {e maria-cnibiï© à-CIîârl-Qvr- 
¥crncuii ; II- tu t  d’abord Evcqus de' j \ te- Seguier, -



s’ëmparer rFffoëilrate deéBèle ,* après s'êtrefféparées' du
gros-dev-fon Arméev II -s’y prit'Rm'al pourles ramener fc p S f 
les- -porta: m rechercher 1 e Prince : d’-Orangë;’ GeluL-mÿ leur 
donna-.pour--retraite là Ville de GraVelyqhil: avoir priie., & 
que ces: .Espagnols lui rendirent, lo ffq a à  force de ravages 
&  de violences; -fur lesfferres de F A r chîduic, 'ils Feurent com- 
2ne:ifor;C:éi:deïtraiter aveè eus- , &z de les recevoir à des condi
tions to.ut-à-faic étranges (36). • ■ A-,

rEVnvie.eFavancer la "Guerre falloir cependant réfftidr e 
dansleConiM l ffEfpa-gne à faire de nouveaux efforts. G ne 
Bfcadre de douze grandes galeres 6z pataches, équippêe en 
Sicile avec beaucoup de foin , G  chargée du nombre de fol- 
dats, &  de toutes-les proviiions néeeffaires, partit:àvcet effet‘ 
■ des ports d'Efpagne , pour venir croîfer dans la ■ Manche. 
L e commandement en fut donné à Frédéric Spinoia, Coufm 
du Marquis de ce nom , qui conduîfoit le Siège ffGilende- 
Il fe flatoit de fe rendre le martre de da de porter
le, dernier coup aux Flamands. Vaine eí^éranceh © èr douze 
Bârimens, il en pérît deux', avant qffils ehiïeht ffuMmènt 
quitté les Côtes dffffpagneJ Les dix autres rencontrerenu 
enfurte une Efcadre Holiandoife , qui' les prit,-ou coula à 
fond prefque tous. Le dernier qui écbapa, &  dans lequel 
'était Spinoia lui-même, vint échouer à la vue de Calais, S 
maltraité du Canon', &  iî délabré , que les,Forçats.qui le' 
renier quoi ent -s7étant révoltés &  enfuis , le Général fe vit 
obligé .d'aborder feul -ce avec beaucoup de- peine à Calais ; 
d7oà il alla à Bruxelles fe plaindre à F Archiduc, de la M er &£ 
des Vents. .

i p  ' . ' M E  M O L R E S  -B'È:■ SAJIFL Ÿ  '

L ’Eipagne fe racquîta de ces infortunes , en faifant fallir 
„par le Comte de Fuentes le -Marquiiat de Final. Cette 
ufurpation ne pouvait être colorée par aucun prétexte :' ce 
petit Etat, qui eft fur la Côte de Gènes, étant iacontefra- 
bfement Fief de FEmpire ; Cependant lorfque FEnipereur 
pour conferver du moins en apparence le droit de FEmpire, 
offrit d7envoyer des Commiffaires fur -les lieux, pour difcu- 
rer cette affaire , fon offre fut re^ettée avec mépris par le 
R oi ffEipagne ( 3 7}. 11 ufa de la même violence à Fégard de

Piombino,
(31S) Voyez dans les Hiftariens les 1 (37) Le Marquis de Final obtint

particularités de toutes ccs Expedí- j  feuiement à force de fe plaindre, unp 
rions, qui ne font marquées ici qu’en j peniion, fa vie durant, 
abrégé. M



Piombino , auili Fief de l'Empire, qui lui oônhmf un Port'.à 
fa bienféance. IL a voit fans doute de p ar eilles v ûcs fur E  m b- 
den, lorfqu'il entreprit de foutenir contre les Bourgeois,? le 
Seigneur (3 S) de eette Ville quoiqu'il s'avouâtProteftant : 
niais il ne réüfïît pas : Ceux d'Embden fe maintinrent en li- 
bercé , malgré l'un &  fautre ; £c fe joignirent'aux Etats.

Le Duc de Savoie n'eut pas un meilleur fuccès dans l'en- 
treprife qu'il fit faire par (39) d'Albigny fur la Ville de Ge
nève. Cette Expédition finit très-malheure ufe ment pour les 
Aggreffeurs. Quoiqu'ils fe fuiTent ouvert un paifage dans 
la Ville par efcalade ? St qu'ils y fuiTent même déjà entrés 
au nombre de plus de deux cens, après avoir égorgé la Sen
tinelle , qu'ils obligèrent de leur dire le mot du guet : ce 
qui leur fervit encore à fe défaire de la Ronde; enfin qu'ils 
euiTent paifé fur le ventre au premier Corps-de-garde : ce 
qui fembloit devoir le mettre en poiTeiïïon de la Ville ; les 
Bourgeois tirant de nouvelles forces de l'extrémité où ils fe 
voyoient , les aiTaiilirent avec tant de furie ? qu'ils les re- 
chaiferent ? &; leur firent abandonner la Ville. U ne partie de 
ces Savoyards fe précipita par-deflus les murs », pour échaper 
à  fes Ennemis : Plu fleurs autres furent pris par les Vain«* 
queurs, qui les pendirent fans mi fé rie orde. L'Eipagne trem
pa bien avant dans ce noir deiTein, qui fut fuivi de la Paix 
entre le Duc de Savoie &  la République de Genève (40).

La révolte de B art ori contre l'Empereur fit continuer la 
Guerre en Hongrie. Le Doc de (41) Nevers y paifa croyant 
aller fuccéder à la place &  à la réputation du Duc de Mer- 
cœur : Mais s'étant attaché au Siège de Bude après celui de 
Pefi: pris par les Chrétiens ; les Turcs y qui de leur côté
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Ç$) Il s’appelloit le Comted’Ooft- 
Prilc. Voyez l’origine deces troubles 
dans la Chronoh Septén. Ann, 15^8 
&  leur fin , Ann, i6 o z .

(39) Charles de Simiane-d’Albi- 
gny. De Thon liv. i 2 0. Septénaire ann, 
1dos. Matthieu , ibid, 514.

(40) Le Traire en fut paire Tannée 
fui van te à Rumiliy , pat la média
tion des Cantons 6 uiflès. Siri? ibiâ. 
f .  aoo.

(41) Char les de Gonzagues Duc de 
Mantoue , de Nevers , de Cleves 8c 
de Rhetel, mort en 1637. Voyez 
comment ia Chronologie Septénai-

Tome U t

j re rapporte une adhion , dont M. de 
i Sully parle avec une efpèce de mé-

Ipris : »Le Duc de Nevers penfant par 
» fon exemple rehauffer le courage 
« à ceux qui s’en retïroienr pour le 
» péril, de y  amener les autres ; alla 
«droit à la brèche, ïraverfant d’un 

i «même pas Le nombre des morts,
I « que celui des bleflës &  des fuyards:
1 « mais il y reçut une grande arque-

1« bufade, tirée parmi une extrême 
“  quantité , d’une des épaules de la
dite brèche, qui l’aticinr juiiement 
« au côté gauche, pénétrant dans la 
« Thorax , près au cœur 8c du pou-



ï-lo2 . s’étorcnt enfin mis en .poife-iEon:d.'A:ibe-royaIe ? y accouraient 
aMécâe Fr grandes íbices 5:f|ifn;s firent lever ce Siège, L e T)iitr 
de Nevéis le retira ülefïR  O n a beaucoup loué mr trait de;

’- AntrcEncnE George Rafte ̂ Général des Impériaux. Les Révoités-du;Partf 
fori? Jn Xraii Batüory ayant emporté Biftrith ; 'Baâé reprit cette Place' 
üivaiüe. par mie 'Capitulation ? qui fut violée pendant fon abfence par 

quelques Soldats AÜemans Ce qifñ rfeut pas il-tôt.appris 
à fomiuroiiiq qudl lit pendre tous ces Soldats, & p a y a d c fe  
deniers aux habitans le dommage qui leur ayalt 'été fait. Cette 
action toucha fi fort les Révoltés, qCiis fc fournirent tous à. 
F Empereur y fans demander d’autre caution que la parole de 
Balte. '

i yÿ"  ' L L Y ,  '' ' ~ ■

;•? ?T!on \ mais fi divinement concîtii- 
33 rc, o.tîc ns lui rompant ni often- 
» Tant aucune partie noble 5,lui laiiîa 
» pour jamais autant de gloire , que 
37 de miracle de fa eonfcrvation, « 

Ecoutons aulE cct Ecrivain fur la 
mort du Duc de Mercosur ; 33. D eif 
33 tant •> dit-il, revenir en France > fe 
33 préparer à une plus grande bxpé- 
33 diti-on contre les Turcs j il  pair a 
33 de Vienne à Prague, là où il-prit 
J» congé de l'Empereur ; mais - étant 
« à N oremberg, il fut fai fi d'une fié- 
3j vre peifilente, jettant le pourpre...
33 il nam pas plutôt va le SainoSa- 
33 crément 3 que tout languiifant. ôé f 
^àdbibie de corps, mais fort &  ferme f 
3-3 Vl-é i p r i t , ayant plus de fo i  que de v ie , : 
33 £ 1 a de v-i fe d u D u c deMercœur croit, ; 
33 P ia sfid s i quant vit<z ) il fe jetta hors 
« de ion lu , &  fie profiernant en 
33 terre t iladora Ton Sauveur, plein 
33 de. larmes, de paroles dévotes , &:
33. de mouvemens reiigieux.icTout ce 
que cet-Aureur ajoute Fur les aérions, j 
les d2{cours fît les fentimens du Duc 
de Mer cœur jufqivau moment de fa 
m ort; eif tout-àTait touchant, &  
fuffiï pour faire un grand Eloge,
» IdOraifon fonebre fut prononcée 
33 dans l'Ëgliié Notre-Dame de Taris, 
j;pat Mefnrc François d'e Salies,Co- 
3ï adjurent & éln Evêque de Genève-.
33 Les Turcs eihmeknv que les 2 if ai- 
33 res des Chrétiens ne fuccédoient 
33 heu reniement que là où cc Prince 
s) croit-« Après reloge de fa Maifcn ; 
rHiftorieri paiTe à celui de fes vertus- 
a? Il ¿toit des plus remuer ans en ion

Fin du tretzlt

33 vivre, attendu'qu’il ne mangeoit: 
33 que comme par force, &c ne buvoit 
33 prerqae que de l’eau : Il ne fétdit 
¿3 pas moins aux autres voluptés tem- 
33 p or elles.. Sobre en la pciïffuon des1- 
33 grandeurs & faveurs irnimenfes dont 
«de Ciel l’a voit comblé, et n’ en a bu fa
33.jamais... Il donnoït un accès ega-le- 
3-3 ment facile &  gracie un aux petits-' 
« &  aux Grands-Tl étoit fobre en fes- 
« récréations— Les A il a n  b 1 ces i nui i- 
« tes lui étaient en extrême mépris : 
33 Tellement quels temps qui lui re- 
«itoit pour fon plaifir, il femplôyoit-' 
33’patee à la leéilire-des bons Livres.. 
33 II avoir une ¿sabre connoilfance ce 
33 pratique des Mathématiques-.... I f  
33 y  voit auiïi lui âge de fEloquvrïce.. 

. 33 & la grâce de bien exprimer fes bel- 
133 les conceptions, non-feulement en- 

33 la Langue Fran coi fermai s mêrnëerr 
>3 rÂlieniande, Italienne 8c Ef pagnes- 
33 le.,èi quelle s il ¿toit plus que-mëdîo- 
=3 crement difert- ; ■ Se néanmoins if  
-•̂ -n’employa jamais fon bien dire qu’àc 
331 ameriùaiion. des-choies utires doua- 

, 33-blés &  vemteuiës.« La deictiptlom 
que cet Ecrivain fait enfuire de fâ: 
maniéré de vivre par rapport aux de- 

' voirs de fa Religion &  de fa Condi
tion , de fa piété , de fa prudence '&€' 
de fes autres vertus ; formé' un■ ta- 
bleau qui pourrait fervir de modèle' 
à tous les Grands yen retranchant dé 

* la vie du Duc.de Merccanr ; cc qu’im-, 
. peu trop d’ambition, &  de zèle de- 
R.eiigion mal entendu lui fitentre- 
prendre contre fon Souverain. Mai- 

. thieu ibid. 4̂  6. en parle de même,.
me L ivre*



MEMOIRES^
D E-

S . U  L  L  Y -

L I V R E  Q U A T O R Z I E M E -
A  Ville de Metz étoit agitée depuis quelque 
temps de di {Tentions iBteinnes5. qui éclatèrent 
au commencement de cette année. Le Duc 
cFEpernon, qui en étoit Gouverneur , &  de 
tout le Pays Meffin ? y avoir établi pour fes 
Lieutenans, S obole G ) &  ion Frere. Ceux-ci 

nièrent il mal de leur autorité , eu ils fe firent bien-tôt baïr 
de toute la Booirgeoiiie. La différence des Religions fe joi
gnant à cette averiîon ; il fe fit un cri général tant de la 
part des Bourgeois ? que des habîcans de la campagne , qui 
obligea d'Epernon à fe tranfporter fur les lieux 5 pour con
naître des griefs des uns St des autres, &  tacher de les con
cilier. SobcleYe piaignoit de ce que la- Ville lui refufoic les. 
proviilons de. bouche néceiïaires aux Gens de Guerre; & la 
Ville rejettoit à fen tour ce tort fur S obole. II étoit encore

( i ) Raimond de Comrnmtres 5 f | 
Sieur de d'obole , ôt fondrière , Gen~ I S

tilshommes Gai cons.

■ V  ij
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ME M'.O S U L L Y ,

. queftionaun certainProvencal, prifonnier à Vitry. A-quoi 
F aigreur, &  F envie de fe venger, avoient joint une infinité 
d’autres fujets moins eonfidérables, qui avoient amené la 
chofe au point , qu’on commençoit à a.pprédender une ré- 
révolte;

Le Duc d’Epernon comprit aiíément que la quffice n’é- 
toit pas du côté des (2) Soboles, du moins quant au pre
mier g rie f, qui étoit le principal $ ô£ qu’ils îFoecafiennoient 
cette querelle, que pour avoir un prétexted’ouvnr les Ma- 
gazins de la Citadelle, aufqueîs il 11’eft permis de toucher 
que dans les cas de la Guerre, ou d’un Siégé ; &c pour s’en 
rendre les maîtres. Il eut bien voulu pacifier toutes chofes ; 
fans être obligé de ch aller fes deux Créatures : Il comprit 
même que ce coup d’autorité étoit au-deíTus de fes forces ; 
les deux Freres fe trouvant à la tête d’un Parti capable de 
réiïiter au Gouverneur.y suffi bien qu’aux Bourgeois.

Les chofes étoient en cet état, lorfque la nouvelle en fut 
apportée au Roi , qui me fit fçavoir qu’il viendroit en com
muniquer avec moi à FArfenal, où il me demanda àfouper 
pour lu i, &  iix autres perfounes dont il fe feroit accom
pagner. Il me mena feui dans les grandes halles aux Canons 
&  aux Armes , proche la B afolle ; où après avoir'commen
cé comme d’ordinaire, par l’état des affaires quant aux fé- 
ditieux du Royaum e, il m’entretint fur les nouvelles qu’il 
ven oit de recevoir de M etz. Henry prit fans peine la réfolu- 
tion de fe tranfporterjufques-là; furia réfléxion, que £1 M etz, 
qui eft une V ille allez fraîchement démembrée de l’Empi
re , venoit malheureufement à fe féparer de la France dan§ 
la conjoncture préfente, on feroit aiTez embarraffe à fe la 
faire rendre. La Politique lui confeilloit encore ce voyage 
par pluiieurs autres m otifs, outre celui d’ôter au Duc d’E - 
pernon une Citadelle dont il pouvoit abufer, Se un Pays 
conlidérable , où il s’étoit comporté fous le Régne d’Hen
ry III. moins en Gouverneur qu’en Prince Souverain. Si quel
que jour fes grands deíTeins ven oient à s’exécuter ; il falloir 
trouver toutes les facilités poiïibles dans le Gouverneur de 
ce Pays important par fa fituation : ce qu’il ne fe promet-

( z )  Soboîc accuibit la Ville de 
Metz ¿Intelligence avec le Comte 
de Mansfeid jpour-ie donner au Roi

d’Efpagne : La faufTeté de cette acca- 
fatica fut découverte. Vis I>uc 
d’Epernon ¿ fag* i ï 7î



■ toit pas du Duc d’Epernon. Il pouvoir de .plus' firpréfenter 
queiqif occafiQm favorable de joindre-la- Lorraine'a làEranr 
ce, qui demandoit que Sa Majefte prk par elle-même- con- • 
noiifance de cet Etat , fit qu’elle eût un homme de confiance 
dans celui de ces Gouvernemens qui le confine. Enfin ce 
voyage lui fervirok à coiinoitre' une partie des Princes d’A l
lemagne ; à les: fonder au fujet de la Maifdn d’Autri che 5 
pour voir s’il pouvoir en attendre quelque choie dans une 
■ conjoncture avantageufe ; &  même à fe-les attacher^ en les 
réconciliant entr’eux fur piufieurs différends , qu’il n’igno- 
rok pas.

il fut convenu entre nous, que Sa Majefté fe mcttroit 
en marche fans perdre de temps ; afin que fe fàifânt voir a 
M etz avec toute fa Cour ( car nous arrêtâmes que la Rei
ne même feroit du voyage , ) dans un temps où les deux fac
tions n’avoient point encore pu fe porter jufqu’à prendre 
un parti contraire au Roi 3 de part fit d’autre on ne fongeâç 
qu’à jiiftifier fa conduite, &  à fe foümerrre. Le Roi ne vou
lut pas même attendre que les hoquetons defes Gardes , 
que l’on faifoit habiller de neuf, fuiTent prêts. Je demeurai 
à Paris pour la correfpondance. Vilieroifut celui defes Se
crétaires d’Etat , dont Sa Majeité fe fit accompagner : &  
fans plus de délai , elle partit à la In de Février q' malgré 
Fin commodité de la Saifon , qui rendoit les chemins bien 
mauvais pour faire voyager des Dames ; prenant fia route 
par La-Ferté-fur-Jouarre , Dorman-fur-Marne , Epernai ? 
Châlons-fur-Marne & Clermont. La Cour arriva à Ver
dun , d’ou elle vint quatre ou cinq jours après à M etz 5 par 
Freine en Verdunois.

L ’arrivée de Henry impofa filence à tout le monde ; &c 
ôn ne parla que de fourmilion. Ce n’eft pas que S obole, qui' 
connut que cette affaire ne finiroit que par fon expuliion 3 
n’eût aifez d’ambition 8c de réfolurion pour entreprendre de 
fe maintenir dans la Citadelle 3 malgré Sa Majeité-: il s’en 
ouvrit à fes Amis particuliers ; Mais les plus prudens lui re
pré fenterent tous, qu’il fe pcrdroit fans re(Tource par ce deA 
fein. De forte que fonfcrivant à l’Arrêt de fon b'anniiTemenc, 
il remit la Citadelle fans aucunes conditions ; & ibrtit de' 
M etz 3 fit de tout le Pays-Mefiin, L e Roi nomma en fa pla~
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* „co (x ) ’Moungny ? p o t i o n  Lieu pesant .dans la Provincep& \

Arquien..^ fonFrere ?;p©ur feuvir d.e;LientenaBt- an Gouv eiv 1
neur dans, la Mille,de- M etz -èc dansfo Château. .'Moiiriguy ]
fe .délit pourcela de fon Gouvernement de Paris' dent il i
toucha ..pourtant encore les appo'intemens cette année. LGm f
cíenle Garnîfon fut remplacée par une 'autre -, eompofée 1
dans - le Régiment même des Gardes. L e bruit courut-que }
d'Epernon -.nGvoit : pas vu de trop b on œil tous -ces change- \
mens : ce qui -Geft pas-difficile 4  croire; les deux Lieutenans ne }
lui ayant aucune obligation de leur élévation : Mais il G-eut 1.
rien à répondre; parce; que .lui-même ayant par néceffiré *
demandé Je preiniemqGonchaiTât les -Sobóles ;..ii paareiffûit 5
qGü ne s’étpk rien fait que de fon confentement.

Lai pris tout ce détail dans les Lettres que Sa Majeilé me 
fit f  honneur de ni écrire, Elle s'yétendoit bien davantage l 
fur la maniere dont elle avoit été reçue à  M etz y &  fur cette 
'Ville elle-même , trois fois plus grande q.GGrleans ¿ belle 
&  bien fîtuée ; mais dont elle trou voit que le Château ne 
valoir rien. Elle me mandoit encore , qu’elle me fouh-aitoit 
-dans ce Pays ? pour me faire viiiter ponte la Frontière ; &: 
q Gavant iix jours elle aurok mis-les. -choies en état de pouvoir 
quitter Metz. Le Roi Gy mit en effet guère plus de temps >
&  il ne fut retenu que par une indifpolition qui l'obligea 
de prendre une médecine , dont il fe trouva, très-bien ; quoi- 
q G elle fut fui vie d5un accès de hévre % que ce Prince attri
bua au rhume. Madame fa Soeur 3 Ducheffe de Bar,, vint IV 
trouver le feize Mars ; fie le Duc de Deux-Ponts y .arriva, 
trais jours après, avec fa Femme &l fes Enfans. Le relie du 
temps que Sa M ajelle féjourna dans cette Province, fut em
ployé à concharte le Mariage de MademoiièHe de Rohan 
avec le jeune. Duc de (4-) Deux-Ponts. à accommoder le-

1 3) François de la Grange. Sei
gneur de Montighy, Sery §cc. II: fut 
premier M aître-a hôtel de Henry 
IIP Gouverneur de Berry, Blois &c. 
■ Chevalier du Siùat-Efprit , M-eCire 
de Camp général de la Cavale rie- 
Legere, Gouverneur de Paris, en- 
iliite de M etz, Pays MeiTm , T  oui >
& Verdun , enfin Maréchal de Fran. 
c e -,.6e mourut en 1617, Son Frere ; 
eft Antoine, Seigneur d’A-rqaiea , f|

Commandant de la Citadelle de 
Metz , Gouverneur de Calais, San- 
cerre &c. Il eh appelle mal à-propos 
par quelques-uns JeanRaeques d’Ac
qui en , Sk d’Arcy j par le P*. lAaniel, ■ 

..Jean, Jacques d’Arqujen. étoit Neveu 
du. Maréchal de' Montigny;

(.4 ) Scan IL'Duo'deyêeùx-'.PontSa ' 
branche de la MzGon de Baviere,' 
éponfa Catherine, Fille de. Henry- 
Dac de Rohan.



différend entre lé Cardinal'de Lorraine dele Ffince' de ( j /  
Brandebourg ; au fu je t de b Evêché deLtrafbôurg : Cë:qmfé: 
fit y en partageant égàiement entre eux lé' revenu ;dé' céf 
Evêché 5 fans égard à leurs Titres''& à leurs prêtentïbhs'V a: 
pacifier cette Ville & quelques autres ; tz à rendre fervied 
à tous les Princes., qui feu requirent. Le nom dê Henry err 
devint fi reipectable dans cette Contrée ¿ que plufieurs SoiL- 
verains à7Allemagne réfiolurent de le venir ialuer, iü iofinr 
leurs fervices, & lui demander fa protection : Cè qu'ils ne  
purent faire que depuis , de par Ämbäffadeuts p le temps" 
qifil leur falloit pourfe mettre en Equipage^- étant trop 
long pour celui que Sa Majefté avoir deitiné de palier à 
Metz. Il rfy eut que le Cardinal de- L o rra in e lé  Ehiic de- 
Deux-Fonrs , le Marquis de Brandebourg Sc de Poméranie >. 
le Landgrave de Helfe , & trois ou quatre autres des plus 
voisins du Rhin , qui y vinrent en personne.

Les Jéfmces., qui depuis leur banniiTement n'avolent point' 
ceiiê de mettre tout en ufage pour fe faire rétablir en Fran
ce , ne fe montrèrent pas les moins empreffés à faire leur 
cour à ce Prince. Lis firent agir fortement leurs Peres de 
Verdun (6) , fécondés de La-Varenne qui s'en déclaroit le- 
proteclear, afin qu'un jour ils puifent être les fie ns, &  payer"' 
fon zèle par l'élévation de fes Enfans 5 pour lefquels ii con
voite it déjà les plus brillances de plus éminente s Dignkés-' 
dans l'Eglife. D'Oifat , pour être éloigné de France, if  en
travai! loi t pas non - plus avec moins de vivacité, ni de fixe—

L I V R E  ( 1 U á T O R Z Í 1 Í í|L  . r 5$)

(y) Jean Manderfeheidt , Evêque 
Catholique de Strafoourg , crani; 
mon en if94- le Cardinal Charles 
de Lorraine obtint cet Evêché dé 
Pape ; &  lei Proteitans firent élire 
de leur côré jean George, rrcre de 
l'Electeur de Brandebourg; d'on s’en- 
iiïivit une Guerre qui dura juiqu’en 
certe année. Voyez les Hiitoriens. 
Mém. de BaiTompierre j tom. x. Sep- 
tenebre3 Sec.

(6)  Les Peres Ignace Armand , 
Provìncia!, Chareillerj-Brofiard, & 
L a-T o u r, conduits par La-W rcnne, 
vinrenr le Mercredi - Sainr le jetter 
aux pieds du R o i , pour ic fi replier 
de leur accorder leur ré: ab H fie ment 
en France. Henry IC. ne voulut pas 
foufhir que ie Provincia^ qui por-

toit la parole'pour tour l’Ordre-, !ur 
parlât à genoux. Loilqiul eut ache
vé , ce Prince leur répondir , que- 
pour lui il ne vouloir aucun mal"aux 
jefüites Il leur demanda par" écrit- 
ce qtuis v en oient de lui dire ,-Se les ■ 
fit demeurer tout le jour auprès de 
lui. Ils revinrent le Lundi de Pâques v 
Et le Roi leur promit de les rétablir;' 
Il dit même au Pere Provincial de
venir le trouver a Paris,. H d’amener 
avec lui le Pete Cotton. » Je vous 
>7 veux avoir, ajouta ce Prince , vous 
« e filme utiles au public & à mon 
M-Etac. « ïi- les congédia après les 
avoir embrakes- tous quarte. Ds-- 
T h o z i ,  l i v . i 2 9 .  C h r o n o lo g ie  S cp ;én  a n n .

I d o  g .  M j f .  B i b l i o ! .  R o y a le ,  v o l .  5? i 2 .9 .  

&C; P, 2, AV. 3, f.  ̂<j d.
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ccs en leur faveur.. L'ambition, d'être f  Arbitre."des.-itiràires 
dé rEurope^a'iouycnt'iait .qué cet homme Teit ingéré'" de 
traitér des chofeséabiolument étrangères a Ta xbmmiffidn. 
Les diificultés, g u'on a vh qui fuirent; iaicés à R om e: aiiTuiet - 
du Mariage dé Madame., Sœur de Sa' MajfeÎf ë -s en font une' 
preuve , les foIHcitations pour les Jéiuîtes en font une fé
conde ; ç'eft que le r établi fienient de cette Sociéré' étoît rë- 
gardé de lui L aihü bien que de' Villeroi , de Jeannin , £c des; 
autres créatures de la Cour Romaine en France , comme 
la partie peut-être la plus éfïèritiélle du iyiiême péii'dqué , 
qu'ils s'efforçoient d'y faire prévaloir fur celui qu'ils voyoient 
qu'on fuivoit dans ~ le Confeil.

D'OlTat en faifant imprimer fes ( 7 } Lettres , qui font foi 
que je ne lui impute rien à  tous cés égards, par oit même ne ■

> Ks erre,.
( 7 ) Pour prouver fes accufations [ 

centre le Cardinal d’QfTar, l’Auteur 1 
Cite quatorze Lettres tirées du Re- g 
cneil imprimé de ces Lettres en t <$vj, I 
huit au Roi , Qc fix à M. de Vdleroi ; I 
Sc de ces iix dernieres, il s’attache | 
principalement à deux , dont il don- : 
ne même un Extrait. 11 y. a quelques ! 
fautes dans ces citations 3 qu’on peut I 
mettre fur le compte de l'impreffion : j 
Mais la vérité oblige d’avouer, qu’il jj 
y a ici quelque choie à objeéier au \ 
prétendu Auteur de ce Mémoire de E 
Rome 3 de plus grief que des fautes jj 
dÂr.preiiion;& que quoique i’Extrai t f 
de ces Lettres ioit conforme aux paro- l 
les du Texte , cependant on peut dire j; 
qu’il rien eil pas plus ddèie ; puif- j 
qu’on y  remarque une aifedianon f 
vifible à fupprirner les explications \ 
&  les correctifs, qui adouciflênt , \ 
&  quelquefois même fauvent tout- ; 
à-fait le mauvais fens qu’on veut y \ 
faite trouver. Je crois qu’il eft né- jj 
ceifaire de faire ici de courtes temar- \ 
ques fur chacune de ces Lettres, tant i 
pour fuppléer à une difeuihon plus \ 
fatyrique qu’hiitorique s que j’ai crii \ 
devoir iuppriiuer , que pour rendre \ 
jutlice à qui il appartient, &  achever | 
de faire connoître les véritables fenti- i 
mensd’un homme réputé parmi nous [ 
très-grand Négociateur , &  très-ha- j 
bile Politique,

La première des huit Lettres au L

Roi ( &  cependart t L A uteur rien cot~- 
tequefept) , eif du 19 Février uSbo. 
Elle ne renferme que quelques plain
tes du Pape, dont le Cardinal d’Of- 
fat rend compte à Sa Majeité , de ce 
qu’elle a Fait,.M . de la I remouille 
qui cil uh Proteilant, Due St Pair , 
ôc de ce qu’elle a envie de le faire 
enfuite Amiral- comme on le lui a 
fait entendre. D ’OïTat en tout ceci 
ne met rien du lien 3:&  s’attache mê
me à jiiftif.er Henry , La fécondé du 
2 f Avril : c’efl encore le pape qui 
inffte fur la publication du Concile 
de i  rente, & fur le retour des Jé- 
fuires en France ; Se qui fe plaint en 
même temps de quelques abus dans 
FEglife Gallicane : à quoi cette Emi
nence ne répond rien autre choie , 
fin on que Sa Majefté travaille iincè- 
rement à fatisfaire Sa dair.teré. La 
rroiféme du 22 .Mai., la quatrième 
du 17 Juin -, &  iacinquiérne du 30 
cîu meme mois , roulent fur l’affaire 
delà Difpeniè deMonfïeur &  de Ma
dame de Bar. Il y  entretient le Roi 
des difficultés que foudre cette af
faire à Rome : Il y joint fon fenti- 
ment >qui cians la vérité riefi pas fa
vorable à l’intention de Sa -Majeité , 
mais qui n’empêche pas qu’il ne fc 
prépare à la féconder par toutesdes 
raifons qu’il peut imaginer ; &  fur- 
tout qu’il ne ie montre extrêmement 
feniible à la honte qui rejailiiroit fur



s'être pas embarraiîe que le Publie connût fes véritables ien- 
tîmens : Mais s'il éïl inexcufable d'avoir- prefque toujours 
marché par un chemin contraire à celui que liai marquent 
la recomioiiTance qu'il de voit au Prince 3 fbn M aître &  Ton
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la Maifon’ de P rance, û  5 comme ' M . j 
le Duc de Bar le difok quelquefois , j 
on fe déterminoit à la Cour de Lot- ! 
raine à renvoyer la Princeffe en Fran- ' 
ce. Nous avons marqué ci-devant 
que M. D ’Offat auroit fort fouhaité !, 
la Converlîon de cecte Princeffe. La 
iîxiéme du Novembre i ô i, ne ,p 
rend ce Prélat coupable de rien , ii- : 
non tour au plus d’expofer peut-être 
avec trop dé compiaifance à Henry , J 
le deiïèin qu'avoir formé Sa Sainte- j 
çé, detranfporrer après lam ortd’E- j 
liiabeth , la Couronne d’Angleterre j 

: „.dans la Maifon de Parme. La ieprié- I 
- aie du in  Décembre de la même an- L 

née *. C ’eft peut-être auffi avec un peu i 
trop de zèle que D’Offat y  foûtiënt y 
certains droits du Pape , à l’océafion ■; j 
des Elections- Son fentimentquipa- ; 
roïtra lingulier en France, m obligé | 
à rapporter quelques-uns des termes j 
dont il fe fert. « Si les Papes, d it-il, | 
j» ont entrepris Îur les Libertés de l’E- j 
wglife ; les Rois , Sire, ( je ne le dis :: 
«qu’à vous, Si en cela même je ! ;

mdntre quelle opinion j’ai de vô- ■]
« rre généroiité &  bonté ) n’en ont 
« pas fait moins fur leurs Royaumes :
« &  fut leurs Eglifes mêmes : Er s’il 
«falloir remettre les choies comme 1 
« elles étoient au commencement, j 
« ainiî qu’on voudroit remettre par- : 
« de-là le Pape aux Elections *> les 
« Rois y  perdroient encore plus que 1 
« les Papes. « !

La première des Ex Lettres ad-rèf- 
féesà M .  de ViUeroi, eft du z 3 . ^ U il- j 

1er 1601. Ce qui a fait peine à 1 Au
teur dans cette Lettre , c’eft que ] 
D ’Offat y foûtiënt avec aifez de feu, : 
qu’on ne doit pas louffm les Prote- j 
ftans dans les Villés Italiennes, cédées 
au Roi par le Traité de Savoie. La 
deuxieme du z 3.Septembre, eft raul- 
fement datée. Si c'eft celle du 3 Sep
tembre dont l’Auteur a voulu parler , 
ü a d’autant pius de tort, que les E s
pagnols y font fort maltraités ; Mais 

Tome I L

U y  a apparence que c’eft celle du 
17. de ce même mois 3 parce qu’il -y 
eft encore .parlé de la Religion Pré- 

' tend tic R éformée, St des Villes dé Sa
voie. La troifiéme du 16. Décembre 

; itfoi. Sur l’affaire de Madame -la 
Ducheffe de Bar, a cela de fa v o ri 

i ble à D'Offat , qu’il y  dédarc les 
foupcons qu’il a , que le Duc de Lor
raine peut avoir en cela de mauvai- 
fes intentions. Je dis la même cÉofe 
de: Ja quatrième du 30. Décembre, 
où certe Eminence paroîtperfuadée 
que l’£i pagne ne femble entrer avec 
le Pape it avant dans l’affaire de la 

; lucceffîon à la Couronne d’Angle - 
i terré, que pour couvrir fes propres
■ deffsins du manteau de la Religion, 
j Quant à la cinquième du 7, ou plu

tôt du 17. Janvier 1603 , qui eft 
l’une des deux que l’Auteur s arraché 
à ceníiirer particulièrement, parce
qu’elle marque, en termes pourtant 
aifez généraux ,  les abus du Gouvér- 

: nement de France ; il a doublement 
; tort de nous cacher que D’Offat ajoû-
■ te en meme-temps, que la fageiïè 

de Henry IV. en avoir déjà corrigé 
une partie j parce que ces paroles 
renferment la véritable peiifée , ÔC 
l’explication des fentimens de ce Cat- 
dinai, de auiïî une louange qu’il pou
voir faire rejaillir fur M. de_ Rofny. 
La fixiéme du 10. Février, nouseft 
indiquée comme la plus vehemente. 
En effet c’eft dans celle-là qu'il s’ex
plique le plus librement,fur les maux 
donc l’intérieur du Royaume''eft tra
vaillé 3 fur l’injuftite de la Guerre 
qu’on entretient en Flandre contre 
FElpagne ; Sc fur l’avantage d’unir 
d’intérêt &  de Politique les deux 
Royaumes de France &■  d’Efpagne' s 
par le mariage du Dauphin avec Fin
íante: Cependant en raffembiaiit toiis 
ces traits fous un coup d’œil peu fa
vorable , comme a fait l’Auteur, 1 e- 
quité démandoit qu’il avertît, Que

\ D ’Offat expofs dans cette Lettre, le
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Bienfaiteur. ■ il a encore de'plus grands' reproches à effuyer 
far 1 annanvaîfe im preifonqu'on voit qu'il a ciier<:hé-adon
ner, par toutes-fes paroles Sc les Ecrits, du R ei’SedeiesM i- 
niilres ; loriqu7éloigné du centre des Affaires 5Ï1 ne pouvoit 
rien en connaître'que par le canal de gens dont le témoi
gnage déçoit être fufpeff .à ■ un , h cm me d'efprit.On voit bien 
que net Article tend en partie à faire -ma propre apologie' 
contreO'Oitac, Ce Cardinal écrivit en ce temps-là. une Lettre

F o u r & I e  Contre des deux fenti- 
mens: Q u’il y  dit, que l’envie que 
les Efpagnols témoignent avoir de. 
notre ÀÎliaiice comme ifen eft
perfuade , que pour avoir lé temps 
de.faire, leurs,affaites ?.Sc d’endormir 
le Roi par ; un 'Traire , pour pouvoir 
apres le mieux furprendre cQ u’ilim  
veérive peut-être avec autant de for
cé contre la rapacité, l’ambition, lar- 
rogance .& la perfidie duConfeilde 
Madrid-- Ce nëtoit point- dans le 
temps qu’i l  balancé ai n i lés- tairons 
de, part 6e.d’autre, qu’il falloit mon
trer,ce Prélat; mais îorfque rétamant 
lui-même:tout ce qu’ila cütdans cet
te Lettre qui eft fort longue, il par
le enfin en fon nom. Et voici com
me il le fait. jj peftiœe en fourme >. 
:j dit-il , qu’il faut- détromper Sa 

Sainteté, en cé qu’il croit à tort de 
jj. no us; .garder .de notre côté iincére- 
j'vment SL dé benne foi la Paix faite 
« Si jurée avec le Roi d’Efpagne Sc 
33 lés Archiducs, pourvu qu’ils ia gar- 
jj dent àuili de leur coté, connue ils 
j> s’y  offrent par la ; bouche de Sa 
WSamreré j étreindre encore cette 
jj Pâlis par toutes les fortes de liens 
jj Honorables &  prof table s,, fans tou- 
sj tesfois s’y fer plus qüede râifon , 
jj'nx'.éir être moins vigiians &  pouf- 
jj vqyans v mai s au reite laifferleRoi 
jj d’Efpagne & les Archiducs comme 

ils font, avec les. autres non par 
j? aucune mauvaife affection nrin- 
p tention-,i mais pour notre propre 
jj cemfervaüoii, §£ pour ne donner 
« ïtiO y e n:4'.q u i ' e n. a ,m g ntr é 1 a volcn- 

te,de tour-nér toutes fes forcés con- 
■ jj trc la France , 8c pendant que les 
.» autres feront la' Guerre entfeux , 

employer la Baix-j ô; le repos que

!!!
 îJ:Dieu nous a donné , à bien faire 

jj &  à redrcffer dans ie Royaume les- 
; j-j bonnes chofes, &  eii extirper les ■

: jj mauvaifes.ti ' i . i
Cette dilcuffion me confirme en

core dans l’opinion, que j ai cxpoice 
:, plus hau t, des fentiméns du Cardin ah 

B ’Offat. Sur les Efpagnols 7 joignez 
aux Lettres citéesV ce qu’il en dit y. 
fxg, \ i, f 04, 440, 69-i, 70S '-&c. Sur' 

: - la publication du Concile de Trente, 
I  117;,. 2 îg>6\ 400,. 44-54 
1 466, 6\x, 6i G ‘ &  beaucoup .Vautres 
: endroits. Sur les jefùires, 69,301
i, 305 j 2.87, i 09 , jÿ i &  fz r iv .  6 1 3' dff

Ad;. , , ,
- Quand'même le Cardinal D ’Offa-t 

jf eûn penfé comme le prétend fon ad- 
verfaire p ii n’eft point dans le cara- 

■i: Ce ère d’im Négociateur' amïïfagé Sc 
r a uiîi 'refêrvé' qu’on convient quhi f  é- 
I to it, de faire' éclater hautement des.- 

11 fëntimens f  reprochabies. Sa pruderR 
I ce gareît dans ' fes Lettres j entfau- 
I |  £res occafonsq lo-rfque contre fou 

I propre avis fans doute, il défend de- 
! vant .le. Pape l’Edit'de. Nânres 

- f , 393 , 400. qu’il approuve lâ- 
| prifbn au: Maréchal d.e BirOn , 70 ff- 
i 8c qu’il prend le parti de la Reine- 
..Eiifabethi,i4 ;,., .

| ï Au reffe ce qui achevé'de prouver 
1 que cette Eminence ffen veur point 
| | a  Ml de Rofny perfonneîlemenr,.

|
| comme on youdroit'Hnfrtuer, c’eff 
] que jamais1, fan nom q’eft prononcé:

I en mauvaife part: Il en eft fait ‘tnen.- 
: j tion, pxg. 446,377,71 Ce dernier 

endroit eff lé. feul;où" il;féplaigne 4 
i  mais âvec toute la modération pôffi- 
jj L ie , dè ce qu’il fuipendie payement. 

|:| de. ia penfiorv



á  Villerm 5 dans laquelle il m’héíite' point à .attribuer- la ré- 1 603* 
vol te du Maréchal de Biron, .& le mécontentcrhgnt des au-, 
tres Seigneurs François., au peu:de ■ farisfàéBoti quê ladSlb- 
hleife recevoit de Henry, 6e àBoppreitionfôuslaqudielBn-1 
Confeîl faifoit gémir le Peuple. Pour ne rien-, faire à demí p 
cet homme qui fe plquoît au n  fin difcernement -dans les 
Affaires ? donne en meme rems le confien au R o i, en priant:
Villeroi de montrer fa Lettre à Sa M ajeité, de remettre La 
confiance 6e fon autorité dans 'd’autres mains- Peut-être que 
h on approfondîfToît la ehofe, On trouver oit qu'il y a ici 
plus que de l’erreur &  de.la furprife dans le fait ded’OfTath 
U n homme auili bien informé-cíe tout ce qu’il fié toit par V il
leroi , p ou voit-il ign o te r , que ce qu’il repréfente comme1 une 
confpiracion générale de toutes les parties de l’E ta t, fe ré-N 
duifoit à un petit nombre de Têtes^gâtées par l’ambition&; 
la licence des derniers temps ? Que tout le refie de la No- 
-blelTe Françoife faifoit hautement fa gloire -6c fon bonheurr 
de fon attachement à fon Prince 1 Que le-Clergé de fon cô
té ne s’en lou-oit pas moins , 6c n’avoit pas. en effet moins 
fujet de s’en louer, puifqu’il venoît de recevoir- une-gratin-' 
cation coHü dé rabie : qu’enfin le Peuple, outre- le fou pour- 
livre que Sa Majefié avoit fupprîmé, venoît pareillement 
•d’être foulage de deux millions fur la Taille.

Je n’ignorois aucune de ces tracaifenes de d’O ifat, nî des 
plaintes qu’ij. faifoit perfonnellement de moi dans - fes Let- : 
tres , de ce que fes pendons n’étoîent pas toujours exacte- ; 
ment payées. Villeroi fe chargea de me recommander ce 
payement, 6c s’en acquitta en m’exaltant à fon ordinaire les 
talens 6r les fervîces de cette Eminence/" Quelques jours 
après cette recommandation , je fus abordé par un Ban
quier, qui me propofa d’acquiter certaines pendons' faites - 
parle Roi à Rom e, entr’autres celles de d’OfTât : ce qu’il 
fit avec ce ton d’impoliteffe 6e même de brufquerie, que la ■ 
cabale de mes Adverfaires affectoit de prendre avec moi. Il 
Y  a certaines places capables par elles feules d’attirer la con
fia ¿ration 6c les égards fur ceux qui les occupent/ Je- ne fus 
pas fâché que le Banquier le fentît : Il fut renvoyé a fiez froi
dement. D ’Offat fe vit obligé de m’écrire lui-même, quatre -: 
mois après. Sa Lettre me vint avec- une de celles de mon 
Fr ere, AmbaiTadeur en cette Cour; 6c afïurément elle ne me- •

X i]



lÿ o it  pas ¿ ’être mieux, traitée .que i’avcît.-été le Banquier s 
j^ íam aniere dont -dvOiTat s’y explíquote Jecrus:pourtant:, 
devoir paileriur te fly le  ;,;ôc;,|e travaiiloAà. expédier FAIS- 
g n a t i o n à  n'en pouvoir doute-ñ¿jufqréá;que£ 
point étoienr ofíeníans pour moi les diícours que & Qiïàt 
cenoic puhlquement.Je F avoue ; je retirai dans le moment. 
FOrdonnanee ;5 qui étok fort bonne ,. Sc je lui en iubftituai 
une. autre d'un paiement plus, douteux l êc depuis-jepns;te: 
parti de n en’ plus expédier du tout ̂  que iu rte  com-mande- 
mentexprèsdu îLo-L-Ceft ce que f  é criviyàMilleroi, à  M etz - j ;- 
en lui envoyant une apoiHlle des parólesete, des Lettres dé 
d’O fïàt, qui me regardoient t& d an s m aiuâe^ d^ najte^ i^  
donnai à ce. Cardinal-en parlant a  ten Ami,,* les qualifica
tions d'ingrat &  d’imprudent ? qudl méritoit, fi tout cela 
é-toit véritablement-de-lui;.: S ie ’éto it. une íauite imputation ? 
je  mandois à Vil-leroÎ >■ que /aurora égard apx prières-qu’il 
me faifoit pour d’Ofïàt. M fut-pkis toucné:0e«ia inenace que 
j e lui faifois, en même: temps 5 de faire connoïcre àBnM ajeiM  ; 
rinfolence de fon Agent ; Il me conjura d etfen  riemfeire-: Sc - 
j ’y confentîs ? me--ce b tentant pour toute ven gean ced e ren
dre les. brigues -de d’Ofïàc à Rome mutiles t. celles- en -fa
veur des; défaites ne le furent que cette année feulement * 
puifque l’année fuivante ils furent rétablis.

Je'toucherai cet. article-en fon temps- * Sc celui de d' OiFat 
s’y trouvera encore une fois mêlé à Foeçaiion d’un M é
moire qui me fut adreifé deR orné contre lu i Ge qui me 
relie ,à : en dire pour le préfent ̂  regarde la Coadj-utorerie de 
Baïeux, & l’Abba-ïe de Coulon : il pourtant la chofe mérite- 
qu’on en tre dans un grand détail- B.fuffit de dire que d’O f- ■ 
fat ayant obtenu d’être fait Coadjuteur de B a ï e u x &  ayant, 
traité de fou A b baie- de Coulon avec les Maintenons ., par 
un accord qui, ce temblé 5 n’étoít. pas très-favorable à ceux- 
c i; SaM ajeftém e donna cette A b b aïe y après-avoir retiré 
la parole qu’elle avoir donnée aux Maintenonss qui n’y per
dirent rien ; puifqu’ils en obtinrent l’équivalent fur l’Évê-- 
ciré d’Evreux. Vilteroi follicita fort Sa Majeilé pourd’ O f- 
fat > êi voulut teinter effet pour fon A m i: : Maintenon au 
contraire ne le vit qu’à regret obtenir cette faveur.

Le Nonce du Pape me fit une autre plainte en FabÎènce 
du Roi > fur le voyage que Sa M ajeilé yenoit d’entrepren-



dre. Sa Sainteté ne s'y irsréreifoir que parce que FËfpagnç', 1 603. ' 
la Savoie , &  leurs partifans, joign-ans l’idée qu'Îk-ie for
maient du fujet de cevoyage , avec celle qu?ils av oient, con
que des arméniens £t des tréfors de Sa Majefié , queJa 
renommée avoit fort gjoihs , faifoient paiFe-r leurs alarmes 
jufqu'au Saint Fere. Henry à qui je mandai l'inquiétude du 
N once, m’écrivit de le raffurer fans m’embarraifer de tirer 
l'Efpagne &  la Savoie de leur opinion,.

Nous traitâmes de la même maniéré par Lettres , Sa Ma- 
jefté 'ôc m oi, plufîeurs différentes affaires &  entf autres cel
les de Flandre. On compta que jufqo au dernier Février de 
cette année , les Efpagnols a voient perdu dix-huit mille hom
mes 5 6c tiré plus de deux cens cinquante mille ceups de ca
non devant Oitende 5 dont le Siège étoit néanmoins £ peu 
avancé , qu'avant voulu donner, dans le mois d'Avril un 
affaut général , ils furent repouiTés avec une grande perte. 
L'Archiduc jugea dès-lors, que malgré tous fes efforts, il 
n'y auroit que le, temps Sc le manque d'hommes &  de muni
tions , tant de guerre que de bouche , qui lui livreraient 
cette Place. Apres G rave, NafTau de fon côté affiégea FLhin- 
berg : de-la,. il alla inveiHr Bofleduc, fans avoir fait, aidez de 
réflexion , que cette entreprife paffoitfes forces ; Bofleduc 
ne pouvant, comme je l'ai déjà remarqué , être pris avec fi 
peu de troupes : Audi penfa-f il y perdre fa réputation ôc 
toute fon armée : mais il eut en revanche le pl ai il r de chaf- 
fer les Efpagnols du Château de Vactendonck. Ils en étoient 
déjà pour ainfi dire, les maîtres : la garnifon de cette Pla
ce, trop faible pour leur r é f if le r n e  longeant plus qu'à fe 
retirer, avoit abandonné à leur difcrétion la Ville &  le Châ
teau ; lorfqu'elle fut jointe par quelques troupes Hollandoi- 
fes , qui paffoient par-là pour aller joindre l'armée du Pria- ŝ t > &: 
ce Maurice ; &  tous enfemble ils attaquèrent les Efpagnols,  iLT. ***
&  les délogèrent du Château.

Il efl aifé de comprendre que toute cette guerre ne fe 
fai foi t pas de la part des Provinces-U nies, fans de grands 
frais d'hommes Se d'argent, aufquels il étoit befoin que la 
France continuât à contribuer. Le Siège d'Gftende leur 
avoit conté feu! cent mille coups de canon , & fept mille 
hommes. Pour l'intérêt des deux Puiffances, Sa Majefté te- Panl 
noit dans ces Provinces , Btizenval, qui étoit alorsfur lepoint deBuzami«



de -revenir en France : &  les Etats ayoient pour Agent-.au^ 
près du Roi 3 un -nommé (8) Aerfens. Aërfens Vrac me re- 
préfenter que Tes Compatriotes1 alloient fe voir hors d 'état de 
pouvoir fe remettre -en campagne , -fi Sa Majeité ne iëur 
pennettoit de recruter de François, les Compagnies Fran
co! fes -qu'ils avoient à leur ièrvice. Le Roi me -répondit dé 
Châlons-fiir-Ma-rne, -qu'il y .co nient oit ; à condition que , 
pour me pas paroître 'rompre ouvertement avec i'Efpagne , 
ce ieroit Aënens qui fe cliargeroïc iui-même de faire ces re, 
crues , . le plus fecrettement qu'il pourroit; St nort ies Gffi- 
ciers, qui l'auroient fait avec trop d'éclat : ce qui avoir déjà, 
attiré des reproches au R o i, de la part du R oi d’Efpagnë-'c 
Que la chofe fe f it  Tort promptement : que les foldâts ern 
gagés , dontll voulut fcavoîr le nombre, défilaifénrà petit 
bruit jufqu'au lieu ou le devoir faire leur embarquement -, 
au nombre de fix par bande au plus, fans autres armes--que- 
leurs épées-; ni d'argent, que ce qu'il leur en falloir pour -les 
conduire juiques-là qu'on préférât pour Rembarquement-,; 
Dieppe à Calais cette derniere Mille étant trop remplie gFE- 
trangers : &  qu'au -en donnât avis au Csramandeur de 
Chaftes, qui en étoit Gouverneur au'Vice-Amiral d e V ic ,
qui dévoient ■ concourir dans.ce dëiTéin ; .& --pour l-efquëls, il 
m’adreiïbit une Lettre à cachet volant. 11 y eut quelques- 
ch ange me ns apportés a  ces oidr.es.. Aerfens ne put fiüiSre fetiî 
à cette levée : ôc parce que je ne crus pas -devoir m'e-n char
ger ; les Officiers la firent, mais avec tout le -fec-ret peffi- 
ble, Sa Majeité fonge.a qu'il ne'feroit pas mauvais dé faire 
paiTer en Flandre , la garnifon qu'elle faîfoit fortir deM etzy 
êc jetta les yeux pour la .conduire'fur Béthune , mon Cpu- 
fin , de peur qu'elle ne prit parti ave clés Archiducs.. A-;"1'é- 
gard de la penfion, dont’Aërfens fn'importunolt beaucoup, 
Henry remit à en réfoudre à fon retour.

*66 M E M O I R E S  DE S U I E  T, . '

-{8 ) François Aerfens, Rciîdent, 
de en faire Am ha (fadeur des Etats 
d'Hoîiande en France. Les Mémoi
res de ce temps-là le xepréientcnt 
.comme -un homme d’un ci prit extrê
mement lu ht il , habile, &  même 
dangereux. l e  Cardinal de Riche
lieu" parie de lii!,d’Oxeniliern,Chan' 
celier de Suede s &Z de Guiicardi , 
Chancelier de Monferrat , comme 
des trois feuls Politiques qu’il eut

connus ;en Europe. « C ’étoit Fop'R 
» nion commune de ce temps - là s 
«dit Ame-lot delà HoaiTaye , que 

' » Henry IV - couchoit avec la £em- 
; «me- d’Aerfens ; &  que-le -ma-ïieiï 
I « demeuroit content 3 à caule -da 
S « grand profit qu ii en .tiroir. ..Ce 
] «commerce fut le commencement 

« de fa fortunée II i ai fia -cent mille 
1 « livres-de rente à fon Pills > appelle 
I « de Sommer dick.



Le. Duc de Bouillon mie auiTi Tes propres affaires fur le x £c ya 
Tapis , pendant leféjour de Sa Mai elle à Metz^ Il étoit alors 
retiré en Allem agne, chez l'Eledeur Palatinr dont il étoit 
Allié par l’Eledrice- Il engagea cet Electeur à entreprendre' 
fa juftificauon ; ou à, tromper de nouveau H e n ry p a r une Hsfàre *■  
.Lettre f  que Sa Majefté- m'envoya auffi-tôt,en m'en denian- sS A u f?  
dant mon avis. La teneur de cette Lettre, ou FEle&eur Pa- 
larin avoir allez mal-à-propos affecté de traiter avec le R oi 
de France, comme avec fou égal , étoit T que le Duc de 
Bouillon étoit au defefpoir que fa fidelité, fût foupçonnée de- 
Sa Majefté , &  qu'il l’avoit convaincu, lui Electeur, de fou 
innocence, par des preuves qui lui paroiffoient fans répliqué.- 
Pour’ ju'iHner le D uc, de ce que le Roi lui ayant mandé de 
venir s'expliquer avec lui, èc enfui te fait fçayoir.par La-Tré- 
mouille de s'arrêter du-moins à Sedan, Bouillon n'avoitfait 
ni l'un ni f  autre ; le Palatin alléguait quant au premier 
G rief, la. qualité de fes Accuiateurs-, auxquels le Duc n’a— 
voit pu avec prudence s'abandonner Ë t pour le fécond , .  il 
difoit, que le Gentilhomme chargé de la Lettre de Sa Ma— 
jefté avoit trouvé Bouillon, à Genève , d'où il avoir entres— 
iincérement intention, de venir l'attendre à. Sedan mais 
qu'avan-t cru devoir prendre fa route par l'Allem agne, pour-' 
éviter les Pais de la dépendance de FEfpagne Se de la Lor— 
raine. , &  auffi pour ialuer rElééteuryfon Parent, & FEleRn— 
ce s. qu'il n'avoir point encore vue , ce trajet lui avoir fait" 
manquer Foccafton de recevoir Sa Majefté à Sedan.-La Let
tre imiffoit par de nouvelles affûrances de rattachement dm 
Duc , dont F Electeur apport oit en preuve la Parenté qui' 
étoit entre eux deux- .. ;
■ Henry répondit à cette Lettre plus poliment que l'Elec
teur ne devoir s'y attendre ; &  promit, comme..il avoit tou
jours fait, de rendre fes Bonnes: grâces au Duc de Bouillon y 
mais à des conditions, que Bouillon fe fentolt trop" coupa
ble pour accepter. En effet,, dans le même temps qu'il Jal- 
foie faire à Sa Majefté ces- nouvelles proteftations y elle re
çut à  M etz un avis d'Heidelberg qu’elle m'envoya : Qu’un-; 
nommé Du-Pleihs-Bellay , Frere du Gouverneur du jeûné' 
Châriilon , avoit été dépêché par le-Duc de La-Trémouille- 
vers le Duc de Bouillon , avec des Mémoires tout-à-fait in- 
séreilans pour Sa Majefté : Qj.ie ce Courrier, qui_étoit- parts-.
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X i colas Ra- 
pin , Prévôt 
de la Con-né-
Ktbiie.

de Longjumeau , avoît ordre de paifer par Sedan, fans fe 
donner à connoître à perforine , pas même à Du-Maurier : 
Qu’il devoir au retour repaRèr par Sedan , 6e en fuite par 
Paris, portant la  réponfe de ia dépêche à La-Trémouillè*. 
qûrl devoir trouver à Comblât. Sa Majefté n’entroit dans 
tout ce détail, que parce quelle aurore fouhaité ( ce qui pour
tant ne put s’exécuter ) que feuife fait de concert avec Ra- 
pin , arrêter ce Courrier, non avant qu’il fût arrivé à Paris ,  
mais dans le chemin de Paris à Thouars, après qu’il fe feroit 
chargé dans cette V ille , de Lettres qui donner oient les der
niers éclairciifemens fur la nature de fa com million.

C e rieft pas que Sa Majefté eût encore befoin de preu
ves contre le Duc de Bouillon : On peut affûter , fans em ûté 
de-porter un jugement téméraire, que ce qu’il paroiiToit y 
avoir de foûmis dans la démarche qu’il venoit de faire par 
l’Eleéleur Palatin , n’a voit pour but que deux chofes ; d’inf* 
pirér au R oi de la fécurité fur fa perfonne ; & de continuer 
à en tirer l’argent qu’il en avoir reçu pendant fort - long
temps , pour l ’entretien de fes Places. Il renouvella cette ae 
mande par Saint-Germain, auquel Henry en fçut fort-mau
vais gré. Sa Majefté m’enjoignit expreffément d’être fourd 
à toutes les înftances qui pourroient m’être faites à ce fu- 
jet de la,part de Bouillon $ fans lui témoigner que je fçuffe 
rien de ce que je viens de rapporter. Je n’avois pas befoin 
d’ordre fur tout cela : Il me fuffifoit des découvertes que je 
vends tout fraîchement de faire des nouvelles mutineries, 
que Bouillon 6c La-Trém ouille avoient excitées dans ées 
Provinces, parmi les Proteftans , &  du réfultat de l’entre
tien que j ’avois eu à l’Arfenal avec H enry, avant fou dé
part pour M e tz , dont je n’ai touché en fon temps, que ce qui
concerne ce voyage.

Ce que j’ai à y ajouter ici j c’èft q if après bien des ré
flexions fur fefpric de la Cabale , qui perçoient d’un trait 
mortel le cœur de Henry , je réüfïïs à la 'fin à le tranquilri 
fe r , en lui faîfaut voir qu’ elle fe diffiperoït après de vains 
efforts , quelque terrible que fût l’appareil avec lequel elle 
fe montreit alors. C ’eft que fous quelque idée de le'gereté 
&  d’inconÎidération qu’on fe plaife à nous repréfenter le 
Peuple ; j ’ai éprouvé que fouvent il embraffe à la vérité 
certaines vues, vers lesquelles il fe porte avec chaleur-, ou

pluftôt
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pluftôt avec fureur ■ : mais que ces vuës ont pourtant; to u jours i
pour objet, un intérêt commun, R  d'une certaine gé ri éraii- 
té ; jamais un interet purement particulier, comme peuvent 
être les reifentimens Ries paillons d'un feul homme, ou R ’un 
petit nombre de perfcnnes. Je bazarde même de dire , que 
liir ce point?4e juge le moins faillible eft la voix de ce Peuple 
même. Selon cette Maxime 5 le Parti féditieux n'étoit vérita
blement à craindre 5 que par les mauvaifes impreffions qu'il 
répand oit dans les Provinces , contre le Roi R contre le Gou
vernement , R  par les craintes d'oppreition R  de fervitude qui! 
y faifoit naître : Et comme ces impreflions R  ces craintes s'af- 
foibliiToient tous les jours par les effets qu'on voyoit du 
contraire , R  n'avoienc pas même paifé jufques dans les prin
cipaux Gouvernemens, R  dans les grandes Villes j on ne de
voir s'attendre à avoir en tête tout-au-plus qu’une vile ca
naille, R  des. Places iï peu coniidérables y qu'elles ne pou- 
voient tenir quinze jours devant une Armée Royale.

Les premières Nouvelles de la maladie de la Reine d'An
gleterre , trouvèrent encore le Roi à Metz. Elles lui furent . 

ifnvoyées par le Comte de (9 )  Beaumont, notre Ambafla- 
deur à la Cour de Londres : R  elles lui firent précipiter fom 
départ. Sur les inflances de Madame fa Soeur , il vint d e : 
Metz à Nancy , où elle lui avoit fait préparer un magnifique 
Ballet. Il s'y arrêta quelques jours, fort-inquiet des Nouvel
les qu'il attendoit fur la fanté d’Elizabeth ; R  qui furent 
celles de la (1 o) mort de cette grande Reine ; perte irrépara
ble pour l'Europe , R  pour Henry en particulier , qui ne *r

{9 ) Chriftophe de Harlay, Gou
verneur d’Orléans, more en 161 f .

(ï 0} Elizabeth mourut le 4 Avril , 
âgée d’un peu moins de foi Xante-dix 
ans. Le bruit public de ce temps-là 5 
&  l’opinion commune des Jrliito- 
riens, font que la caufe de la mort 
vint d’un fond de tnilcifc 5c de mé
lancolie fecrette, qu’elle ne put iur- 
monter, & qu’on attribue aux re
mords quelle fentir> 5c aux repro
ches quelle fc £z d’avoir fait mou
rir le Comte d’bifcx , celui de les Fa
voris qu’elle paroiiïoit avoir le plus 
aimé. C ’efi: l’opinion de P - Matthieu, 
toTK, z, li-if. $.p. 570. M- De-Thou 
&  quelques autres, ne parlent point

Tome 1 L

11 de ce prétendu defeipoir; Sc difent 
j ! au contraire , qu’elle mourut comme 
I Auguite , fans douleur, fans crainte, 

&pat le feul épuifement de la nature. 
Sa haine contre notre Religion, 5c 
la cruauté avec laquelle elle ût mou
rir la Reine M arie, fa Confine ger
maine j ont terni la gloire de fon ré
gné: Ce qui ne m’empêcheroit pas 
de fouferire à l’éloge queDe-Thcu 
lui donne , lorfqu’il termine le dé
nombrement de fes grandes quali
té j pat - dire qu’elle avoit celle d’un 
Roi 5c d’un très-grand Roi. Elle par
loir en Latin > en Grec, en Fran
çois . Italien &  Efpagnol : Elle avoir 
de grandes connoilfances dans les
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pouvait fe Hacer de trouver dans le fucceifeur d'Elizabeth, 
les mêmes difportions favorables pour tous fes deileins, que 
dans cette Princeiie, lEnnemie irréconciliable de fes irréconti- 
UaMes Ennemis , ér un fécond lui-m ime : ce font les termes 
dont fe fer voit Henry, dans la Lettre qu'il m'écrivit fur cet 
Evénement , &: qui eft également remplie des marques de 
fa douleur, &  des éloges de cecte Reine.

Sa Majefré , qui fentît dès le premier moment, combien 
ce grand coup pouvoit inhuer fur les affaires politiques de 
FEurope , fe détermina à m'envoyer en qualité d'AmbafFa- 
deur Extraordinaire à Londres.- Elle me prévient fur ce voya
ge , dans cette même Lettre ; &  craignant peut-être les mê
mes oppoiîtioiis que j'y avois apportées autrefois, elle fefert 
des motifs les plus preffans , éc qu'elle connoiffoit les plus 
propres à faire împreilion fur mon eipric. J’ëto-is îe feul fur 
lequel Henry pût jetter les yeux r je le dis après lui ; &  par
ce qu'il s'agiffoir en effet de traiter des matières dont j'étois 
îe feul homme en France qui avois connoiffance. M a Reli
gion avoir déjà difpofé le nouveau Roi en- ma faveur , Sc 
rn'ouvrait un libre accès auprès de lui : Jt 
ce qu'ajoute Sa Majeffcé fur la réputation 
bonne-foi, qu'elle dit que je me fais acquife chez les Etran
gers. Henry fuivit de fort-près fa Lettre ; &  partant de Nan
cy , il revint par Tou! , V itry 3 Rheim s, Villers-cotcerets &  
Saint-Germaimen-laye , à Fontainebleau : ce voyage ayant, 
duré quelques jours moins de deux,mois-

J'avois reçu ordre par une fécondé Lettre r qui vint audi
tor après 3a première, d'aller à la rencontre de Sa M ajeflé, à 
quinze ou vingt lieuës de Paris. Le bruit, s'étoit répandu , 
qu Elizabeth n'avoir pas eu Îî-tôt les yeux fermés r  que les 
Ëfpagnols avoient commencé à mettre tout en" ufage pour 
gagner le nouveau Roi d'Angleterre. On verra dans la fui
te, que ce bruit n étoit que trop bien fondé. Henry avoir 
là-dèifus- mille choies à me dire, qui lui faifoient fouhaiterde

Ï^qiivoir s'entretenir librement avec moi. Je le joignis dans 
q-miaiibmde M osglat,. où.il n'avoit prefqne perfonne avec

n oie rapportes* 
d'honneur &  de

AdatLérnsr iques, tHiiloire > la Poli- s 
ybyc2.outre les; Hiftoires j 

l'gaiptèllercs -de la vie de cetie Prin- \ 
ÿ€|^^^eé:WhpuwPsreiîxe, le j  our- I

nal de Henry XV. Le Septénaire «n», 
iéoy. les Mémoires d’Etat de Ville- 
roi - tom. 3. 209. &  autres Hiito*
riens François..
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hiì y donrii me parut 'forD-cohtênt»-ïf m km fòa® ^
trois fois ; m e : dit deux nmts--;--en puh'K^vi^
fon voyage ; sdnfôrmâ- ■ '
trmetós 'de .Saint-Germain &  de Tarîs. On trâ^â^oîpièib^-a;
tranfporterdes terres pour la-confrruéHon ■ de- fa -grande-G'àr" 
lerie du Louvre > de-f Arfènal> St ¿'es Travaux que ÿy- faifois-- 
continuer : toutes'cÉofes-^ fer- iëfqü elles: a voient .roulé' :en 
partie les Lettres que ÿavois reçues de lui : îl  'm'avoiciên- 
cote averti d éfaire travailler à 'fe  Sale- du Louvre y qulon 
appelle des Antiques. v ■

Après que-je lui; euscépondu fer tous-ces- Articles 
de mots-St de maniere à le fat-isfaire 5 il me prir parla mahiy 
$C me mena dans le jardin?- y à la porte-: daqnel.il ordonna 
que fe tmÆènt des Archers de fa-Garde. "L'Ambaifedebeh 
Angleterre fòt" le feul fejec de notre' entretien. - " Sa ;Ma jelle 
s'étoit d'abord -déciarde devant les- Courtifans y fer -le -detTein 
de cette Ambaiïàde ? fans nommer la pefferme qu'elle -avait 
envie d'en charger. Cette propóhtión avoir excité les-mur- 
mures des partifens du Pape &  de l'Efpaguey St fait dire .que 
Henry ièmbloir ne s'attacher qu'à-FAlliance■ ■ des.-Rtmcesidfe-. 
ne Religion contraire à la henne : Mais" c'avoit été- encore 
pis, lorÎque malgré ces cris 5 le Roi a voit déelaré-que det oit 
moi dont il prétendoit fe fervlr en cette oecahon. Toutè 
cette Cabale /qui ne m'avoir pas donné fejende feregarder 
autrement que comme mon Ennemie déclarée y repréfenta 
hautement à Sa Majefeé * que c'écoit compromettre f& a ty  
que d'envoyer un Huguenot ;traiter des intérêts ■ de l'Etat 
avec un Prince de même Religion ; St fer-tout en: fui don
nant un plein pouvoir. Voyant qu'ils ne peuvoienrfaire:. ré
voquer ma nomination ; ils fe rédulhreocà faire en forte 
que ma Commiifio-n ne s'étendît pas. plus: ioiuqufedèsjeon^ 
doléances fer la mort de-la feuoReineq fe à i des ^eomplfe 
mens pour le nouveau Roi ; tout-au-pkis à une inipedion de 
f'Êtat des- affaires de la Grande-Bretagne, feus aucun- pou
voir de parler &  d'agir quant à ce point.

Après m'avoir appris ces menées de Goury que j'ignoroisy 
le Roi m'aRura de-nouveau ? qu'elles ne., luffeifbienr chan-

5 J n )  C efi Henry X Y .q u i a fait 
bhii ïç Château neuf de Saint-Ger
main î étendu fes jardins lufqtfau

bord de la Seine, Sc conilruk les 
beiks terra îles.

Y i]
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ger ci "'avis , ni fur FAmbaiTade, ni fur mon choix, ni enfin 
fur l’objet particulier qu’il avoir eu d’abordenvûë-: Ce qrfii 
appuya delà réfiéxion judieieuie , qu’une Âmbaliàdequ’on 
borneroit à - une Commiífi on de pur ' Cérém onial , étoit une 
démarche à peu près inutile, &  que s’il y avoir quel-qu’eipé- 
rance de voir un jour marcher le nouveau Roi d’Angleterre 
fur ; les traces d’Elifabeth , quant aux engagemens peliri- 
quèsiâbrmés. par cette PrinceiTe y il n’y avoir preique pas.de 
doute j que la choie ne dépendît d elà  maniere dont on pré- 
viendroit dans l’abord ce Prince contre îa Maifon d’Autri
che /•& en faveur de F Allí anee avec la France &  fes an
ciens Parriíans : Mais il ne me nia point enfui te , Que cette 
affaire lui paroiffoit il remplie de difficultés à tous -égards , 
qu’à moins d’être maniée avec une extrême dextérité , foit 
dans le Confeil de France , foit à la Ceur d’Angleterre ; il 
vau droit peut-être mieux n’y avoir point penfé du tout : 
Qu’il s’agiifoit en premier lieu , de faire fi bien iliufion aux 
ennemis que j’avois dans la Cour &  dans le Confeil , qu’ils 
ne foupçonnaifent rien dans ma Commillion au-delà de ce 
qui me 1er oit déclaré en leur préfence , &  de leur confente- 
ment même. Sa Majeilé rapporta à ce fujet le bon mot de 
La-Riviere, qu’elle avoit aitez fouvent à la bouche , que le 
Royaume de France eft femblable à une Boutique de Dro- 
guifte y où l’on trouve également les remèdes les plus falti- 
taires 5 &  les poifons les plus fubtils ,* êc que c’eil au Roi à 
tirer parti des uns &  des autres, comme fait un habile A r
tille y en les mixtionnant à propos : Qu’il s’agiiToit de plus 
d’ufer dans les propofitions que je pourrois faire aux Minif- 
tres d’Angleterre , de tout le ménagement néceiTaire pour 
ne pas expoferle Souverain du premier Royaume de l’Euro
pe , à la honte d’avoir fait des avances méprifées, &  p ent
erre à la néceffité deles venger : Ce qui étoit encore infini
ment plus difficile ? par rapport aux propofitions plus fecret- 
tes , dont j ’aurois enfuite à m’ouvrir à baM ajeilé Britanni
que ; afin de ne pas avancer par imprudence fon engage
ment avec FEfpagne, peut-être jufques-là incertain, ou du 
moins très-éloigné. Sa Majeilé crut avoir fatisfait à tout, au
tant qu’il étoit pofiibie , en imaginant de me faire recevoir 
en plein Confeil, &  par écrit, des ínftruétíons générales &  
de fimple civilité fur le fujet de mon Ambaifade , que je



pourrais produire en Angleterre- comme en France 5 mais- 
qui ne m’empêekeroient pGurtant .,p.as,derfeconder les-teei^ 
rions particulières de SaMajeÎté., toutes les'.fois q u e l’occa- 
fon  s’en préfenteroit, auprès du Roi d’Angleterre ; .pourvu 
que je fifre comme de moi-même , &  fans donner à con- 
noitre à; ce Prince , que j’y fuiTe autorifé par le Roi mon 
Maître.

Ce que je vends d’entendre, de la bouche de Sa Majèfré',, 
me parut d’une il grande importance 5 que je lui demandai 
quatre jours pour lui rendre ma réponfe : &  je vins-faire 
mes rédéxi ons à Paris, dont je pris le chemin en poile ; pen
dant que Henry prenoit le lien par Jully. je  gagnai aiic- 
mentfur moi de me conformer aux volontés du Roi for tout 
ce qu’il m’avoir fait' entendre ; excepté que je crus devoir 
prendre la précaution de me faire avouer par Sa Majeflé for 
routes ces proportions, qu'il m’étoit enjoint dé faire auRoi 
d’Angleterre , comme de moi-même ; fans quoi je trouvai' 
que je courois de trop grands niques. Pour me faire écou
ter favorablement de Sa'Majeilé Britannique, je de vois; com
mencer par m’attirer fa confiance. Ma Jléligion etoit mon 
meilleur titre pour l’obtenir : mais je fentois qu’il m’en 
coûteroit pour cela de franchir les bornes de la circonfpac
tion , dont j ’ufois en France for cet article, par refpecl pour 
la Religion du Prince. J’étois ■ fur que tout ce qui m’écha- 
peroic de paroles un peu libres à cet égard , ne .feroit pas 
moins foigneufement révélé parles ennemis que j ’aurois-'en 
cette Cour, qu’il eût pu l’être en France. J’avois rai ion ■ de 
craindre que ces paroles ne fuffent enfoite rapportées de m a-. 
niere à m’en faire un crime auprès de Sa M ajeité, qui avoir 
comme les meilleurs Princes , les momens de défiance St de 
mauvaife humeur. Il ne faut quelquefois qu’un feul .de ces 
momens pour perdre le Miniilre le mieux Îodtenu : Je l’avois 
penfé éprouver à mes dépens.

Toutes ces conitdérations me confirmèrent dans lapenfée 
de ne point partir fans un écrit ligné de Sa Majefré, 5: con
nu feulement de nous deux ; par lequel, je pnife dans, l’ex
trême befoio juitifier , que quelle que fût ma conduite à la. 
Cour de Londres, &t de quelques termes que je me foiTe fer- 
vi en parlant au Roi d’Angleterre , je n’avois rien fait que 
pour le bien des affaires, &  par ordre exprès de Sa Majefté»



C ’éit ainiî que je le déclarai à Henry, lorfqif an bout dequacre 
jours, il vint lui-même' prendre ma répon'feà rÀ rfen aî, êt 
fans autrement enveloper la proposition, que de dire , que 
je poitois la crainte à l’excès dans les chofes qui pouvoient 
me ménacer du malheur de fa difgrace.

Nous étions feuls en ce moment. Henry apres s’être pro
mené quelques, momens dans la grande allée , au milieu des 
Ouvriers, dont il louoit le travail , m’avcit ap pelé, St con
duit félon fa coutume, jufqifau bout de cette allée, qui fe 
termine en forme de balcon , d'où Ton découvre Paris. M a 
proportion le fît rêver quelques milans : Il convint cepen
dant qu’elle étoit raifonnable : &  quelques jours apres il 
vint lui-même m’apporter l’Ecrit que je lui deniarndors, 8c 
me le rem ît, après m’en avoir fait la lecture, il  ¿tort aiTez 
fort pour porter ce .Prm.ce à ne pas m’obliger de le' rendre 
public. Il m’y étoit permis de me montrer zèle avec le R oi 
d’Angleterre 8e fes M inières, pour la Religion R éform ée, 
au point de leur ailîker que je la préferois à nia Patrie, &  à 
mon R o i, &  qu’elle ne m’atraçhoit pas moins au R oi d’A n
gleterre qu’au mien propre. Après cela étoient détaillées 
les proportions que je pouvois faire à ce Prince: Ge font 
les mêmes qu’on a vues , que je fs  à la Reine Elizabeth ,à 
D ouvres, 8e que je ne mets point ici ; parce qu’elles feront 
mieux dans l’endroit où je parlerai des grands de {Teins de 
Henry. Il m’y étoit marqué, que je prierois Sa Màjefté Bri
tannique de ne rien révéler en France de ce que je lui difois , 
il elle ne l’ap prou voit pas ; parce que je le lui diiois fans aveu : 
8c encore , que je feindrois au Roi d’Angleterre de remettre 
à propofer au Roi mon Maître le Projet fait entre nous ( en 
fuppofant qu’il le goûter o i t ) , jufqu’à ce qitej’euiïe vu s’il 
feroit auili favorablement reçu des,Couronnes du N ord, 8c 
des Etats Généraux des P rin ces-U n iesque dé Sa Majeflé 
Britannique.

Telle étoit ma Lettre, de Créance. Je trouvai pour le mo
ment que c’étoit beaucoup obtenir ; comme fans doute Sa 
Majeflé trouva que de fon côté c’étoit beaucoup accorder: 
Cependant il eil vrai que ni l’un ni l’autre nous n'en fai fions 
pas encoreaflèz: Il falloir prévoirie cas d’un entier confen- 
tement du Roi d’Angleterre aux intentions de Sa M ajeflé, 
8c fe difpofer à profiter d’un moment qui peut enfui te ne fe
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retrouver plus :enm i mot ? je devois emporter avec moi uir 
blanc-figné du Roi pour un Traité : 1a crainte de la faCHon 
que nous avions à co-mbattre dans le Confeil % nous en ôta la 
penféè.

Pour les înilrudaons générales dont }?aî parlé' ? le Roi re
mit à les drelier à Fontainebleau y dont il prit le chemin T 
fuivi de toute fa Cour ; &  devant l'être trois jours apres .9 
par tout fan Confeil. Il fut contre-mandé 3 à caufe d?une vio
lente maladie qui faille ce Prince, fi-,tôt qu'il fut arrivé à 
Fontainebleau, environ le vingt Mai (i 2 J : ce fut une réten
tion d'urine fi douloureufe ? que fes Médecins défefpérerent 
d'abord d e :ia vie. Le Roi fortement perfuadé lui-même que 
fa derniere heure n'étoit pas éloignée y êt réfolu de parta
ger le peu d'milans qu'il croyoit avoir' encore à vivre' , en
tre le foin de fon ame , &  celui de fon E ta t? fe tourna 
avec ferveur vers Dieu ; Sc dicta cette Lettre ÿ qui me fut en
voyée en toute diligence à. Paris, où j'étois demeuré pour 
faire les préparatifs de mon voyage , ôc ou je ne ni atttndois 
à rien moins qu’à un melfage fi mite : » Mon Ami ,■  je me 
53 fens fi mai, qu'il y a apparence que Dieu veut difpofer de 
33 moi. Or étant obligé après le foin de mon Salut r  de peu- 
» fer aux arrangemens néceifaires pour alfurerma Suceeilion' 
» à mes Enfans , ôc les faire regner heureufement, à F avan- 
33 tage de ma Femme , de mon Etat 5 de mes bons Serviteurs, 
î3 &  de mes pauvres Peuples, que j’aime comme mes chers 
53 Enfañs ; je défire conférer avec vous fur toutes ces chofes r 
» Venez donc me trouver en diligence, fans en rien dire à 
33 perfonne : faites feulement fembiant de venir au Prêche- 
» à Ablon ; &  y ayant fait fecrettement trouver des chevaux 
33 de polie , rendez-vous ici dès aujourd’hui. «

Je partis précipitamment y faifi du plus v if chagrin. En 
entrant dans la Chambre du Roi , je le trouvai dans fon lit : 
la Reine aifife à fon chévet tenoit une des mains de ce Prin
ce entre les deux fie unes : il me tendit l'autre ? èc me. dit ;■
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« (n) Le R oi, dit le Maréchal de 
» B :ffornpierre , eut une rétention 

d'urine , la veille de la Pentecôte ,
” Oui le mit en peine v mais il en fut 
« bien rôt délivré. « « Les Médecins 
-  s’étant aiTemblés. « ( ce font les pa
roles qu'on lit dans le Journal de-4

EEtoUe « )' leur concluiion rut en ' 
si ces tenties : AbJHneai à gu«vts mu
llere j etiani Regina fin minus , pen~ 
culum ejlj ne ante très menfes sînffis > vt~ 
tam cum■ morts commuent* »? Henry XV.■ 
>j n'obf erva guère cette Ordonnances 
»■ &ne s’en trouva pas plus m&L



» fe rie z  m’embraiïèr mon Ami : je fuis meiveiEeufement 
aife'-de votre venue : c'efb une choie Lnguhere, comment 
deux heures 'après que je  vous1 ai écrit , j'ai-commencé à' 

« être un peu foulage de mes grandes douleurs : elles s'en 
* vont peu à peu-, ayant déjà uriné trois fois, & la derniere 
55 prefqu’à'plein-canal, &  fans forte 1 douleur.' V o ilà , dit-il 
55 eniuite, en fe tournant vers la Reine , celui: de mes'ServL 
^;te.urs-qui a le pfus de "foin &  d'intelligence des affaires 
» du dedans de mon Royaume , ôc qui vous eut ie mieux 

fervi ëc mes Enfans auiu , ii je vous' euiîe manqué ° Je fcais 
» bien qu'il efb d'une humeur un peu auftere , &t quelque- 
» fois un peu trop libre pour un eipric feir commd fe vo- 
».tre; & que force gens lui eitfFent rendu for cela ëô  maü- 
55 vais ouices ■ auprès de mes Enfans, &  de vous, afin del'en 
ss éloigner : ’mais fi jamais cette occaiion, fe prëfente , &  qüe 
« vous vous ferriez de tels &  tels ( il s'approcha de fou 
» oreille , $c les lui nomma ) ; ■ que vous, croyiez abfolument 
» leurs 'confeils, au lieu de fuivre ceux de cet homme-là ; 
53 vous ruinerez les affaires de l'Etat , &c peut-être même le 
33 Royaume -, mes Enfans Ce vous-même *, je  l'avois mandé 
»» exprès, afin d'avifer avec vous &  lu i , aux moyens de pré- 
» venir ces malheurs : mais grâce à D ieu, j-e vois qu'il ne 
» fera point encore befoin cette fois de mes précautions. « 

On dépêcha le lendemain Courriers fur Courriers, pour 
diinper les bruits fâcheux qui s'étoient déjà répandus par
tout. Je ne repartis moi-même pour Paris, qu'après que j'eus 
vu uriner le Roi : il le voulut ainfi ; &  il le fît deux fois avec 
tant de facilité , que je compris que tout le danger étoit 
.paffé. Trois jours après, c'eil-àdire le ■ vingt-quatre Mai , 
je reçus une.autre Lettre de-ce Prince, par laquelle il me 
mandoic qu'il s'étoit bien-trouvé de ia  faignée que La- 
Riviere lui avoir fait faire du bras gauche , la veille , qu'après 
avoir repofé toute la nuit, il fe fentoit à chaque moment 
aller de mieux en mieux. ïl me-remercie de l'intérêt que Pa
vois paru prendre à fon é ta t , &  des confeils que j'avois pris 
la liberté de lui donner en cette occaiion , de modérer fou
ardeur pour la chaffe ; & il me promet de les fuivre. Il étoit 
déjà en état d'entrer dans les détails, dontfes Lettres étoîent 
ordinairement pleines. Urne mande dans celle-ci d'envoyer 
deux cens écus pour chacun dés malades des écrouelles, que
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ia malaiie avoit Cinpêçiiéiqifil ne touchât; Sc ;qnii:n 5avôrt 
“pourrait pas voulu qu'enrenvoyât. Ihnfy rëmërde; encore 
xies portraits--des -nouveaux ■ RbFSé ■ Reine - d'Angleterre',-q-ue 
je lui avers envoyés. Les Médecins' dè'BaJMajefté s'unirent 
tous en -cette occaiion pour lut Laite,les memes repréfenta- 
■ dons que je lui avois faites ,i t tr  le tort que le ! trop grand 
exercice de la xhaRedcaufoit à fa fente.5 I l  des crut, St s'en 
trouva bien; II: reçut; auili du foulagernent des eaux de Fou
gues , qu'on lui fë'prendre cette année ̂  pendant laquelle la 
petite Prmceiïe fa Fille, fut an-i!i affex malade pour;qu'on 
crut qu'elle en mourrait i le R oi Falia voir fouvent $c lé 
Dauphin fon Fils» ■ ■ ■■■■■-'-■
- Avec laLettre de'Sa'Majeilédont Reviens deparler, j'en 
reçus unebeaucoup -plusgrande, que Vilieroim ' é cri-volt par 
fon ordre , fur les affaites d'Angleterre. I l  me':feifbîr fça-voÎR 
que Sa Majeilé venoit de mander-fa convalefcence au Coin- ■ 
te de Beaumont ? afin qu'il en informâtle Roi d'Angleterre : 
que j'étois attendu de S a MaieÎié Britan nique g '.qui -;avoi£ 
attribué mon retardemenu a PindMpoiMon - du- R oi y S c a x e  
que le Baron 'Du- Tour ndvGÎt poinf-encore- notifié d  for
me au Roi la mort d'Elizabeth, Sfc l'avènement dé- ( 1-5) Jac
ques V. ( c'eft le nom du nouveau R oi J à laGouronue d'An
gleterre, Ge Baron Uu-Tour étolt celui qtie Jacques avoit 
député à cet effet vers Sa Majefté très-Gbf éti'ennèv : il avoir 
dû partir de Londres p e  lendemain-du jour quO ce Prince y
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(r j) Henry Stuart » Baron de Barn- 
ley , Duc de Rothway, &c. époufa 
Marie Stuart, veuve de François II. 
ioriqu’eile fe fut retirée en Ecoffe : 
par ce mariage il devint Roi d’E- 
coife. Il fut étranglé dans fon lit en 
1  ̂67. Jacques Smart, d’abord Roi 
d’Eco fie, ¿c enfulte ¿’'Angleterre »eif 
fon Fils : il mourut en 162.;. M. de 
Roffty écrivit à cette occafion ,,-la 
Lettre fui vante de' compliment à 
rdrchevêque de Glafco., dont l’Ori
ginal efl dans le Cabinet de M. le 
Duc de Sully :

A. Mo-aftur.r l ’AmbœjfndcK? alLctffe.
fri

M O N S I E U R »

U  intérêt, que. vous avez, au.bon-
Tome I L

heur des affaires du: R oi d’Eco fié , 
avec le défit que j’ai de vous rendre 
fervice, m’a fait vous écrite » pour 
vous prier de voir par la Lettre .que 
j’ai préfentemest reçue;’ du Gouver
neur -de Dieppe;, comme la Reine 
d’Àflglci“rfe décédée., &  le Roi 

. d’Ecofie reçu &  reconnu au Royau
me , &  que tou te scHo fë s-yfb nrp s i- 
fiblcs, dont'i.e me réjouis avec vous » 
étant chofe qui nous éft à tous fort 
utile j' &  iouKaitée des gens de bien.

. M-ossfîuB. a

Verre très - humble 
Couim & Serviteur* 
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fa ïb n  entrée j c’eiffadire , iedl-x-hmt M a i II .arriva ,p.eu de 
jours après àTonsaïoebleaUj. pu, i f s  acqu ira- de fa Commif- 
lion. Viîleroimemandqlt encore,
gleterre ne pouvant jdus- pour ces. ,raifions-être moulêq ie 
Roi m’appelïoitprès de lui ppouren içavoir le jourdefa boa- 
cKe. i maïs il changea d’avis far ce point , &c vint lui-même- à 
Paris ; parce qui! trouva les, fiablqn&.fa fontainebleau „trop 
incommodes- pour um convaleièent r la dhaleur éroit f a t  
grande êc -avoir commencé cette annéefa-fanne heure.

Deux jours après que Sa Majefté f a  arrivée: à Paris- -, elle 
fit afièrabler pour le fu-jet de mon départ-, le Chancelier de 
Bellievre , V illero i, Maiiïe &  Sillery afin que je recujïè 
mes înibruGbions, publiques en- leur préiemee*-Ed entrant dans 
le Cabinet .fa-R oi, ou iè. tem oface-fa j e .dis : à  Sa M a-
jefté y queje venoisde-voir M ^leCom te faSoifions dans la 
chambre ; &  qu’il me paroiffac convenable- qui! fut auifi 
introduit, pour y être le Eémoin- de ma-députariom. Henry me 
répondit, qu’il Ignorok qpedeCom te f a  làqSoqu’ïi fie fer- 
yiroït de cê  que :je venqisfa d f a x£cy^'mqus remettre bien 
enfemble tcar fies reilenrimens-dufaenc toujours. Mn effets 
M . le  Comte me rencontrant-dieux jours après- Tcomme j’en- 
trois chez le Roi , m e dit , Qu’il avoir fçu de bon lieu que 
je  lui avois rendu-un officequ’il n’attendoit pas-demoii qu’il 
m ’en remercïoîtr qu’ il oublroit lepafle j vouloir être mon 
A m i à  fiaveniia Ï1 ne perfiiba pas long-temps dans ces fieu- 
tirnens-

3L’ob jet de rinibrucHon publique êtoit toujours.- une Allian
ce-étroite de la France avec* l’Angleterre, contre f  Efpagne ,  
quoi queuifcnt pu faire les partîfans- de cette Couronne en 
France. Tout ce qu’elle avoir d é d i è r e n t .de Tinilrucrîon 
feerette que je ténors du Roi ÿ c’eit- que dans-celle-là-Sa M a
jefté càchoitle véritable m orifde cette Alliance. Je ne la 
tranfcriTai point ici *, on y entre dans un trop grand détail* 
E n  voici feulement le  précis : Entretenir le R o î d’Angleterre 
de tous les procédés injuifa &  vioiensde-fElpagne p afin de 
lui donner de f  averiion- pour cette Couronne, repréfènt-er 
tout ce quelle avoir fait pour brouiller l ’Europe5y f a  ufur- 
patïons nouvelles en Italie ; f a  menées en Angleterre, pa:f  
le moyendes Jéfuîtes '•> fes brigues en Irlande & en Eco je , ,  
foutenuësdes,droits que le Pape prétend avoir furces Royau
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mes ; fes v u ë s f a  Strasbourg, £n forçant îe Cardinal de 1603 
Lorraine àeonfendt quedePape en donnât la  Goadjuiore^ 
rie au Beati-frere du R oi Catholique penirn toutes ièÿ dé-" 
marches pour parvenir à la Monarchie univerfelle 3 qui nè- 
toient que trop bien avérées.

Sur ces repréfentatioiïs 5 le Roi d’ Angleterre ne pouvoir 
prendre qu’une des réfolutions Suivantes ; d elà  Paix avec 
FEfpagne ; d’une Guerre déclarée , ou d’une Guerre couver
te avec cette Couronne. Dans le premier cas -, faire Tentir à 
ce Prince que la Paix mettroit FEfpagne en état de s’àfïurer 
les Pays-bas; après quorelle ne manqueroit point de tour
ner fes armes contre l’un ou Fautre des deux Rois , mais 
en premier lieu contre celui d’Angleterre, que-le Pape haïfo 
foie depuis long-temps : ■ détromper ce Prince du bruit que 
FEfpagne faifoit courir , qu’elle ne cherckoit point à s’empa
rer des Pays-Bas , mais à en fonder un Royaume particu
lier , tel qu’avoit été celui de Bourgogne ? quelle donneroit 
à l’Archiduc : pour de-rniere reffomree , fe retrancher ^ 'de
mander qu’on fit  du moins acheter cher cette Paix à FEipa- 
gne ? ou qu’elle en eut obligation aux deux Rois ; fur tout 
qu’elle abandonnât Ofrende : dans le cas d’une Guerre ou
verte , découvrir à cjhelle intention le Roi d’Angleterre prè- 
noit ce parti ; chercher à éluder ; &  faire toujours com
mencer par fecourir puiffamment les Etats.

Enfin dans le cas d’une Guerre fecrecte , qui étoit le parti 
dans lequel je devois confirmer ou amener ce Prince : lui 
faire envifager, que la prudence demandoit qu’il commen
çât par s’affermir fur le Trône , Faffèrer à fes defeen- 
dans ; par mettre FEurope dans ion Parti ; afin qu’un 
jour FEfpagne fe vît attaquée de maniéré à ne pouvoir rè- 
iifier : qu’îi falloir fe contenter jufqu’à ce temps-, dé tenir 
cette Puifïance en échec , &  de lui faire ufer fes forces con
tre la Flandre, fans fruit : qu’on pouvoît cependant convenir 
dès-à-préfentdes conditions de l’Union ; k  cimenter par un 
double Mariage des Enfans des deux Roispoui ne feroit dé- 
claré que lorfque ces deux Monarques mettroient la main 
à l’éxécution de leurs deffeins , régler fur-toutes chofes , la 
nature des fecours qu’on donneroit provifionnellement aux 
Etats : empêcher le Confeil d’Angleterre de demander les' 
trois cens mille livres que cette Couronne avoir prêtées aux

Z ij
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Proy'incês^0nies 3 de peur de jecter ,e.elles--cy entre les bras- 
de l’Rfpagne. : Au-contraire y porter■ Sa: Ma^eÉë Bdtannique- 
à  -faire' de nouveaux frais, •de-moîtiAavee- Sa-Majeife TcÇh: 
en faveur de ces-Peuples-, êe à les ainfter des mêmes vaifïeaux- 
qu’avoit fait la Reine Elizabeth Obtenir que les quatrecens- 
ci n quance m ille Hv -que cette Reine n^oit pr ête es à la France, 
fer oient: applique es aux. oefoins de -laFlandre , qu’il y-en'fuir 
ajouté trois-cens mille autres dedapatt^R á^leterrevporír:. 
faire ; en tout un fond de quinze cens-mille-livresavec iept- 
eens cinquante mille livres ? que Henry slobligeoit d’y joindre, • 
pour- lesnécefEtés préientes des Etats-Généraux ■ Se retran
che rencas de refus fur ■ ces Articles^.à- décharger les Etats ' 
de leurs- trois cens mille livres de -détee envers l’Angleterre 
la France coniemcant à  en demeurer obligée : Faire en;fbr-¿ 
te que je Roi d'Angleterre-ne fe 'fk  point-livrer par les H o ff  
landois leurs Places Maritimes ? pour caution de ces fècours ; : 
&  le fonder fur ce qu’il prétendait Faire de celles qu’il-avoir 
déjaen Zélande : -Communiquer fe-agir fur ce plan avec Bar~- 
neyclk& le^-'©épurés des Etats à Eondresqfe les attacher y 
les entretenir de bonnes efpéranees leur faire fenrir qu’on; 
prenoit leurs intérêts dans le Confeil Bmanniqueyfans don
ner d’ombrage, à. celui-ey j ê£ profiter deAimieres qu’ils pou— 
voient avoir acquifes fur le Roi ôe la nouvelle Goût.-

C ’étoient- là les vpoints-principaux.; deF’ïhÆruéHon. ïl- y en; 
avoir, encoreqûelques autres, - qui ne regardoient pas le mê
me ftijet, ou ne le regardoient qu’indirectement : Tel étoir 
celui, : des -Pirateries des Anglois- J’étois chargé de portée 
mes.plaintes, de ce que depuis 1 s  - Paix de M ervms, ils av oient 
pris 'iur la France plus d’un million.1 f  ; &  d’efiayer de faire, 
cafler'le. Traité fur le Commerce, fait par - Charles I X .  - en 
Tfr/ 2.* entre les deux Couronnes, comme-défavantageux à 
làtprance-, qui n-’avoît pas les - mêmes privilèges imtnuni- ■ 
tés- en Angleterre , que les Anglois en France,--l/étroite union-*. 
d’Elizabeth &  de Henry avoir fait qtte fous le-régne de cet-- 
topriaceflè ,- tout , avoir été- égal de part &. d’aiitre , &• ce~

, Traité regardé comme nul-, quoiqu’il n’eut pas,été., annulié ;
■ formehenient,. Mais je devois uferAune grande diícrérion. 
,-£m çet:Articlef.&  même lé fupprimer-tout-à-fait, ffje.voyois ■
,.qidénrlej traitant je courufTe rifque dé donner au nouveau1-

■ - Rof, ‘ay&Fhup e on ̂  dont Elizabetfi elle-même n’avoir pas.été-

if8<* ' ...
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éxem^ce y que le Roi * de France-ne. cherchait qu’à' embaiv 
quer {’Angleterre- dans- une; Guerre- avec, PEfpagne ydontil 
fcauroit eofeite fe retirer -kd-m-êmo- admire m ent. - Si ce que 
le Baron Du-Toar-' avoir -mandé- ea France y que - Sa M ajeR  
té Britannique étoit réfoluë Lfecaurir Gffende , fe trouvoir- 
fondé j je pouvois m’épargner une partie de ees pré eau—
tions^

La maniéré dont' je devais traiter avec les -ÂmbaiTadeurs- 
qîi- Roi d’Eipagne &  des- Archiducs ; l’attention que je de-; 
vois apporter ausî affaires d’Irlande-&  d’Eco île &  laqnifi-' 
fication de Beaumont' centre lequel on avoir: prévenu le' 
Roi Jacques, &  que j’ét-ois chargé de -faire-jouir auprès-- 
de ce Prince ? des mêmes droits dont jouifFoit ion Agent en7 
France y étoient les-autres Articles de rinilmciron,- - ÎJ-h der
nier regardoit le Duc de Bouillon , fur lequel il m’étcit-or
donné de garder le Elence. yà - moins ' que- le Roi d’Angle-- 
terre ne "m’en p ariâ ten gagé à le faire par-l’Electeur Pa
latin. Je devois alors faire co-nnoître: Bouillon pour tel q u il 
étoit r  6c n’engager à- rien le Roi de France à fon fuj et. G iïr 
voit que ma négociation étoit d’un objet afïez- étendu ;'.puif-"-: 
qu’il s’agiiToit de connoîzrs les difpGÎÎtions Eou-feufemenr 
du Roi &  du peuple d’ Angleterre au fuies de FEfpagne Ôc 
de la Flandre , mais encore des Rois-du Nord;- Pour bien: 
dire , l’Etat politique de toute L'Europe étoit interêiTé dans 
la démarche que ; allois faire , .&c dans f  iiiuë - qu elle-dévoie: 
avoir. - - - -■

Cette Inftruétibn- ( 1 4  ) , dans-faquelle S a  M ajeilé joignit àz 
toutes mes autres Qualités le titre de Marquis, m’ayant été" 
lue hautement T me fut remife en préfen'ce de M. le Comte 
de SoiiTons, de Sillery, &  de Jeannîn , Lignée de Sa- Ma— 
jefté Se de Vdlleroi. Henry- y  joignoir Ex--Lettres.:y: une de 
Sa Majefté au Roi d’Angleterre ; outre une'fécondé au mê
me Prince, contre-lignée pour la forme r deux femblables 
du Roi pour' la' Reine d’Angleterre r ôc deux de la Reirre- 
de France au Roi êe à- la;Reine- d’Angleterre.- Sa. Majefté-

J E4) JJOriginai de- cette Iniltoc- I; 
tion, gynë de la propre m'ain de ; 
Henry IV. éxiite encore aul&ara liui; 
--Tnü qu’une autre Pièce, dont le Ti- ; 
tre, écrit de la main de M. de Rof- 
ey, -porte Mémoire £ar moi fa it  & bail

lé à jiï. âe Viïleroi ,fuivant ce quib & dé"
Jiréj afin âe lui aider à drejfer mon Infirin-
Bion. Cette Pièce n’eft en effet, qu u-- 
ne Récapitulation de tous les p-omts; 
qui font l’obier de fon Am baffe dé à 
Londres. Cabinet déM. le Duc de Sully.,*.

Z  H



m edonnaun Chiffre œ a i m à  Ceafei-i ;-.ffîa-îs ehe ;mJen <ioc- 
riaffér:KXcement:m .fécond ,..dont elle;ffeule moi avions 
la Clef. Lorfperjlallai prendre.ccmgéde ce Prince , il rne 
domnaria mmoà haifèr, A m km braflàen  m effouh aitante oiia 
heureux voyagGjJe me référant <pk! fe repofoit fur m oi, 
5-equ’il atcendok uaiuccès favorable.

Je pris au commencement de Juin , le chemin de Calais,, 
cm jedévoïs- m 'em barquer, ayant avec m oi une ; Suite de 
plus de deux cens Gentilshomnaes , ou foi-dilant tels y do n t 
imepartie était en effet de là première :diffimébion. Le- vieux 
Servis vint me présenter ion f i l s , en me difant quai me 
ikpplioit cfeffayèr à en faire un homnêtedmmmc : maisqifit- 
ne pouvnk skmffater , non faute dcefprk 5c d'étoffe dans 
le jeune homme , mais à  caufe de; fou-mriination^ naturel
le pour touces fortes de vices. • ILavoka^MoB. ■ ;Ce quai ve- 
noit de me dire m'ayant donné la çmm-fké de conmokre à 
fond le jeune Servie ; je vis tout eniembie un Miracle 5c un 
Monffre :. je .ne.,puis, donner ff’amtre-mom-,à■ i'affemhlage'ries 
plus rares ; talens-avec les pter :. |̂<âéu^ -̂'ipi^çez''- vous uîrei-- 
prit h v if, .qn’ilriignorok preiquerien de. ' ce - qçf on peut. fca- ■■ 
voir une compréheniion ii prompte ,, - qu’il îiài£ffeft tout dès - 
la première ibis , ; 5c une m é m e k e k  prodigieule , qriil riou- 
hlioit jamais rien. Il poiiedok toutes les' parties de la Phi- 
lofoplne.ÿ les; .Mathématiques •? -
cations;, ‘M  l e  peffBki j 5c ju fq k a  la Théologie , qu'il fcavoit 
û bien, qu il étoit quand il vouloir excellent P réd icateu r, 
5c 'habile Controveriike pour 5c contre la -Religion Réfor
mée indifféremment. Il avoit appris non-feulemeut le Grec, 
cidebreu , 5c toutes les Langues qu'on appells^fçavantes , 
mais encore tous les dîfferens jargom- : Il en: prénom ii na
turellement la prononciation 5c les accens , que cela joint 
à une parfaite imitation, - fpk du ged e, fait des différentes 
maniérés , tant des peuples de l'Europe que des Provinces 
de la France, au toit pu le. faire regarder comme étant de 
tour Pays. -Il avoir appliqué, cette diipoilrion5 à. contrefaire 
toute forte de pçrfonnes, 5t s’en acquktok finguiiergrnent : 
Audi, ëjcbir-il le plus parfait Farceurêc le meilleur Comé
dien qu'on put voir. Il faifoit bien des vers. II |ouoit de 
prefque tous les inkrumens , f^avoit la Muiique à fond., 5c 
ehantok auflt. agréablement que méthodiquement. Il difok

1 8 2,. ■ ’



______ L I V R E  Q U A T O R Z I È M E .  i U
[a Meiïe : car il vouloir tout faireaalL-M en que coonoitre 
tout. Son corps étoit parfaitement bien affor-ti àfon efprit. 
Il étoit adroit 5; fouple?üéger ?&  propre à tous, les exercices: 
Il montoit paifablement à cheval : &c on l'admirek dans la 
danfe ? la lutte  ̂&  le faut : Il n'y a point de: jeux de récréa  ̂
don qu'il ne fçut ; &  il s'aidoit de pteique tous les métiers 
inéchaniques. Tournez la médaille :■ il étoit ffîeRteur?-doubley 
tra ître cru e l? lâche ? pipeur  ̂ yvrogne & .gourmand.; bré- 
landier^ débauché en tout genre y- blafphêîBateur Athée d 
Ën un mot on y trouvoit tous les vices contraires à-la Natu
re , à Thoniieur 5 à la. Religion &  à la fociété & Ü- ŝ eft mon
tré tel jufqu'àla fin y qu'il efrmort àla  f e ir  de fon âge y eà 
plein Bordel > corrompu par la débauche y &c tenant encore 
le verre en m dn ; jurant &: reniant Dieu.

Depuis le moment de mon départ jufqu'à celui de mon 
retour  ̂j'écrivis reglément à Sa Majeibé, &ci-uî rendis un comp
te éxacl de tout ce qui m'arrrvoit. Mes Lettres étoient de 
trois fortes : Je me fervcis du Caractère ordinaire pour' les 
chofes indifférentes ; de mon Chiffre général, pour celles qui 
ne dévoient être connues que du ConfeÎl:dém on Chiffré ie- 
cret y dans ce que ÿadreffbis au Roi lui-même ,-&z pour n'être 
vu que de lui feul. Ce Prince suroît foukaité que j'èuffê écrit 
de cette forte la plus grande- partie de mes Lettres ; quoi
que la difficulté de les déchifFrer lui parut -fi grande, qu'il en 
do nna enfin la C le f  à Loraéme , qu' il e ncourageoit de ■ temps 
en temps à s'y rendre verfé : mais y en- fé-ntois encore davanta
ge toute la difficulté, Ionique j'avois à entrer dans des détails * 
qui me faifoienc paffer de beaucoup la longueur ordinaire des 
Lettres. Je ne- laiffai pas; de me conformer autan t  que je pus ? 
à l'intention de Sa Majeffé 5 fur-tout: depuis Taventure de la 
Dépêche perdue. Pour informer éxa&eraent le Public fur 
mon voyage de Londres ? ~ &  fur ma Négociation auprès du 
Roi Jacques} il ne m'en coûtera que détourner en récit^ tou
tes ces Lettres que j'ai-confervées.

Je fé journai tout le 14-à Calais, attendant Saint-Luc, &c 
quelques autres, qui me faifoient rhonneùr de m'accompa
gner. Je trouvai les VaîiTeaux -du"Vice-Amiral (15 J deFran-

1603.

T h i m o l e c n  

d ’ E p i n a v  d e  

i a i n t - . L u c ~

{ i ç ) Dominique de V icq, Sei- I i miens - Vice-Amiral de France : U 
gneur d’Ermenonville , Gouverneur | mourur en 1610.
de Saint-Denis, de Calais &  d’Â- j \



■ ce-prêts I  rae; recevoir f  &  Ies^îcé-Âmjkakx A ngleffêcilol- 
landeis vinrent ën fhêmeAemps me prier de m^mbarquer 
-dans leis leurs. Lebm rqixi couroit à GaMs de la ponneintel- 
Jigence des Ângiois avec des EÎpagnois > fbnëé apparemment 
fnr ce qbî s’-éteit paiTé à rembarquement daCom te d’Arem- 
■ bergy Àm bM âdêurùfe 'Archidircs y -Se lés plaintes- que- je 
.voyetts faire à de Vie ? des ent^epriièsides'Eciimeiirs de M er 
Anglais dur la Côtedê 'Fiance -̂trie -firdnrréidudre. d/âbord 
à  refkfer teurs offres : mais ne voyant rien- dans lés Lettres 
que je reçus de Beaumont à  Calais, de tout ce qu’on voa- 
iôit me faire croire contre la nouvelle Çoiir de Londres 5 
je changeai d ’avis; &  j’ àcceptaidés deux grandes Ramberges 
que le  Yice-Amiral Ânglois m’avofeamenées, pour- nepas 
commencer par donnertm  fu je rd e  mécontentement a 
ceux-cî, ' ' ■■ : A :
' Je m’embarquai donc le i 5 Juiny à iîxheures du matin*. 
Je trouvois dans les Anglois qui1 me. fer voient } -un refpeéfc 
qui me paroiiToit d é g énerer - en - b afîëiTef: Cette ide e -ne du
ra pas long-temps, -Au moment 'même 'qù’ils; n ier prioient 
de leur commander comme1 s’ils1 'àvoîent ' :été François 3 de 
V ie  qui ne cher-ehoit qu’une o-écaiion de témoigner aux 
Ânglois le reilentiment qu’iP-confervôIt de toutes-les v io 
lences dedeùrs* Pirates , S' ëfcant avanc:é; ; portant à fon grand 
mât leopavillém, de France g je : 'vîLtêlA'cesf Àbiglois F  polis 
entrer en-fùrëuiq d’une offènfequi'Îelom eux regardoit éga
lement le 'Roi 'd’Angleterre -, &E celui dé France dont -je -re- 
noîs -la place. Ce que je trouvai encore plus brufque y c’eft 
que -fans daigner me confuker cinquante -Canons- furent 
dans fin-itaîit portés !contre le/ VaiÎIbau de Yi-c ( i f ) .  J’eus 
beaucoup de-pfâne-A'me&ire^écoutër yÊé ce' ne fdtqu’àfbr- 
v ; ;■ " > r .■ ' m y  ■ '; - - ce

184 ' l E M ' O I K l . S  D E  S ü i . E Y , :

■' ■ (1 C  ;M. D i T  hou , "& laChrono- M 
togie-Septénairedont le témoigna- f  
ge a beaucoup de force, fur-tout lors i i 
-qu’ils conviennent enfemble , aiTu -. h 
r£3C que : lé Capitaine'- Anglois- du * h 
Vai£èau .Où-'¿toit M- d e rRofny ï5 fit r 
tirer en'effet fur le Va t fléau Fran
çois du Vicé-Amiral. Comme- jèJ y 
foupçonne nos Mémoires d’avoir un 
peu adouci ce fait, pour l’honneur de 
la Nation, ou peut-être par vanité, 
je vais le rapporter comme on le voit 
détaillé dans le Septénaire. «De Vie,

- A Vice-A mirai dé "France, peu aptes 
r« q u Jil eut mouillé l’ancre à la rade 
... « de Douvre^F où il venoit de débar- 
' « quer' une partie de la Suite de M . 
fi deÿ-Rôfny ) fit auiR tô t  voile pour 

; «-revenir a -Calais, 8c pafTapt près la 
» R ambe rge, pour ce q ue_M • de Rdf- 
« ny~ étoic encoié1 dedans , fit lever 
« le pavillon , & le fal.ua d’un coup 
« de Canon, oc to.ut-auiïï-tôtle pa- 
« villon fut relevé. Le Capitaine.Àn- 
« glois qui ¿toit dans la Ramber ge 5 

voyant le pavillon de France levé s 
« commanda
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parfa^i^éiït i d|aYiife^
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qufil s'eri Fut 'tiré ^elierci';à en- foie v
la querelle FiitAtemtefgàr 'Æe"̂ ÎRôy3eî "̂&'̂ <5Éàte -̂ jàiÉâge sJa -. 
elieva ti^nquilement^;-' ;.,. ■ J , ■" ■ ;Y ./'-'". .

j'àrriv'ai à liôuvresl-ilir'les' Agp-femva -après-. midi'. #3 élu-; 
mont :m?v attëndoir avec le .'Sieur :; de’’L.ûè’sau -■,- :-q m èxerçoitL 
en Angleterre la même fonction -que-;0 plidy en FrâheêjF 
ceft cette partie de la réception des AmbaSàaeurs 5 qufirrè: 
cen fifre qu'à leur faire trouver des logemen-s r des yiyxes  ̂:'des'.

îj cornreanda--aux tiens. de-Urner-fur 
3# le Vice-,Amirai de France; jurant 
» Dieu -en- Aogiois ,-q ud-l-n e/fou dri- 
33 roit aucun pavilion en lainet-,Gcea- 
;î ne que celui à3 Angleterre :XJ-n. coup 
3j de canon fut in continent tiré- con- ; 
== tre ie vaiiTeen gu ¿toit ledit'Sieur - 
u dé, Vie,  cii î - en demanda Tocca- ' '■ 
» iîon :.£prèsd’av,oir feue , i l  fe pré- 
î; para à fe défendre : Mi de Rciny 
» s’en plaignît au Capi tain e An glôis, - 

 ̂6c fe tint ode nié de ce qu’il-avoit „■ 
 ̂fait tirer ce coup de canon : niais 

« iî parloir à un homme fans diicrc- 
« tion 5 qui ne lui répondit que de 
« furie À  ce colere : il fallut qu’il ■ 
« cédât lors au plus fort, &  fie figne 
33 au Vice-Amiral de:France d’abaif- 
” fcr fon pavillon : ce qu’il fît . . . i e  
s> Sieur de Vie eri ayant demandé 
« ration ; f  Amiral d’Angleterre lui 

dit, Que le Roi g  Angleterre , fon 
« Maître, n’avouok peint ce quele. 
M Capitaine avoir fait pat préiomp- 

 ̂tion, le pria d’excaîer Tdndndif 
wcrétion , &c... &  que cela n’advien- 
» droit plus. Cette réponiè appaifa 
» l’aigreur de ce- rencontre. « chron. 
Svfîén. çr De-7kou, année 1603. Le 
Cardinal de Richelieu dans fon Te
llement pbiitiqne,fe fèrr de.cetéxem- 

' iome Ï L

pie, pour prouver à Louis XIII. Lo.-' 
biigation où il eif d’avoir pune puiiR 
fan te Marine. » Les cou gs de canon-,-, 
»  d it- il , perçant le vaiiîéan , perce- 

ii - J? rent lecteur aux bons François .L 
33 Si les paroles du Pvoi Jacques fu- 
33 rent .plus civiies;-;,, elles • n’eurenp 
33 pourtant 'pas autre effet,- que d’o- 

i-33 ’oiî.ge'r le  Duc-à tirer fánsfc.¿tion,-de- 
33' fa-prudence ,- feignant: être:-:g.ùëfv 

! » iorYque ion mal ciclitplus emíantq 
]' J? 6c -que fa' piaye éroip-incurable. ' IL 
\ » fallut que.le Roi votre Pere niât 
I « de difllmuiation en cette occaii on ;
I » mais a ve cce tte  réfolution  une au- 
| ;j tre fois de foûtém.çle, droit de A  
| Couronne 7 .par la,.fc rce->- que le 
| J, temps lui donnerpît le moyen d’ac- 
1 J?; quérir fur la- raer. « -2r Par.péckaf- % 
f  fe£ï, Poù-r ce qui -mgardede’iki.T-qui' 

,;1 eif auilî rapporté ;dans-ceTeltameat*. 
jj il y eit altéré dans: prefqae toutes, 
î i fes circonftances. Je f,reTná-r-¿í.ue au di

que M - de.Sy.iiy , apparermilen t'pour 
ne pas paroî-tr-e avoir été au if  griè
vement offenfé , paffe. très-légère
ment dans -fes Mémoires^, fur l’en
droit où -il parle dè la iatisfaétion 
qu’il pria le Roi d’Angieterte: de:;iui 
fure donner. -

' Á  a
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chevaux ou -des: çIw|ots^ £c autres' choies,’ d e ’cëtte;vmtürë* 
Le Maire - de D o u vrlsv in t auffi me faire compiimenc ; SL 
le peuple faifoit tarif d'acclama ticns* çqu'il ne: 's?étoit ja- 
mais, difoic-on 5;paiTé rien, de fe-mBlaMe . pounaricim Âm- 
baiTadeur ; mais je ne m'y laîffai plus tromper , apres l'é
chantillon que je venois de recevoir de la: policeiTe Angloi- 
fe 5 dont' • j ’eus une fécondé preuve^ âvanrmême que de 
fortir de Douvres.

Le Gouverneur de cetteT iiîe m-envoya Ion neveu me 
prier de venir voir le Château , ne pouvant venir lui-même 
me voir, à caufe de la goutte qui de tetenoit au lit : cette 
invitation fut fuivie d'une fécondé , qui me donna bonne 
opinion de celui qui me la faifoit. J'aurois cru mettre le tort 
du manque de civilité de mon côté , h après cela j'étoîs 
parti de Douvres fans avoir falué ce Gouverneur. J’y me
nai le lendemain tout mon monde. Je connus bien-tôt qu'on 
ne nous avoir appelles fi honnêtement, que pour profiter 
de la rançon , qu'on exige de ceux qui ont la curieiité de 
voir le Château de Douvres. On l'éxigea de chacun des gens 
de ma fuite avec allez de rudeffe : ce qui fut fuivi die la cé
rémonie de faire quitter l'épée à tous , excepté à moi. Pré- 
fentés au Gouverneur , dont le nom 'effc Thomas Wimes > 
qui nous reçut aiîis dans fa cliaife , nous lui vîmes faire une 
ii laide grimace , d'abord que quelqu'un voulut attacher feu
lement les yeux fur les tours les murailles du Château y 
que je me retirai dans le moment, fans vouloir en voir da
vantage ÿ prenant pour prétexte ,  la peur de l'incommoder. 
J'avois exhorté mon elcorte à fe bien fouvenir des réglés 
de la politeiTe Françoife , quelque chofe qu'on put faire ou 
dire ; .& il me parut que cet averriiTenment n'avoit pas été 
hors de faifon.
i, Lqffqu il fut queftion de prendre la route' de Londres y 

Lucnau ne parut plus cet homme poli êc plein d'atten
tion , qui un moment auparavant avoir demandé la lifte de 
ceux qui m’efcortoienc , afin, difoit-il, de leur diftribuer 
des chevaux 6t des chariots. Il m'obligea à croire qu'il 
n'àvoic par - là cherché qu'à furprendre cette Hile , pour 
Fenvoÿer à Londres ; puifqu'il laiiTa tous mes gens fe pour
voir de chevaux, comme ils purent, £rà leurs frais ■: &  ce 
peuple £ doux les loua fi chèrement, &  en même temps



avec
grâce-' - Aucun- de-noLF râaÇoiîTiie-: fir'ffrabiamt/^' Fapperce- 
voir d e1 lincmüte- de-pês^ procédés ;: :pour:tuôbi'entraLdans 
le carroffe du Comte de Bçkuîhorit, - , • ; .'

J'eus -plus:lieu d'être -Satisfait .de la JSlobieffe des environs 
de Cantorbéry, - .Elie : aceoiirttt Fur.' mem/paffage: :■ 6e .pour nte 
faire tous, les - ho nneürs - imaginab Iesy: y. elle frigniti d' en -av oir 
reçu For dre du.: Roi-; d'Angieterr er-Çan-tor b éryv-eR: une-; pe
tite V ille extrêmemea]ÆipÊdplée^êe'Ep.Qlie"5quevjen'âi reçu 
nulle part un traitement fi :diftmgué:.;Eex uns: venaient m?em- 
bralTer la botte'; les v autres/baifer les;'Ufiams.;: d'autres me 
préfentoienr des fleurs : ce qu'il - faut attribuer non aux 
Anglois de cette Ville : ils confervCRt. oar-tout Mur eatac- 
tère daveriion p oar les- 'Fr an cois ; .mais' aux Valions--étaux 
Flamands , qui s'étant réfugiés de tout temps en cette V il
le 7 pour le iiijet delà Religion , l'ont à la fin prefque toute 
changée ; ôt en compofenc aujourd'hui les -deux tiers. - Je 
vifitai l'Eglife de Cantorbéry , &  j'y  aiiiftai au Service^ 
Cette Egliiê eft très-belle; &'jlyentendi$ une exeêlëhte Miri 
iique. Les Chanoines me car efférent encore bien davanta
ge 3 lorfqu'ils fçurent que j'étois de leur Religion,: ! , un d'eux 
fe montra allez affectionné à la France pour me faire don
ner un avis 5 qui'fut enfuite confirmé par Aërfens à Henry 
lui-même. Ce Chanoine avoir connu particulièrement A r
naud 5 pere de celui que pavois avec moi pour un de mes 
Séeretaires. Il vint trouver celui-ci, lorfqifiî eut. appris que 
c3 étoit le fils de fon am i; êt lui dit qu'il avoir fçu du 'Se
cretaire du Comte d*Aremberg ( r 7) ? Ambaffadeur de l'Ar
chiduc ? qui venoit de paffer il n'y avoir que peu de jours 
par Cantorbéry 5 que fon Maitre devoir repréfencer au-Roi 
d'Angleterre, pour l'engager dans une Ligue avec.. FEfipa- 
gne , que Henry avoit de grands deffeins contre l'Angle
terre  ̂ qui dévoient éclorre avant deux ans ; ôz offrir en mê
me temps à Sa Majefté Britannique de puiffans fecours du 
Roi d'Efpagne , pour prévenir ces deileins en s’emparant 
de certaines Provinces de France, qu'il difoit lui appartenir 
à bien plus jufte titre.

Milord Sidney vint me complimenter en cet endroit > de 
la part du Roi d'Angleterre * de me faire mille offres oblig

I17) Jean de Ligne 5 Prince de Barbancon. Comte d’Arembemy
* w Â  a il€*



gë-ahces. Comme ■ je^fcxis.!;■ que ceJffiivqui-nvoit-'et é/chargél du 
-même-'-officet - ppur:Æè.7ffomtécd'^embjergé- ,  létoité Milord 
JJo^ard;V forÆ:-auLÛeiluS' dë/Siduey-.-p^ur-iàyÊon.ffition,puis
qu'il étoit Neveu du. Due • :-de---M;prfblE , ■ ■ Gnelè ■ du Virah 
Chambellan ̂ MëmBïeE'u:.'DoEieS-|>riv.é ; je craignis d'abord 
dans- : cette ̂ ©épûtadonoi quelque;-naé:pris:,-du:-'.Roi-- d'Angle
terre x înais  ̂.eonfidètant enfdce^qum ceimbquf - ay;oit ;-reeu 
fVm baiiadeur dEdpadne-rm-ejneyènoiÊ,-.encore de ■ moindre 
-Condition7 'que -Siclney- yde^œnelusoque; tout. .cela 'pouvoir 
bienEtte umreffiet duobaxatd :. né fè;poum m .-rien ajouter 
d'ailleurs. aux-marques. d'honneuD, .que?Sidney rue rendit Sc 
m e fit rendr e par i la - Nobiëiïe. Je ner iaiiïai; pas de rnier 
•ouvrir V  Beaumont. , en. Imxeeomma^ tirer cette
explication il adroitement ,qudl me donnât pas fuiet dlap- 
percevoir de la méfinrelligence !à ;oii perfohne n'en avoir 
vu. Beaumont s'adreffa à Sidtiey même ; de fout il bien le 
tourner, qu'il fut le. premier à écrire à ia  Gourde Londres s 
qu'on devoit envoyer au-devant de moi un Comte 9 &  du 
Confeil privé : Ce qui feæ xécnté. Le Comte- de Soatbamp- 
ton 3 l’un des Miniitres codés Coniidensde Jacques,, vint me 
trouver à Gravefend 3 au nom du R o i, avec une nombr.enfe 
efcorte de NobleiTe. Nouspailames par Rocdefter: .pour ve
nir en cette Vüle. Nous tromvâmès - .une- grande. diffiérence 
pour l'accueil', entreRockeffierSeCaîarorbéry ': Les Bourgeois 
de cette V ille effaçoient les marques que des Fourriers du R.oi

pour naus y
loger.
-■  J'entrai dans Gravefend dans les' Barges du Roi : ce font 
des bateaux couverts, très-propres Secrès-ornés : E t je re- 
inontai de cette forte laTam ife jufqu'à Londres, où en ar
rivant j la Touriëul nous falua de plus de trois mille coups 
de Canon , fans compter les décharges de plu heurs petites 
Pièces de Vaiifeau, ni la Moufquetene du Mole St de la 
Place ? qui eil devant cette Tour. Je n'ai guère vu de plus 
beau feu. Je pris terre au pied" de la Tour ,-.où quantité -cle 
carroffes, dont Sôuthampton 5c Sidney faifoientles honneurs, 
m'attendoient pour me mener avec toute ma ‘Suite, à l'H ô
tel du Comte de Beaumont que j'av.oïs chbiir pour ce jour-là. 
L'aiBuence du peuple étoit il grande, qu'à peine nous pûmes 
nous ouvrir un paillage. ■ -

i.n . ' m ém o  i r e -s; , - :: r

d'Angleterre a voient faites'à leurs maifons



J ’eus'dès ceioir-ià-' même;',:, pceaiioii dereoniioitrëles deux- ' 
Anglois q u o n ■ nfavoit jad'reffésv-;A-rrivé.chez^Beàumonty 
M üord Southampto n me prit à part y &- aprèsm’av omdic qün 
le Roi qpi étoit à W în d fe v ^ ^ teaa- '̂: îûgtinafe&^e*L<jB> 
dres , Im avoit ordonnéRaMer -l’y.trouver ce. jour-là, quel
que tard qu’il fût.-j pour f  informer dém on arrivée' ,-& lu f  
en rapporter les particularités ; if-me demandât avec e-m- 
prelfenent après mlaveir fait valoir fotî zèle^que jédê 
chargeaiïè de quelques paroles particulières pounSaMajefïés 
fans doute dans Pinrendo-n de sien faire honneur. Après
lui Milord Sidney vint me faire la même requête, en me 
repréfentant fort afFechieufement, que l’honneur quai avoit 
eu de m’être député le premier ydc rattachement dont il fai- 
id it proféilioh pour Sa M ajeilé très-Chré rie mie, méritoient 
que je réfervaife pour lui du- moins quelques-unes des Son
nes paroles dont j ’étois chargé,* & ,  ajoika-t’il , que je ne. 
m’ouvriiTe pas entièrement à Southampton. Je vis biemquhl 
y avoit entr’eux de là jaloufie à qui porterait la première-'pa
role au Roi. Je les remerciai tous deux très-poliment, ¿¿ je 
donnaila préférence .à Sidney : c’eft-à-dire, que le premier 
n’eut que de fauifes, &  celui-ci que de générales* conhdenoesy 
que je ne me fouciois &  que f  étois même bien-aife qui de- 
vinifent publiques.

Ils en uferent .tous les deux comme'ils jugèrent à propos, 
Four m oi, je formai St couchai ce foir chez Beaumont ; & 
j ’y dînai encore le lendmain ; parce que il pen de temps 
ne fufnfeit pas pour me trouver &  me préparer un loge
ment , en attendant celui qu’on me deiHnolt au Palais ¿’A- 
ronde!, l’un des plus beaux £e des plus commodes de Lon
dres., par le grand nombre de fes appartemens de plein- 
pied , &  qu’on faifoit accommoder à cet effet. Gela mit dans 
un-grand embarras tout mon C ortège, qui ne pouvoir loger 
chez Beaumont. On chercha des maifons dans tout le Quar
tier. La difficulté droit d’en trouver : tous les Bourgeois fe 
défendant de recevoir nos François, à eaufe du traitement 
qu’ils fe fouvenoicnt d’avoir reçu allez récemment des 
Gens du Maréchal de Biron : La plus grande partie penfa 
paifer la nuit dans la rue.

Il faut convenir que fi tout ce que j’entendis fur ce fu- 
jet dans tout ce Quartier , écoit vrai, Biron n’a voit pas mal
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•travaillé à ĵuiH êr ̂ ani-mo-iité de- la Natiom-Ânglb^ 
la - nôtre , par,dés--: excès aufquels il ■ avoit- iouiFer-t j ̂ ue- -'toute 
fa Maifon fe portât. • J e ;ne veux rien' - 'dire- : ai demi-gpri n- 
paiement ionique ce que je dis peut-être utilei pourda cor- 
reélion de nos mœurs. Nos jeunes François ne fedonc-point 
encore défait de-cecair étourdi &  évaporé y d e  tes; ma
niérés libres 5c même effrontées, dont on noiis a; fait' de 
tout temps le reproche. L e malheur eft quhls ne fontq>as 
plus capables de circonfpecHofi chez les Etrangers que chez 
eux y où ils font accoutumés à paffer leur vie dans les bre
lans 5c les autres lieux de d é b a u c h e à  n’y garder aucune 
mefure. ^

Je me répondis bien à moi-même > nue li ma conduite 
ne lavoit pas- la France de ce reproche, du-moins je ne Pen- 
courrois pas dans ceux fur lefquels j ’avois autorité : 5i  je  
réfolus d’exercer cette autorité d’une maniéré à contenir 
toute ma Maifon dans une police févèce. J’en hs publique
ment la déclaration : 6c comme les leçons fur ce fujet font 
prefque toujours inutiles, j’y joignis l’exemple dans une oc- 
cafïon qui le préfenta prefque dans le moment , êc-que je  
vais rapporter.

Ayant été logé le lendemain dans une belle maifon , qui 
répondoit à une grande Place, autour de laquelle furent diï- 
tribués les logemens de tous ceux de ma Suite ; quelques- 
uns s’en allèrent faire la débauche chez des femmes pu
bliques. Ils y trouvèrent quelques Anglois , avec lefquek 
ils. prirent querelle , fe battirent, 8c lai fièrent un ■ Anglois 
tué fur la place. Le peuple déjà allez mal difpofé, & encore 
excité par la famille du m ort, qui étoit un bon Bourgeois , 
s’attroupa, 5c commença à ménacer hautement de venir fai
re main-baffe fur tous les François, jufques chez eux. L a  
chofe parut bien-tôt des plus fériéufes ; parce qu’en un mo
ment ce peloton fe groffit jufqu’au nombre de plus de trois 
mille : ce qui fit réfoudre nos François à venir chercherai! 
afyle dans la maifon de PAmbaffadeur. Je n’y pris pas gar
de d’abord : Il commençoit à être nuit; 5c je jouois à la prime 
avec le Marquis dO raifon, -Saint-Luc 5c Blérancourt t 
Mais en les voyant arriver par pelotons de trois ou quatre 
enfemble, 6c avec beaucoup d’émotion , je jugeai à la fin 
qu’il y avoir quelque chofe d’extraordinaire : 6c ayant que-
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iHonné du Terraffêi Gadancourty je ̂ .ieuf le dùjet ;?de - cette 
rùmeiiî-. ■' "'■ ■ '■ ■ ■ -" ■ " j A Û ; ¿ A ff'..
. L^honneur Re Ja-r-Nation-, .-le mien1 ^/Kinrérêt'de'-m^.-îvë' 

gociadony furent lés premiers objets vers: lefqiieîs mon e t  
prit fe portay ayee -un-vff^ienthnent de chagrinq ue-moti- 
entrée d a ^ X ô :n:<îr^^ât^,arqia^êi'^ ^ ,tm-'-ddoïit;J(I-fadbteuxi- 
Je fuis peribade-qué tout ce qui parut en ce moment/dans- 
mon extérieur , exprimoic fidèlement ce qui fe paffoît-dans 
mon cœ ur.'Jem eJevaf de ma place, guidé par mon: -pre
mier mouvement ; je pris un flambeau fur la table or
donnant à tous ceux qui étoient dans l'appartement, de fe 
ranger le long des murs ( ils étoient bien une centaine ) je 
comptai que le meurtrier iféchapperoit pas . à- mes recher
ches. En effet jede connus aifément à ion agitation fie à fa 
peur, i l  voulut nier au commencement ; mais jeJe mis bien
tôt au point de tout avouer. C'étoit un jeune homme,. Fiis 
unique du Sieur de Combaut, Grand-Audiencier delà Chan
cellerie , très-riche, &  de plus Parent de Beaumont , qui 
entra dans le moment m ême, &z me pria de le lui remet
tre entre les mains , afin d'eiïayer à le fauver. »- Je ne nfié- 
» tonne pas , répondis-je à Beaumont avec autant d’aurorité 
-■a que d'indignation, s'il y à du mal entendu entre vous &
» &  les Anglois, puifque vous êtes capable de préférer vo- 
» tre intérêt ôt celui de vos Parens, à celui du Roi & du 
» Public. Je ne veux pas que le fervice de mon Maître 8c 
» de tant de Gentishommes de bonne M aifon, fouffre pour 
» un petit Damoifean Bourgeois fans cervelle, te Je déclarai 
tout net à Beaum ont, que dans quelques momeas Gom- 
baut alloit avoir la tête coupée. « Comment ! Monfleur, 
31 s'écria Beaumont, faire trancher la tête à un de, mes Pa-** 
35 rens , qui a deux cens mille écus \ un Fils unique ! C'efF 
» bien mal le récompenfer de la peine qu'il a-prife, & de 
» la dépenfe où il s'eft mis pour vous accompagner* Je n'ai 
» que faire de pareille compagnie , « lui dis-je encore aufil 
abfolument : Et pour couper court, j'ordonnai à Beaumont 
de fortir de mon appartement ; parce que je ne voulois 
pas qu'il affilât au Confeil que j'allois affembler dans le 
moment même , pour y porter un Arrêt de mort contra 
Combaut.

Je n'y appellai que les plus vieux êc les plus fages : ôc
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la: cho^ay;antété,concilie en unin&ant£,j’e^voyai Arnaud, 
en informes le Maire de Londres, Scie prier :â& :faire ceair 
prêts leie^enaàkv.iix.Aaæ^rs, ponr êonciuire le Coupable - 
au lien, de .inexécution 5. 5t d’y faire trouve-r|e Minhtre de 
la JufHçe. L e  Maire me fît réponfe, qu’il avoir commencé 
par arrêter la populace mutinée 5 comptant bien que je lui 
ferois raifon ; &  qu ihailoit partir pour venir .me la deman
der, quand il avoir recula Lettre &  la ̂ Sentence,- I l  m’ex- 
hortoit à-la .modérer ; foit que ma-ié vérité l ’eut défarmé 5 
ou ? comme il y a toute apparence , quLfieffut. déjà laiiTé 
gavner par les Fréfens de la famille du Criminel.- Je ren-O O X v # .
voyai dire a ce. Magiitrat , que je ne révoquerais pas un A r
rêt, qu’aucune autorité fupérieure St aucun refpeét humain 
n’avoit pu ni m’obliger , ni m’empêcfeer de.porter , &  qui 
juitifîoit au Roi mon M aître, &  à toute .la nation Àngloî- 
fe 5 que j’avois fait tout ce qui ét-oit de mon devoir en cet
te occafîon : Que je ne pouvois plus rien .'dans cette affai
re , que de m’en décharger en l’en chargeant lui-même, &  
lui abandonnant le prisonnier- , pour le punir oa-mme il 
croiroit le devoir faire fuivant lés régies de là JuiHceAn- 
gloife. E t je le lui envoyai effectivement : Ce qui fît de net
te procédure ? une affaire particulière entre le Maire te Com- 
bauc, ou pluitôt Beaumont, qui acheva aifément de gagner 
le M agiilrat, &c d’en obtenir Pélargiffement de fon Parent 7. 
fans qu’on put m’accufer de lui avoir prêté la main. Je 
rriapperçus au contraire que les François 5 auifî-bien que les 
A nglais, demeurèrent perfuadés qu’entre mes mains cette 
affaire ne fe feroit pas-.paiTée fî doucement : Ce qui produifît 
deux effets tout différens.: les uns commencèrent à m’en 

gpmer , te les autres à m’en craindre davantage.
§# C ’étoit déjà un obfbacle de moins au fuccès de ma Négo
ciation. .: Et il en reftoît affez d’autres , tant de la part de làN a- 
tion en général ? que de celle du Roi , &e des autres Particu
liers, différemment intéreffés à la traverfer.il eit certain que 
les Angloîs nous haïffent , te d’une haine fî forte te fî gé
nérale , qu’on fer oit tenté de la mettre au nombre dés dÎA 
pofîtîons naturelles de ce. peuple. Elle eitplus véritablement 
l’effet de leur orgueil te de leur préfompaon j puifqu’il n’y  
apoint de peuple en Europe, plus hautain, plus dédaigneux ̂  
puis enyvré de l’idée de fon excellence. Si on les en croît ,

1’efprk
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refpric Sc la raifon ne fe trouvent que’chez eux : ils ado- i 603. 
rent toutes' leurs opinions méprifent celles;de: tpdtei' lès •
Hâtions ; & il ne leur vient jamáis en penfée, ni ÁTcoíitér 
les autres, ni de fe défier d’eux-mêm:-es. Au-refte ils fe font

■■'LIVRE Q U A T O R Z I E M E .  i 95’ '

par ce caractère, bien plus de tort à eux-mêmes qu’à nous : 
Ils font par-là à la  merci de tous leurs caprices. Environnés 
de la Mer , on diroit qifils en ont contracté toute finira- 
bilité : tout change chez eux , au gré de leurs difoofitions 
actuelles j êc la feule différence entre eux &  les peuples de 
rEurope, qui paiTent pour les plus changeant, c’eri quechez 
eux le changement ifeil point un effet de légèreté , mais 
d’une vanité qui fe reproduit fans celle fous mille formes. 
Jïfciaves par amour propre de toutes leurs fantaifies : ce 
qu’ils croyôient avoir très-fenfément arrangé , ou très-conf- 
tamment réfoln, fe trouve anéanti, fans qu’ils en fcachent, 
ni puifTent apporter de raifon. Auffi font-ils fi peu d’accord 
avec eux-mêmes, que vous ne les prendriez pas pour les 
mêmes perfonnes ; St qu’ils paroiifent quelquefois furpris 
de fe retrouver toujours dans rirréfolution. Examinez ce 
qui s’appelle chez eux Maximes d’Etat ; vous n’y trouvez 
que les Loix de l’orgueil même, adoptées par arrogance „ 
ou par parerie.

Sur ce portrait, il femblera d’abord qu’il ne doit pas être 
extrêmement difficile à un Ambalïadeur, de leurinfpireT de 
nouvelles réfoiutions ; & cela eri v ra i, mais feulement pour 
le moment préfent : parie ce moment, ils ne fe fouviennent 
plus de ce que vous leur avez le plus fortement perfuadé : 
enforte qu’il faudroit qu’un Roi de France eût continuel
lement auprès d’eux une perfonne d’efprit 6c d’autorité , qui 
s’en fit écouter comme malgré eux, Si les forçât pour ainû 
dire, à être raifonnables : encore relleroÎt-il toujours dans 
ce cas à combattre leur orgueil, qui leur mfplre de fe croire 
infiniment fupérieurs à tous les peuples de l’Europe (18).

Ain fi la France ne doit pas plus compter fur les Anglais,

{18 J J’aurois fbubaité de tout mon 
cceur pouvoir Supprimer, tout ce 
qu’il y a dans ce tableaux &  dans 
toute cette Relation, de peu avanra- 
geux à une Nation , qui ne s’eft pas 
rendue moins refpectable par Tes 
vertus > qu’cftimable par festalens.

’Tonis ï  I-

11 Tout ce qu'on peut dire , pont met- 
I rre la vérité d'accord avec la bonne- 
i foi de l’Auteur, c eft qu’il a peint 
) les Anglois tels qu’ils "lui ont paru 
j être en ce remps-la. Ceft un des plus 
! heureux effets de la culture des Arts 
j &  du progrès des Sciences » d’avoir'
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que fur des autres VoiEns : &  la vraie bonae Politique qu’el
le: a à fuivre, pour le dire icy en padant 7 eft de fe mettre 
au-dedans ft’elle-mèmc en état non-feulement de n?avdif 
befoin de perfonne , mais encore de contraindre toute ^Eu
rope à fenrir le befoin qu’elle a d’elle : Ce qui n’eft diffi
cile après tout que pour lesMimftres- 3 qui numsginen-f point 
d’autre moyen pour arriver a  ce point ? que la force Sc la 
guerre. Loin de cela 3 que le Souverain fe montre ami du 
repos y QciiiiLvi cire dans oc qui le regarde y plein d'équité 
à l’égard des autres ; il eft a duré de tenir fes V  oifiis dans 
cette dépendance qui eft feule durable 7 parce qu’elle ga
gne les cœurs ? au-lieu d’aiTujettirles perfpnnes ( 19. 1

Je vais plus loin., &  je foûtiens que la Paix eft le grand 
Si commun interet de l’Europe. Ses petits Princes doivent 
être continuellement occupés à y  maintenir les plus puîf* 
fans, par les moyens les plus doux ; &  les plus puiiians > à y 
forcer les Petits 3 s’il eft néceftàire ? en prenant le parti des foi- 
blés Sc des opprimés : c’eft le feul mage qu’ils doivent fai
re de leur Îupériorité. j ’admire combien [’Europe , pour 
être compofée de peuples fl civiiîfés 7 fe conduit encore 
par des principes fauvages S i bornés. A  quoi voyons-nous 
que fe réduit la profonde Politique dont elle fe pique 7 li
no n à fe déchirer elle-même fans cefFe ? De toutes parts 
elle revient à la guerre : elle ne connoit aucun autre moven * 
Si n’imagine aucun autre dénouement. C ’eft la reiîource 
unique du moindre Souverain 7 comme du plus grand Po
tentat. La feule différence en tf eux 5 eft que celui-là la fait 
à plus petit bruit 5 &  en fécond ; &  celul-cy > avec grand ap
pareil 7 &  fouvent feul 7 pour faire montre de fa grandeur : 
ce qui eft afmrément la plus inftgne méprife. Eh ! pour-

194' ... M Ë M O I Ï Ë S ..D E  S U L L Y ,

diiSpé ces préjugés Sc ces partiali
té } qu ont "produites la haine &  la 
jaîonile. Voyez ce que nous avons 
dit fur ce iujet, dans la Préface de 
cet Ouvrage.

( i g } Il n’eit pas fur prenant ¿'en
tendre raifonner de cette manière 
amouro’hui qu on a pris des Idées 
plus faines fur la Politique &  la 
Guerre c 6c que h  France ëir parve
nus à un £ haut degré de gloire, que 
les Conquêtes ne peuvent y ajouter 
rks-ou fort-peu de chofe ;Mais ouel-

i le opinion ne doit-on pas avoir des 
" f vues ôc de la pénétration de M. de 
f Sully ; loi ¿qu’on le voit établir des 
I principes, £ peuqrggresen apparen- 
ï ce à fétat de Eniierë &  d’ëpaiië tuent 

•| dans lequel étoit alors ce ftoyaume* 
I ou du moins d’où ïî  ne falloir que 

; | fordriCfeilpardes Maximes ¿vraies,. 
! £ fondes #§£ Ares » eue les Mémo!- 
! res de S o %  iônt devenus la fource* 
f où ont puiie tout ce que nous avons 
| eu depuis ¿Labiles Miniftres. Vsjzs

: | Is ÙréfzCg*



quoi faut-il que nous nous foyons impofés la nécefîré de 1605 
paiTer toujours par la guerre 5 pour arriver- àd ap aix? Car 
enfin la paix eft le but de quelque guerre que ce foie : 
c-c c eft la preuve toute naturelle qu'011 rf a recours à la 
guerre, que-faute d'un meilleur expédient. Cependant nous 
confondons fl bien cette vérité, qu'il femble tout au con
traire que nous ne faifons. la paix que pour avoir la guerre.̂
Mais retournons à nos Anglois.

On pouvoir compter à la Cour de Londres quatre for
tes de perfonnes , qui compofoient autant de factions diffe
rentes : &  de cela feul on peut déjà conclurre, ce qui eft 
vrai , que tout y étoit plein de foüpcons de défiance êc de 
jal-oufie, de mécontens fecrets , &  même publics. Je puis a f
fûter aurefte que je ne vais rien dire , dont je ne croie avoir 
eu une pleine connoiiïance, foit par moi-même , foit par 
les.difcours des partifans de la France, de ceux qui fc af
folent Ferre, des mécontens, enfin par toutes fortes d'au- 
tres moyens. La première de ces factions , étoit la faction 
EcoiToife, qui roulok fur le Comte de Mare , Milor&Mont- 
joy , le Chevalier Afquins , ' K enlos, &  autres Gentils
hommes delà Chambre, ou, comme on les appelloir, delà 
Couche. Iis tenoienc pour la France ; ôc ils pou voient atti
rer à ce parti le R o i, qui paroiiToit d'humeur à fe laiiTer en
tièrement gouverner. Quelques-uns d'eux étoient affez bons 
hommes de guerre ; mais ils ifavoient aucun ufage des af* 
faires du Cabinet. Je n'ai point mis le Comte de Lenox de 
ce nombre , parce que quoiqu'il fût auiïi porte d'inclina
tion pour la France , il avoir pourtant parmi les Ecoiïbis, un 
Parti féparé de celui du Comte de Mare , èc même qui lui 
étoit oppofé , non pas à la vérité quant à la Politique, mais 
quant à l'avantage d'avoir l'oreille du Maître : &  ils fe haïi- 
foient fort. Ainii la faction EcoiToife fe fubdivifoit en deux»

La fécondé, toat-à-fait contraire à celle-ci, étoit la Fa
ction Efpagnole : tous] les Howards y entroient 5 ayant à 
leur tête f  Amiral de ce nom , le Grand Chambellan , le 
Grand Ecuyer , les Humes, &  autres moins diftingués. La 
troifiéme étoit compofée d'un nombre de vieux Anglois, 
qui mettant ia France & l'Efpagne au même niveau ou égale
ment jaloux de ces deux Nations, ne s'attachoient ni à 1 une, 
ni à l'autre; $ç foneeoient à rendre la Flandre indépendante”

5 B b i j



d'elles , en reiIkÎeicantraneienRoyanme de Bourgogne. Les 
principaux -mobilesde .cette faction étaient, le Chancelier,,  
le Grand Tréforier T 6c le Sécrétaire d'Etat. Cecil y du 
moins autant qu'on le pou voit conjecturer d'un hoËime ri 
qui étoit tout myftëre : car il fe féparoÎt des uns 6c des 
autres , ou fe réümffoit à eux ? félon qu'il le jugeoit à pro
pos y pour 1' intérêt de fes affaires particulières. Il avoit en 
la principale part dans l'ancien Gouvernement r &  il pré- 
tendoit avec la morne fébrilité parvenir a. gouverner le nou
veau r fon expérience , aufi-bien que fon adr.eife, le faifoient. 
déjà- regarder du R oi &  de la Reine , comme un homme 
néceilaire. Enfin on en formoit une quatrième , de ceux 
qu'on voyoit fe mêler des affaires fans aucune liaifon avec 
tous ceux q,uî viennent d'être nommés fans, poème aucun 
accord fixe e arreux, linon. qu'ils ne fe ie parer oient point r  
Sl qu'ils ne s'unir oient avec perfonne rgensfédirieux , de ca
rs ¿1ère purement Anglais ,  Si. prêts à tout entreprendre en- 
faveur des nouveautés, fut-ce contre le R oi même. IIsr 
avoiennà leur tète les Comtes de Nortliumberland' . rie 
Southainpton , de Cumberland x Milords Cobham , Ra- 
leich , Greffin x 6c an très.-

Il n'y avoit encore de bien clair dans tontes ces factions y 
que la jalon île Sc la haine mutuelle des unes envers les au
tres : 6c il étoit impoihble de deviner laquelle prendroit le- 
defïus dans la fuite ? 6c au r oit le Prince, pour elle- À  en- 
juger par lès apparences ■ , fa faveur ne pouvoir être diïpa- 
tée qu'entre les Gens de. plume , 6c les favoris de la Cham
bre : les premiers, parce qu'étant fins &c intelligens , ils s'y 
prennent ordinairement mieux que les autres-, pour s'atta
cher leur Maître : les féconds ,, parce qu'ils avoient l'avan
tage de la familiarité , Si d'être admis aux parties de plai— 
£r. Mais l'humeur &  les- inclinations du Roi riétorent el
les-mêmes pas - encore aifez bien connues : 6c fon avène
ment à une Couronne telle que l'Angleterre, pouvoit d'ail- 
leurs y apporter trop de change m en sp o u r qu'on pûts'af- 
furer d'avoir deviné jufïe.

Tout ce qui étoit a craindre pour moi , étort que de- 
tous les fen rimons qu'on cher ch oit à faire prendre à Jac
ques , le plus difficile ne fut celüi qui l'attacheroit à. la 
Trance* II avoir penfé jufques-là comme faifoient les PuiR
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fan ces-du Nord , qui divifoierit cnïrois4a-MaiÎon'd^umcàè j  
celle d’Efpagne5-celle d’ Aliemagrîe^c^elle déB o urg'o gne:. îîs; 
déteftoient la première, comme trop -puÉra-nte 6c tropurifre^ 
prenante.- lis mépnfoient larfécondé ; -Se s’en-ieroient pour
tant bien accommodés r  onia- dcmniifant d'avec le Pape , 
FEfpagne 8c les J é fui tes. Pour la ïroiiiéme y qui n  étoit pour 
eux qu'en idée , elle étoit fl fort* de leur goût , qu’ilsn’au- 
roient rien épargné pour la retablix ppourvu qu’ils Feüffént' 
aulïi féparée a intérêt d’avec FEfpagne £c l’Allemagne;-' ou 
du moins*,* que ces PiufTances enflent renoncé à rien préten-- 
dre les unes fur les autres*

Jacques J. rf étoit pas enfaite £ bien;prévenu à beaucoup" 
près en faveur de Henry r  que F avoir été' Elizabeth : 
lui avoir rapporté qu’il Fappelfoit par ;détiiion. ? - Capitaine 
es A rts .) &  Chère aux Armes. I l  croit affe-z diihcile qü’il ne; 
donnât pas dans les. eommencemens queiqu’aeees dans' fen 
efprit à ces anciennes prétentions de F Angleterre für la Fran-' 
ce, dont onn’avoitpas manqué de l’entretenir fort férieu- 
fement. A  mon égard,. on avoir fait-entendre àoe'-Prince y ' 
que mon frere 6c moi nous avions tenu des diFcomv peu 
refpeétueux fur fa Perfonne.- Ajoutons^ pour' ’faire ccnnoh 
tue plus particulièrement ce Prince r  qu’il étoit droit 6c" 
confcientieux ; qu’il avoir de l’éloquence ? 6 c même de- Fé-" 
rudinon ,- moins pourtant que dre pénétration 7 ¿ode difpc-' 
fition à être- fcavant». Il aimoit à  entendre-parler dés affai
res d’Etat ; êc qu’on-F entretint de grandes=eiltrepriîes , qu’il-; 
pefoit lui-même avec un efprit de méthode &  de fyffcême y 
mais qu’il étoit bien éloigné de pouffa plus- avant 1  car il 
haïffoit naturellement la guerre r encore-plus à^îa-faire 
étoit indolent dans- fes actions , excepté loriqu’il étoit à la 
chaffe , 6e inappliqué dans les affairés tous indices d’un 
efprit doux 6c timidey &  qui net peut guère manquer de 
fe laifîer gouverner. ï l  étoit facile- de le' conclu rre de Ia: 
conduite qu’il avoir tenue à- l’égard de la Reine fon Epbu- 
fe. ( io  ) :

Cette PrinceiFe n avoir- dans fort caractère ■' , aucun trair 
de rapport avec fon mari. Elle - étoit d’un-nature! hardi Sc 
entreprenant :• elle aimoit Féciat 6c la pompe- ,.4 e' tumulte

{î.o) Anne, Fille de Frédéric II. Ij & en fuite delà Grande Bretagne > 
ILoi de Dannemarc .Reine d’Ecciïe * If mort en 1613*
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&  la brigue. Elle - étoit.entrée! fort avant dans toutes les 
factions civiles; ̂  non-feuleinent en EcoiTe , au fujet des Ca
tholiques quelle foûtenoit , qu’elle av oit même recherchés^ ; 
mais en core- en Angleterre , où les mécontens , - qui n’etoicnt ; 
pas. en petit nombre , n’étoient - pas fâchés de s’appuyer 
d’une Frineeiïè ,'deftinée à devenir leur Reine. On fçait que 
les femmes , qui ne font que des inftrumens aiTez foibles -- 
dans les affaires folides jouent fouvent un rôle dangereux: 
dans les brpuilleries. Le Roi ne pouvoir fignorer : mais IL  
avoir le foible de ne pouvoir jamais lui rérnrer, nî la con
tredire en face ■ pendant qu’elle ne faifoit aucune difficulté 
de témoigner publiquement de ion cô té , qu’elle irétoit 
pas toujours d’accord avec lui. II. vint à Londres long-temps ; 
avant elle. Elle étoit encore en EcoiTe, 1 or (que l’arrivai .. 
dans cette Ville : M  l’intention de Jacques auroit été ■. 
qu’elle n’y fut point venue fi-tôt , perfuadé qu’il é to itq u e , 
iàpréfence ne pouvoit qu’empirer les affaires. Il le lui en
voya lignifier, &  d’un- air d’autorité , qui ne coûte rien à : 
prendre contre les abfens 5 mais dont elle ne s’émut pas: 
beaucoup. .

A u lieu d’o b e ï r l a  Reine fe difpofa à quitter TEcoiië ; 
après s’être donné dé fon propre mouvement, & contre la ' 
volonté du R o i, un Grand Chambellan de fa Maifon. Les 
Comtes d’Ortenay &: de Life o is , deux Ecoifois, l’accompa- : 
gnoient par honneur. Elle faifoit apporter avec elle le corps 
tLe l’Enfant mâle, dont elle étoit accouchée en EcoiTe ; parce 
qu’on avoit voulu perfuader au Public, que fa niort n’étoit 
que fup'pofée : &c elle amen oit le Prince fon aîn é, qu’elle 
affectoit en public de gouverner abfolument ; &  auquel on 
difoit qu’elle n’infpiroit que des ientimens Efpagnols : car 
on ne doutait point que fon inclination ne fe déclarât en
tièrement de ce côté. Il eft vrai pourtant y que le jeune 
Prince ne lui donnoit aucun lieu de fe louer de fa déféren
ce : il haïifoit naturellement TEipagner, &  affectionnoir la 
France : augure d’autant plus heureux qu’il paroiffoic y par 
le .mélange d’a m b itio n ¿ ’élévation ê£ de. généroilté, -qu’on 
remarquoit déjà: en lui,, tout propre à devenir quelque jour 
un de ces Princes , qui font beaucoup parler d’eux. Il 
comioifïbit de réputation le Roi de France., 5c.fe propofoÎt. 
de le prendre pour fon modèle : ce qui étoit un fupplice
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pour fa MereQqui avoir réfoiti, dit-on , de lui faire per
dre Pair François , en le faifa-nt tranfporter *& nourrir en 
Efpagne.

Voilà quel êtoit l'état de la Gour de Londres , lorfque 
j’y commençai ma Négociation. Le caractère du refte des 
principales perfonnës qui y eurent part 3 fe découvrira dans 
la fuite , autant qu'il en eil befoin pour ces Mémoires. l'ajou
te feulement , qu'outre le Comte cfAremberg de la part 
des Archiducs , &  le Prince Henry deNafFau , avec les autres 
Députes des Etats Généraux, que j'y  trouvai arrivés avant 
moi , on y attendoit ince(Tarnment P Ambaiïa deur de Sa 
Mcij'eité Catholique, 5-: les Envoyés de Suède &  de Danne- 
rnarc : Ces derniers y arrivèrent un jour après .moi. Il y en 
avoir encore quelques autres , mais qui n'y figurèrent pas 
affez, pour être nommés ici : Il femble que tous les Princes 
de la Chrétienté regardoient comme un coup départie, de 
-s'affûrer de l'Angleterre.

Les premiers que je vis, furent ceux de l'Electeur Pala
tin y qui ayant déjà fait leur compliment au nouveau Roi ,  
£c étant prêts à retourner chez eux , vinrent prendre con
gé de m oi, preiqu'aufii-tôt après mon arrivée : Il n'y eut 
rien de particulier entre nous. Quelque temps après qu'ils 
furent fora s , Cecil envoya fon premier Commis fçavoir 
de Beaumont, à quelle heure commode ii pourrait me trou
ver chez moi : Il y vint l'après midi. Tant que nous eûmes 
des témoins, il ne me parla que de l'affection du Roi d'Ani- 
gleterre pour le Roi de France ; du defir qu'il a voit de lui 
en donner des marques ; &  autres chofes fur le même ton , 
qui ne doivent être prifes que pour compliment. Je feignis 
pourtant de les regarder comme très-férieufes, lorfqu'Îl fut 
dans ma chambre feul avec Beaumont ; afin d'avoir une oc- 
cafion naturelle de lui repréfenter tout l'avantage , qui ré- 
fulteroit pour les deux Couronnes de l'union des deux Rois, 
&  de faire valoir leurs fervîces, &  leurs engagements déjà 
contractés.

Cilriibicm IV.

Ce- début général devant me fervir du nfoîns à afleoir 
quelque jugement fur les difpofmons de celui qui me par
loir; fa réponfe me fit voir qu'elles ne m'étoient pas favo
rables. Cecil me fit un long dîfcours , dont le but étoit de 
me prouver, que fon Maître ne de voit fe mêler en rien des:



J  6p3v affaires defes-Voifinsq mais laifTer la Hollande s’expliquer 
comme: elle le trQuverGÎt.bon, de fes démêlés avec FEf- 
pagne. Il parla d’SÉende^ comme d’une Ville peu digne de 
cous les ioins qifion apportoit pour la conferver ; 5c du Com
merce des Indes y comme d’un avantage, dont la Politique 
dèmandoit qu’on dépouillât, les Pays-Bas. Je combattis fort 
fentiment : il me parut fatisfait de mes raifons , mais-fort 

. peu difpofé .à les appuyer auprès du Roirion Maître.. ïlm ’ ap- 
pric, en changeant de propos:., que -Sa Majeff ¿Britannique 
croit partie de Grenwich, afin d’éviter les foiiidtaîîons,que le 
Com te d’Aremberg n’aurok pas manqué de faire , pour obte
nir une audience .avant la mienne ; ce que Sa Majefté n’aurok 
pu lui reiufer, étant arrivé avant m oi, 2c qu’elle étoit pour
tant bien-aife de ne lui .point accorder. Cecü joignit à' cet
te faveur, qu’il nie fit .beaucoup valoir, celle de m’offrir 
mon audience, qui n’étoit pas d’un moindre prix : la coutu
me obligeant les AmbaiTadeurs à la faire demander au R ol 
Il ne tint pas à lui que je ne regardaiFe auifi comme une grâ
ce iingiiliere , la députation qu’on rn’avoit faîte d’un hom
me tel que IuL Je.remerciai autant de fois M ouleur le Dé
puté ; & le priai de fe charger d’en témoigner ma gratitude 
.au Roi.

Au travers de tout ce que fit ce Secrétaire , pour me fai
re entendre que per fon ne , après le R o i, ne pouvoir autant 
que lu i, 2c même qu’il préldoit aux Gonfeils de ce Prince ;■ 
je crus voir le contraire. Je devinai encore , que 'craignant 
que quelqu’un de fes Concurrens ne lui ravît les Emplois 
brillans, il avoir follicité , &  peut-être très-inftamment, 
auprès de fon Maître , celui de traiter avec m oi, dont il par- ■ 
loir comme s’il fe fût dégradé eu 4’éxerçant. La-Fontaine 
2c les Députés des Etats-Généraux:, qui entrèrent comme 
Çe cil for toit, portèrent fur fa manœuvre:, le même;] ugement 
que moi ; &  elle ne nous parut pas un. mauvais préfage ; non 
plus' que la remarque qu’ils a voient faite , que depuis que 
Jacques avoit appris mon départ de France pour Londres ,
I  avoir commencé à les traiter plus favorablement : A vant 

^  celaq il n’avoic voulu ni parler, ni voir le-Prince de Naiiku :
II avoit meme donné publiquement.aux Ëtats,4 ’épithere de 
révoltés 2c de féditieux. Ils voulurent enfui te me perfuader

: à leur tour, que le Roi de France ne devoir pas fe borner à
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Înfpirer-au Roi d’Angleterre des'Rntimeiis modérés pour 
eux; maisfe porter ouvercesieHi:j>our-leu^Aéfenlênr. Ilry 
avoir blen des chofes à dire là-deims-; ILétoit .ta r i; les tables 
étaient fervies : je les congédiai 5 avec une affûrance géné
rale qu’ils fer oient fatisfaits*
. Je leur rendis une-réponÎe plus -pontife le z  i  , que Barne- 

veld (z x ) me vint voir au Raiais, d’Arondel-, dont je venois 
de prendre poÜeiBon* Bajm^eMconarnença, commefes Col
lègues , à n f exagérer la m ifereà laquelle étoient réduites 
les Provi-nces-Unies ; les dépendes qu’elles avaient faites de
puis la Paix de Yervins ; leurs dettes’pleur épuifement II. 
affûta que lès Etatsne pouvaient -plus nf retenirjjft endev 
ni rélî(1er aux Efpagnols, fi teRoi.de France-ne faifolt avan
cer fans délai une armée puifUnte^qm entrât pan terre- en- 
Flandre , foit par la frontière, de -Picardie 5 ou -par lesterres 
appartenantes à F Archiduc ; parce-qu’il îfy  avoir que ce feu-1 
moyen de chafferles Efpagnols de vive Force de devantOhen- 
de : l’expérience ayant appris ., diioient - ils  ̂qudi étoit fa
cile aux Efpagnols de défaire F un apres F autre tous ces-pe
tits fecours qrfon leur envoyait par mer^yàaïiefure qu’ils 
faifoient leur defcemte. Il conclut après tout’és ces plaintes  ̂
comme avoient fait fes Collègues  ̂ que Henry devoir fe dé
clarer leur Protecteur, en faifant une Ligue offenfive & dé
fensive avec eux.

Je répondis nettement à Barneveld j qhii fallolt qu’ils re- 
nonçaÎTentàcette efpérance ; Henry i f  étant nullement d%u- 
meur à s'attirer par complaifance pour eux toutes-, les forces 
de F

table 3 dans la fiippofrion que le Roi d’Angleterre ne vou
lut entrer-dans cette affaire pour rien. Je lui dis-quepar cette 
raifon je ne pouvois . ce qui étoit vrai > ni prendre de réfo- 
lurion , ni leur rien dire de poiirif , ju-fqrfà- ce.:que j’euffe 
du moins preffentiles difpoitrions de ce--Pri-ne à leur égard. 
Je lui demandai ce qu’il en avoir pû découvrir, lui qui fé- 
journant à Londres depuis plus long-temps , pouvoir mieux 
connoitre la Perfonne du Roi. Il me. répéta, que ce Prince 
entraîné dans le commencement à l’avis de la Paix, par fes 
Confeillers &  par fon propre penchant 5 leur avoir long-

(’-r) Tcan d’Oiden de Barnevcld 3 Sieur de Tempe!. -,
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ï 603. temps Ôté toute eipêrance : mais qu’ayant apparemment fait 
réflexion ? que cette Paix coûteroit- bien cher à F Angle terre ? - 
s’il falloit que par fon inaéHon les Flamands' retournalïent ■ 
Fous la domination EPpagnol-e , ou qu’ils ne pailent s’en dé- ■. 
livrer qu’cn acceptant celle de la France, leur protectrice*-- 
&  ayant peut-être fenti ce que F Angleterre avoir a crain
dre elle-même d’une .PuiiTance-, qui s’art achoir - Fans' droie-' 
ni raifon , à tout ce qui étoit à fa bienfêance , loriqued-a3^: 
leurs tous-autres objets manquaient à fa convoitife ; ces con- 
libérations avoient paru le je-tter dans une incertitude, d’ou 
il n’étok pas encore fort! fans doute ; Diûfqu’il n’avoit pu 
leur dire autre c ho fe , iinon qu’il ne fe fépareroit pas de la 
France ‘ que bien loin de cela-, il hefaifoit qu’attendre Far- , 
rivée de FAmbafTadeur François, pour s’unir plus étroite- 
ment avec Henry , St former les nœuds d’un double mariage 
dans leurs Familles.

Ce que me difoit Barneveld, auroit pu diffiper une partie- 
de mes craintes, iî le Roi d’Angleten e avoir été un de ces 
Princes fur lefquels on peut compter : mais je ne pouvois : 
voir de fa part en tout cela, que de la difiimulation, ou du 
moins de Fïrréfolution 5 Ionique ceux de fes Minières que 
je devois croire le plus au fait des affaires fecrettes de ion 
Cabinet, n’avoient point d’autre difcours à nie tenir , linon 
qu’on cherchoit en vain à leur faire craindre FEfpagne ; la 
fituation feule de leur Me les mettant à couvert contre les 
entreprifes de quelque Prince Etranger que ce fût. Il eût 
même été de îaRerniere imprudence aux Etats 6c à Barne
veld d’en juger autrement , 6: d’attendre à prendre les me- 
fores pour prévenir leur dernier malheur, que Jacques fe 
fût déterminé : je croyoîs les Etats trop fin p o litiq u es, pour 
ayoir fait cette bévue. M ’attachant à cette idée, que je com
muniquai à Barneveld, je le conjurai-par tout l’intérêt de 
fa Patrie, de ne me rien déguifer des ré habitions les plus fe
crettes qu’on y avoir prifes ; dans la foppoiition que 'l’An
gleterre les abandonnât ; ou m êm e, ce*qui n’étoit que trop 
poffible, qu’elle cherchât à augmenter leur embarras, en 
prenant ce temps pour demander les Places d’otage , offer
tes à Elifabeth.

Barneveld fe Tentant preifé, 6c nie regardant comme le 
Confident d’un Prince, qui étoit le feul véritable Ami de £k
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Patrie j ne balança plus à m'avouer tout : &  après s'être feu
lement fairun mérite auprès de moi de ce fecret important , 
il m'apprit , Que le Conleîl des Province-Unies avoir xéfolu. 
d'éluder  ̂ à quelque prix que ce fu t , la remife des Places 
d'otage : que les tenues de leur Traité avec Elifabeth leur 
en fourniraient ‘des moyens , par le temps qu il faudroît 
mettre à en éxaminer la teneur : que s'ils fe trouvoient trop 
preffés par les Anglois oulesEfpagnols 5 ils che relier oient à 
faire remettre fur le tapis le Traité de Brunfvich &  Vandre- 
lep ; offrant de mettre Oftende en fequefire^ j ufqu'à ce que ce 
Traité eut été amené à fa fin : que pendant cet intervalle 5 
il fe préfenteroit peut-être quelque conjonéhire favorable j 
de qu'ils y gagneroîent du moins d'arrêter pour le temps 
préfent , le puiffant fecours- préparé en Eipagne contre 
Oilende.

Pour l'intelligence de ce qui vient d'être dit des Traités 
avec Elifabetb de avec FEfpagne, il faut fçavoir que la feue 
Reine d'Angleterre avoit demandé aux Etats certaines V il
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les , pour lui fervir de caution des foinmesftqu'elle leur avoit 
prêtées ; avec cette claufegracieufe.pour ceux-ci, qu'ils ne 
les lui remettroient entre les mains , qu'au casfqu'ils.fifïent 
fans elle leur accommodement avec FEfpa'gne : de pour ce 
qui regarde l'autre Traité : il fut propofe dans le fort des 
hoftilités entre FEfpagne de les Provinces-Unies, de remet- 
rre les Pays contefiés fous la pufiTance de la Maifon d'Au
triche , non de celle qui régné en Efpagne, mais de celle qui 
tient l'Empire d'Allemagne. Ce Traité qui fut entamé par 
le Duc de Srunfwich , de continué par le Comte de Van- 
drelep n'eut aucun effet ; foit qu’il tint aux Etats-, ou à FEf
pagne, ou allez vraifemblablement à tous les deux : les pre
miers demandèrent que dans ce Traité fuffent comprifes les 
Provinces de les Villes , dont FEfpagne étoit demeurée ou 
rentrée en poifeifion en Flandre} parce que , dirent-ils , ils 
rifquoient trop à demeurer fi voifins de FEfpagne, qui à la 
faveur d'une fauife Paix, fe refaifiroit aifément de ce qu'elle 
fembloit abandonner ; &  celle-là ne voyant qu'à regret dé
membrer un fi beau fleuron de fa Couronne.

L'après-midi de ce jour, je fus vifité par leRéfideat de V.e- 
nife 5 qui étoit le Sécré taire de cette République, Il me parla 
avec la même ouverture que Barneveld j parce que fon Etat
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éto-it-dans le même cas de'plainte &■  de jalouLe- contre FjBfpa- 
gne , &c de liaîfon avec -IriFrsmc-e. H me conf rmàencôre tout 
ce que ;e peniois déd-eipri^ dTrrêfôlunon de; Jacques.-dl me 
d ît, Que ce Prince qquilaifeit Jenner iiliaut &  fldoutent- ce 
grand mot de frè lir iq u e fc  l'Europe , ne s'embarraiÎoit de 
rien moins dans le fond : &  que- t è t e  la diffimuîation dont 
on lui faifoitun mérite n'avoit jamais coniifté qif-à-donner 
des efpérances à tout le monde, & jamaRdJ’ëfFetsd:':pe'rfonn-er 
Qu'il ne changeraitpas^-MaxSïre^kiÎ'à-qiti on avoir fouvenr 
entendu dire qu'il -n'y avoirque ce manége-adroli^-qm 'lui M t 
fait parer les dangers qu'il avoir courus,Etant R o fd ’EcoiFe: 
Qu’il: en feroit même encore plus d'uiaqe qu aupara vânt, dans 
un commencement de régne , &  à la rite d’un gran dE  oy au- 
m e, dont il ne cc^noiRbîr^encore nï les peuples, nr les "af
faires, ni les Voiiîhs : toutes circonftances favorables à fon. 
principe'.

Ces réiiéxions du Vénitien étoient fenfées.- Il m’inftruffît 
en fuite de la conduire du ©ne de Bouillon avec le nouveau 
Roi : Qu'il l'avoir -fait follîcïter par les Envoyés de l'Electeur 
Palatin, de parler- poun 1 ui : :Mais.que Jacques leur avoir répon
du , en coupant''cotirr fur cette proposition, qu'il ne conve
nait point àuirgrand Prince de s'entremettre pour un Sujet 
rebelle. Je ne fçaîs ce que penfa après cela Bouillon , d'une 
idée^que lui,:L’a-Trém ouille,d'Entragues &  Du-PIeiEs avoient 
"trouvée Fort' heure ufe : rie toit de faire le Roî d’Angleterre 
Protecteur du Parti Cal vinifie en F rance-, &  l-Ele&eur P alâ- 
■ tin, fon Lieutenant. B ouillon avoit pour Agent à Londres , un 
Anglois nommé W i l e m q u i  avoir paifé à fon fervice, après 
avoir quitté celui de Sa M ajeâ.é, dont il étoit Sonneur dé 
'■ Cor,-êc l'un des Valets de fa Chambre,"connu fous fon nom 
François de Le-Blanc. Celui de d'Entragnes1 étoit un nommé 
©u-Panrû : il haut oit fort chez B e a u m o n t & fa principale 

■ eorrefpondance étoit avec le Duc de Lenox Si fon Frerê - 
C 'eif Henry qui me donna tous ces avis dans fes Lettres ; & 
après les recherches que fis par fon ordre, il. ne s'y trou
va jrien que de très-vrai. Certainement d’Entragnes gagnait 
à négocier ainfi par féconds : il aurait été bien-tôt connu à 
Londres pour ce qu'il étoit; c'eil-à-dire, pour.un homme de 
beaucoup de paroles, & de peu d'efprit. Le Certificat que je 
lui rendis là-deiFus en toute occaûon n'avança pas fes affaires*-
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L e .Comte d’Aremberg. m’envoya-auiSfaire -viTice cerne- 
me joimfVexcuian&de n’y pas venA-kii-mème ? fep ebque la 
eoûia3q^:B ^:y< D ^^paE S '^35< ^^ '^^G ii^ ?̂ ajiËq-ue-d:ia!v̂ >ir 
î-ecuvla-premiere toute-en cour-
coifîe;, .emaRuraiicesd'e fem èes* d^p;aÉrS^d’amitié3 auxquels 
les il ne man<proit qaelafecéË Îtê.'- -■ C -■■■■■ ’

Le fçavoir qu’il me
donne roit Audlencede vingt-deux. ,. qui-étoit un Dimanche ÿ. 
.envoyammGentiisbommemeft eodfirmeryme dire que qe ne 
n f ennuya®-pointy-fA fèavoirde fa  part::, comment j’étois 
logé r &z firien  nememanquoit, A -cette■ faveur fut jouir le 
préfent d'une moitié de C e rf .r qmétoirfie premier-, à  ce que 
me fit dire ce.Prince 5 qu’ikeik pris:,en fa vie , quoique grand 
.Ckaiteurym’y en ayant point en E-coi!EIfcprit de-là occafi-on 
de me faire un compUment-pou^ïde:nry7-e-n dîfant, Qu’il at- 
tribuoit fa bonne fortune à Farlivée dmn homme', qui ve- 
noit de la part d’un Prince ? regarde -comme le R g£ des: 
Veneurs, le  fis réponie , que cette conformité ¿inclinations- 
entre Leurs M ajeftés, nfiétoir ungarandde F union de: leurs- 
Perfonnes ; à moins que la jaloufie1 deiaÇkaîïe ifiy mit obila- 
cle : qu’en ce cas y je prenokladibertédern’bRrxFpbur àrbitr£: 
entre Leurs Majeftés ; étant fi défîntérèfifé &  fi froid fur cet 
article y que quand le Roi mon Maître: partoÎt poiir une par
ti e de Chaute ? bien loin de penfer comme le Roi' d’Angle- 
teiTe 3 que ma préfence pût-porter bonheur , il me reiwoyoit 
. ordinairement me mêler' ¿Autres aifaires dans mon Cabinet,- 
oùil difoit que j’étois plus heureux- Quoiqu’il n’y eut rien de 
férieux dans ces paroles, je ne fus pas fâché q tfielles pmTenc 
fervir à me donner quelque crédit-auprès de Sa Maiefié Brf- 

- tannique, Je tournai encore à deffem mon complument, dé
ni aniere àfatisfaire Famour propre dê Jacques , qui ieièntoit 
extrêmement daté 5 comme- je le- fçavois bien , de toute 

■ coniparaifon avec le Roi de France, J’envoyai la moitié de 
mon préfent au Comte d’Âreinberg, en lui rendant fa civifité*- 

U n  des ordres que j’a vois donnés pour la dlfpo fi tion.de la 
Cérémonie de mon Audience , étolt de faire prendre Fhabil- 
lement de deuil à toute ma fuite ;• pour iatisfialre à la premiè
re partie de ma Commiffion , qui confiiloit à ccmplimenter 
le Roi fur la mort d'Elifabeth : quoique j’euffeappris dèsCa- 
lais y que perfonne ni Âmbailàdeur y n i Etranger, ni même



Angipis., ne, s5etoit-'pi*efente’ devanplè-mouveadR^
&  que Beaumont:n^ienE^efeorex^rëfeîkedequisj q A h & a f-  
ncnient mon -deileip ArpitAeA&inanvais AAdans^e^ËKjr^; 
où il iènibloi-t quAmeut.-} LsioAuffècié ■ ^de/.rmet^^^üfeji 
.ce tte grande Reine rqu ’o n A y  dhiicitj am ais; -mention^ eiïeq 
èc qu on.évitoic meme de ptonon:eer;lbn. i3omv/ ;;>.^^ù. •; 1 
. j ’aurois, bien. vûulu.p,GnvQirlmeT,cauher la- nécéifiiélohqc- 
tois de paroître, dans ;u:n. hahhlém ent:■ qm ĉfemMoir-ifairei un 
reproche aû .Rei.èeà- to u te f AùAet:exxe pmAanies-or dres là- 
deilus ét oient,poiidfs, &C d-aiÙènrs^trA^jnilesd€Heib -ce;cpjiht 
que je n’eus ; aucun -.égard -à. la prière que me::At;:'oB'eaùnioïiA 
d’attendre à faire cette dépenfe qa’il -en/-eut dcrit>au;:'Gke  ̂
valier Aiquins ,& à quelques ■ autres -, qui:etoientî le -plus "au 
fait ■ du Cérémonial de la-Cour : ce qu’il ne laiiTaq>ras ■ défaire. 
Il ne -reçut aucune réponfiele Jeudi, le; Vendredi, ni mêniele 
Samedi de tout le jour ;.-6c j e  perfi-ilar dans ma réfolutiouq. 
malgré les. raiions,-qu’il ne ceffoic-point de; m’apporter. L e 
Samedi au foir , veilie-du propre.] ouï- d e f  Audience -, Se fi. tard 
que;je -me ;eouchois.. Bea-umont/vint me dire qu’Afqnins lui 
avoit mandé que tou S; les, ,G o ur tifans regardoient mon action, 
comme engffront- que qe voulois leur faire que,.le Roi
-m’en fçavoicfi mauvais gré-, qu’il n’en falloir pas davantage 
pour faire échouer,ma;:ï^égo.ciation dès le commencement. 
C ët avis fe rapportant aceuX:de,Mi l or d Sidnev 7 .dû Vico.nl- 
■ te de- Saraot,. de- -.La-Fontaine - St des Députés -des Etats. ; -Il 
me ikt impofiible dén douter,eDé-peur, d’un'plus .grand..mal, 
je  fis ..changer d’habillement. à; toute ma Î^alihn^qiii s’en 
fournit d’autres par-tout où elle put. Lucnaa. étant venu 
m’avertir le len demam-matiii^que je ferois pr'ëfenté au Roi,

. fur les trois heures, après-midi ;f je  connus., à .la joie^qu’il- ré- 
moign-a du nouvel ordre que j’avois: donné-, qu iiavoir- été in- 
dilpenfable de vaincre -ma; répugnance. : Elle me fit pourtant 

. prefqu’autant d’honneur dans le publicr que teje l’avoi-s pouf- 
* fée: jufqu’au bout ; parce qu’on n’ignora pas-quejen’avois cé

dé qu’à..-la feule néceffité* ,,

Fin du quatorzième Livre*
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L I V R E  Q Ü IK ï2 I £ -ME-

E s Gardes du Roi d’Angleterre 3 avant à leur 
tête le Comte Derby 3 vinrent me prendre au 
Palais d'Arondel ; &  me fervirent d'efcorté 
jufqu’à la Tamife , dont ils bordèrent le Quai, 
pendant que je me rendois à Gremvich. je  
fis ce trajet fur les Barges du Roi j ayant avec 

moi cent vingt Gentilshommes, choifis fur tout mon mon
de. Le Comte de Northumberland me reçut au débarque
ment. 6c me ccnduiiic au Palais du R o i, au travers- d’une 
multitude infinie.

J'entrai dans une Chambre, oiVl'on nous préfenta la Col
lation ; contre la coutume établie en Angleterre, de ne point 
traiter les AmbaÎïadeurs . ni même de leur offrir un verre 
d'eau. Sa Majefté m'ayant fait avertir d'entrer dans fa Cham
bre , je fus plus d'un quarc-d'heure avant que de pouvoir ar
river au pied de fon Thrône ,* tant par l'aixtuence de ceux qui 
y étoient déjà ? que parce que je hs marcher ma Maifon de-



' qhhimou1 6 03* ; ' ¿aÉLuibb

’ ■ 'trok'dbm prêifim enhlqh^
' qu f êtoient'

• vïsc.'^S; dk^îèi^t;;
?>-;]faùt ;,. cêtAmha^.c^mrÎÆ^VomPre îâ.<pu^me^^ ékkipriken^ 

v^ridkohcparinque'icëlhérirâfAkori^
» Feitime.Sc -aime pamcirikrement;^ que j e fçais
« -qp/iia pourmohy par ia^er^^èâ^ns'-n0ïFe:-feHgien- 3 •& 4à  
« fidélité ^envers;;foii Maître, ccrJ^m’qQ; rapporter ;tout ce 
qu'il dit encore à mon avantage. Je reous'-avec-'toiit- lerefpecl: 
•que je devais :,. une déclaration ii obligeante qêe j?y -¿répondis, 
non par une Harangue, celle -qu-on - s'attend peunêtre- à en 
■ voir'ici , 6c que les pédansde C our trouveroient pins de ■ leur 
.•goût j mais pa^mi-ûmplc^dmp'Mmeii£ $quî en dîfoit bien au
tant , 'Sc convehoit raîeuxà m onsêtat. 'ILe regret de Henry fur 
la mort d'Elizabeth $ fa joie de Favènement à la Couronne-du 
Üoi réguant p ies louangea des -'deux. Rois ; tout cela fut achevé 
en deux-mots a J e n f exeuiai iurmOniniuHiance -, St fur ce que 
.Sa ■ Maje-ilé.--,^rés-Clirétienne -avoir, eik-meime expliqué fes 
fentimêns, Jé^préfentai en même temps les lettres-de Leurs 

< Majeftés ; parmi lefquelles je fis remarquer à Sa Majefcé 
Britannique , celle qui-étokde lamarn de-Henry : Elle, les lut 
.elle-même-j 1k. enfrite les donna à C e  cil 3,..eii-témoignant 
combien elle -étoit ienflble à ce qtrelks; concenoient., par 
ces paroles : « Qu'elle riavoît pas biffé enEeoiïe la- paiion 
93 avec laquelle elle avo.it toujours chéri le Rende Prance, Si 
» déiiré la profpérité de :fa Couronne. «

Je continuai à complimenter, ce Prince-, mais fur le-ton 
ordinaire de la convariation : celui de . harangueur me peinoit 
ext-raordinairement. Je lui dis, -Que Henry avait fait éclater 
publiquement fa jo ie , de voir le Tlirone d'Angleterre rem
pli par un Prince, qui' en étoit il digne ; .Se de ce qu’il avoir 
été û promptement 6c il unanimement reconnu .: Que s'il 
avoir été befo'in delà préfence de Sa M ajeilé Très-Chrétien
ne:., elle ie feroit tranfportée avec plahîr par-tout ou elle au- 
roit pu être néceifaire j pour lui donner des preuves d'un 
fmcère attachement à fes intérêts, 6c dsunion à fa Perfon- 
ne. Je ne dus pas me repentir de ce compliment : Jacques 
répondit, que quand bien même il aurait trouvé les Anglois

en



L rV..'RiËVqu*;I .J,
en-- guerrev aveu le.s; François•> -■ il - ifaxixGit;'du^î^Gr^:cJu-a^ivre-- 14 <s>4 *.
en paix avec mr'Brince -y qûf dm la-Go uronnë' -':dë;^av:arrev ;. 
avoir été appellé:y4e même quefufoàcelkde'Fr ancef  k  EtahA 
« raifomiable-, dit-il 5 de faire : touj ours- vaincre le mal; par del:
« bien Mais, q if  il : avoit ■ eu ,ime -do uble joiey, - de quitter une v
Go uro nue-, amiq de la i/Fran-eé; q p ouF-unA autre :quf ne -:1k tbitd 
pas in fon suE afe^  'Certes bccafion-qàmâis-:,
fans un fe-td;motde4ótiange.:f ■ v  f  • -,, . u . d o

Comme ce ’Brince ' voulut. - ̂ presacela -m’e-ntretenir plus 
long-temps ? de pìus f̂kmilÌ£r£rHe;nt: ; il me fit'monter-fur-■ 
le plus Je pris ce moment-,
pour - lui faire mon coin pii ment -particulier dont .il. me re- - 
m er cia - - arfoRueafoment. ■ i l  ne me. cacha -pas- '■ ce-qn ■ on lui ' 
avoir man dò d eR arA , d e sfo fo o ^  au Roi , à moi
£:.à- mon Frere f  apres fon retour - a  E coffe-: if  m’avoua qu’if 
les avck cru vrais pendant quelque temps-; m ai s ''q u if a vo ir-- 
découvert- que tout cela n’ëcoit q u f  u artiScerdes^ennemis... 
corri ni uns , - qui lui rend oit plus odieii x:; ‘ ceux- -qüi: iav-oienc:-. 
recours à de - pareils- - moyens y  pour Couvrir?" üni-uhé.mÔTv ài 
la domination u mveiiélie.r; Il - teinaha- i cyiRvù-ne ¿étrange -*ni a-- 
nierefur les-Eip agno Isl: ce qui dut. faire ' un grand.' plainf; 
à Mafiaii ? qui n’étoit pas a (fez éloigné-, pour quél n’en 
put- -en ten dre q u elque choie, &. aux -: © épatés; Flamands-, - quii : 
le tenoient incognito dans la- foule ; paixè-.qudisin-.avoient': p.u 
j ufq ira ce i ont f  obtenir Audience. ■ Ï1 qualifia en. toute-rigueur^. 
leur malignité;à :allu-mëf le feu 4 ana tous des Etats1 voiSnf 
du leur, t Î l  ^oteftajqfifis^ppQfbroit à leurs;injukes- déf
ichas : I l  parla du Roi d’Elpagiie- commedfon F ©mine trop 
fbible dlefprit-A- de corps-?- pour donner:SUntrèe: dans fa te te 
aux erandes-ebimères'dé les Prédéce-ffeiîrs. ■■ je ; orenoìsvailezu 
de plaidr à  ce diicours, pour-chercher à  lefa ire  dureir:- 
Je -dis au Roi d’Angleterre ? quél étoit- fort - heureux de 
n’avoir appris à fi bien.peindre les Eipagnols , que-for le 
malheur d’autrui : qu’il n’en étoit pas: de même du R o i de.’
France- : j ’apportai pour preuve ce qu’ils a voi eut fait de
puis une Paix aulii io lem nelle que celle de Vervi ns; la ré- 
volte de BIton , la Guerre de Savoie«, &  quelques:'autres 
Griefs, j ’ajoutai que tel étoit l’artifice du Confe-il dË-fpa- 
gne , que pour donner le change à ¡’Europe fur fes propres 
torts j onde voyok toujours;commencer par fe piàinêrede- 

Terne ÎL R  d
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premier : Gonàfflte'anfl danger eufe --dquelêllri<pie ie fp fp a -. 
tioR.-qtiâtiqtioxenC-riàcore.'ti^
leurs :Ÿoifei5 ̂ '^tódaes: Tin retinoli de les perdre-ypatiHÎecu- 
rite même quedorme un-'Traké.- Jàe^es^'tiepamrWil- fca- 
voit bien' roue ceiacF ti ;urr rnoc y je  s ê  .piif jpïûs douter que 
le reRentimenrtqtFiî:
derémoins ■ j-nef'Md;aâtiS:dtieerë^%d;e -Wolenr-rl^etiremìer rayon; 
d*efpérance commença de ' ce rnainient- éD luire-■ pour m oi.

' 'De ce propos ? le R oi d^ ngleterrè^a^ ià ¿eMIdeda-CKai^ 
Îe 7 pour laquelle il nie fit- voir -unepaitran extrême. Il m e 
dit qriil fçavoitibÎen cu ejem ’êtols- pas- un grand GhafFeur r 
que la paiTqifrl 'mdvoft'attdbüëtirdatis.'J^ priée ne' me-regar- 
dbic pas comme M  on f  cord e Rofhy y tirais comme ■ Ambaila- 
dcurdiun R o i, qui riétoit-pas moins le plus grand GhatFéur y 
quedapua grand Prince dû monde redi quoi i l  ajoura svecu-a 
demiere politeilè ? que Meury avoir raifbn tie tie pas me 
maser à i a cballèipparce lin ééms plus tirile ardeurs1 p
êa;qimÆ’''jiétoïs''€lba&èri5,. 'fê ®:mid c iFrmiee ne pourrok pas 
f  erre.. Je lui répondis ? que 'Hetiry' afMcit riotis 'îes éxerci- 
ces mais làtisquitinctm lui fitqtimàis■ abondnnner le foin dê 
fes affaires ,  ni Pem^pêcbâr 'dé ffe ^frê-'rendre' un compte 
éxaéf par fiés MÎnilties7 r bien éloigné de Faveugle créduEté 
du TRoi:dMfpa^iev:pótir; ie '©me de-inerme» Surquoî Jacques 
me-dit? ■ que' iaiis' dbute pavois eu-- bien- de la peine5à régler 
les Finances ,'St à réfiiber aux imorntumtès; des Grands" du 
Royaume : &  il en rapporta- des traits y dont y àr ois moi-mc- 
me perdu la. mémoire, f l  medemanda: enfùîbe Fraiqu ement, 
& e o  s'interrompant lai-même, commentfe-portoic le Roide- 
France- Je jugeai aifément y à Fait dont cette - qaefrion me 
fut raine, qu’il et oit vrai qui on avoir voulu persuader- a ce 
Prince y que Henry ne pouvoir pas vivre Tong-temps -apres fa  
demiere maladie ; q ifify  avoir ajouté foi ; &  que cette pré
vention ferole le plus p u ife it  m otif y qui Ikmpêcltërôit de- 
contracter avec la- France ; ne pouvant faire beaucoup d e 
fond fur un R o i enfant- Je m'arrachai à le détromper de 
tous ces faux bruits ; St jri7 rëüiïïs- Il ajouta feulement ? qtion 
lui avoir encore dit une choie de Henry 5 dcntrîl étôit bien- 
faché : que les P hv il cien s de ce Prince ? ( ceit ie nom'qtid 
donna à fes Médecins) lui a voient interdirla Ghsiïèv Je ré
pliquai à. Sa Majefté que ce tiétoicqnun confed-j dont M

ito - ' îàS'M'OIRES ÌDE SmEÏ/Yt ' "



même r croit ©rende profiter :: En effet-', ■ A-avoit failli à ie 
ro mp re un bras , à  la ChaiTe ; S tilm e  rappnrEa la  inaniere 
.dont cet accident lui étoit arrivé. V

L crique je mandai au Roi cet endroit de notre convenu 
fation fur la ChaiTe., &  fur fa faute ; ibm'écrivit de dlxeau 
Roi d'Angleterre , que fui vaut l'avis des Médecins, il chaf- 
foit plus modérément qu'auparavant - ; &  qu il s’étoit trouvé 
depuis que j'étols parti,, a  la mort de cinq ou iix Cerfs, fans 
ja moindre incommodité. » f ié  bien lnae.dit Je Roi-d'Ân- 
» gleterre, toujours fur faCbaffe ; vous avez envoyé de :ma 
» ChaiTe au -Cointe d3 Aremberg : Comment penfez-vous qu'il 
» ait pris cette courtoifie ? elle ne lui a été'-nullement agréa- 
» ble : Il dit que vous ne l'avez fa it , que pour montrer qu'on 
» faifoit plus de cas de vous que-dé lui : Ëii 'qnoi il a raifon : 
* car je fçais bien' faire différence entré le  Roi an on Frété, 
» & fes Maîtres, qui m'ont envoyé un Ambaffadeur ,qui ne 
» peut ni marcher , ni parier ; Il m'a demandé Audience 
» dans un Jardin j parce qu'il ne peut monter dans mié Charn- 
» bre. et Jacques me demanda-, fi- f  Ambaifadeur Efpagnol 
qu'on lui envoyok, avok pafié par la France- ;- êc fur ce- que je 
lui répondis, qu'Ouï : » L 'E  fpagne, dit-il, m'énvoye- un Am- 
 ̂bafiadeur Poftillon ; afin qu'il aille plus vite, & qu'il faflé 

» nos affaires en poile. « C'eil ainfi qu'en toute occafion il în~ 
veéfivoit contre les Efpagnois. T axis, Courrier-Major de Sa 
Majefté Catholique, avoir en effet pris la route dé Flandre, 
par la France , pour fe rendre de-là à Londres ; &  il avoit 
fait ce voyage avec beaucoup de précipitation ; mais il n'a- 
voit ordre que de découvrir les intentions du Roi d'Angle
terre : Le véritable Ambaifadeur, étoit Velaique, Connéta
ble de Cailille, qui partit apres lui.

Jacques voulut fçavoir après tout-cela ( car il n'arrêtoît 
pas long-temps for une même matière ) fi j'allois au Rrêche' 
à Londres. Sur la réponfe que je iis, que j'y a] lois : « Vous 
53 n'êtes donc pas réfolü, me dit-il, de quitter la Religion, 
53 comme on me l'a fait entendre, à l'exemple de Sancy, 
53qui a cru par-là bien aiTurer fa fortune, Sc par une per-- 
» miifion de Dieu , a fait tout le contraire. « Je traitai ce 
rapport, de calomnie ; ôc je dis que ce qui y avoit peut-être 
donné Heu, c'efi: qu'on me voyok en France /am i de plu- 
fieurs Eccléfiailiques , &C fouvent vifité par le Nonce du

D d ij
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Jean T axis, 
C om te de 
Villa -Mcdia- 
m.

Jean - TetcÎi- 
nand de Velai- 
co , D u c du 
prias.
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>603. Sape-de Sainterén?.-reprit-il z: Qm }
?  .icpa-rtiŝ -je.,,: :pqur rrfae co ram o der 4 :1  niageétabli en- Fran.- 
* ce. « ïl voulut-me prouver-que cet uiageoMenfoir .-Dieu., 
ci-nquel ièub convient cette :qualitévde.tepfiquai? que je ne 
croyois;pas faIre, tin plus grand m al, que: lorfqu’on donne, 
comme on fait fouv-ent, aux -Princes y de-s qualités qu’on- fçait 

- bien q-ufilsne méritent- paseHi©ïe;-païiade:Bu-fieifis 3 £c parut 
prendre, quelqu intérêt ..à infortuné &rà: fan /état t  II me dit 
que je-tie; de vois: pas Fond lier teùriàRakn qufiî avoir à la 
vérité très-grand tort r d’avoir publié-- km  dernier Livre ions 
■ fon nom ppatee quey par les-qualités qu’il y prenoit, il obli
ge oit. le Roi de-'France .à s’élever-..contre .ce Livre ç mais 
que cela n’ernpêeh-oit pas q-d-on me, dût - tou]ours fe fouve- 
nirdes, fer vices qu’il a voit rendus- à i’Eglife Réform ée- Il ‘ ne 
rue -dit rien , hï délarHollande^, ni du X)-uc de Rouillen : il 
trouva feulement que: Henry avoir fort - bien fait dé châtier 
le Duc de Savoie-, qui étoic, d i t - i lu n  -nomme - inquiet - &  
ambitieux., . . . o : '.-b -

Je- crois-rn’^oir.ideh/oubïïé.d’im partant, de'tout ce-qui 
me fut,dit - par le..Roi d’A-nglccerrep.dans ma. première .Au
dience.. Quandjl.voulut ,qu’elle; finît fil; rentra-dans ion Ca
binet, en- me difant qu’il étoit temps que j ’allaÎFe fou per 6c. 
me repofier. Je fus iakié Et abordé en forçant de la Chain- 

,s ' bre, par l’Amiral Homard, JVIllords Mpircjo-y- 6c Staffordy 
.i;; 6c le Grand. Chambellan.; LejGkevalier Âfqrùns, en me r.e-

conduifant hors Fenceinte du Château me parla de fon dé
voue nient à Sa MajedéXrès-Chrfétienné, 6c de-la-paillon qu’il, 
avoir d’être de. mes amis.,;.Le,Comte de Nortbumberiahd- 
m’eii dit autant,..en. me i'emenanr.;jnfqu’à la Rivière : Aucun.

■ de tous les Seigneurs Anglois ,m7a-,,pFus d’efprk,. de : capacité.,.
.. - - de- courage ,* 6c même-d’auterité.: ïl -me-témoigna- avoir beau

coup* den  vie de confcrer ayec moR-bans-u-n; tete à tête , fur 
les.Affaires préfentes* Il me’ donna aiTez à entendre, quoi
qu’il : .parlât ; en mots co uve rts r  quR n’ é toi t pas-. conte n t d lu 
G oqvepnement- 3 qu’il b I amok la  plus grande partie, des-: 
,aéiion-s .-du. -R-oi penfin qu’il n’a-voit p a s ’pour le - dire 5 un fort- 
grand, fonds de fidélité, ni même d’eitime.pôur Jacques.-Ils. 
défi:pas-néce.fiaire de dire, avec quelle ré’ferve &i quelle cir— 
con fection , j ’entendis tenir un pareil di(cours.
,/La déclaration fi pféelfe du Roi d’Angleterre contre FER
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era-ncéav G:sC:.Gomffîenee a me donner, quelque 
qu'on Îe EpmmerolE isfen'fiblemenEàvlaCouréeiondrps^coa^ 
tre cette Cour r i f  fepaifoda-ns.l'interval k d e  ma première Ôé 
de ma fécondé Audience , pkifeurs ehofes qui augmentèrent 
encore mes efpé'rarces. Un: Catholique ' Anglois Jefoites

&■■ ■— ~  ?  —  ■“  '  ----- ---------------

Romaine dans, Tes Etats g. iènle ^ou du .moins $ avec un avan
tage égal à. celui donc y .jouiiToic la-Ré formée ; &  suinedé 
déclaroicde même,contre les Prcteibans de.- Hollande-a Que 
huit autres, Je fui tes ^voient. conipiré arec lui dans le même 
deilcinq. 8t qu'il s étoientactuelfenient répandu sauxen virons 
de Londres j  pour chercher les oecaiions de fe défoke£dÇce 
Prince. Il eft certain que ce bruit ¿toit faux..* quant à laeper- 
foare de cet Angloîs il fufpecfo, qui n'é toit point un. :(ri}.Je-' 
fuite , mais un fiinple Prêtre Séminariile.-. Si l'on avoit ■ bien 
approfondi de même toutes les au^eseircdniiadçes^lmcrois' 
qu'il îe feroit réduit à fort p:eu; de ehofe fmaisckfo ce- qtfeii 
ne fit pas. Jacques prenant d'abord ombrage yfmvantfe: ça-' 
raclère de fon efprit, s'imagina que ii  leUomtediAremberg 
ne lui demandoit -pas-fon Audience ,, ce n'étoit point qu'il 
fut malade  ̂ mais. qu'il feignoit de l'être; &  qu'il attendoic 
que les prétendus Conjurés achevatTent leur coup- , ou du

le Roi..
On ne fçauroit croire jufqu'aquel point' fot pouiTé à la 

Cour ce foupçon , tout foivole qu ir étoir. La Reine appro- 
choit de Londres clans le même-temps :G'étoit y dît-bn y pour 
favorifer la brigue Efpagnole ôc le R-oiem paruph troublé r 
qu'il ht partir incontinent'le Comte-.de, Lenox , avec exprefo 
fe défenfe à cette PrinceiTe; de continuer fon voyage. Soit que; 
ce Comte ne pût y ou qu'il n'eût pas envie de réüilîr.j la-Reine; 
n'obéît point. Lenox-. fut rappelle y fo le Roi. n'en-demeurai:

D eT b cu , ton plus que 
M. de Sully, ne donne aucune part 
aax leluites dans -ce tre co n i pi r axic n

j qui eft la même, dent il va être par- 
| lé plus bas. Liv. 13.5U



r  ' -ivx-ü ivi u  i i u i ù  D-E SJJRAAt.,
que.-plus- intrigué.. A  fon-exemple , les Courtifans 3 les-lVünif- 
.ttes■ 3 M /parciculierement la vîeüle Cour , imbue des Maxi
mes Au régne précèdent, commencèrent ■ à-Réiever* forte
ment contre la Reine' ôc contre l ’Eipagne. C n  rappelia la 
conduite &  la Boîitique. d'Efifabeth. , qu iavok  vécu dans 
.une pei^ëmellê^déliance ayeçdavCour d é  M a d r id 'O n  lui 
prodlguok en ce moment les louanges ? dont ©navokété fi 
avare: &  Y on murmuroit de l'indifférence , Gif on avoir mon
trée pour fa mémoire ; fans oublier qu'il avoir prefque fallu 
nie faite violence, j pour me ranger àd'exemple commun.

Je croisque pendant tout cela-, les Fardians Efpagnols 
rfétoientpas peu en peine : Car au lieu qn on -ne parloir au
paravant y que: de Faix St 'de Fleutralicéavcc tout le m ondeq 
tien n'é toit: plus commun alors, que d'entendre dire y Qu;il il y  
.avoir. aucune fureté à contracter avec i'Rfpagne- bien loin 
quion put faire un fond fur ce qu'elle appeiloit fon amitié 
&  fon alliance : Qiie FAmbaMâdeur de cette Cour m'avoit
ofé fie .préfenter dans Londres qu aM # m eú t ilm:qrvieú^ 
droic pas; dans la crainte d'y être f  o b je t ,p e u t-ê tr e  la vic
time de l'indignation publique. On 'oppofiok à la conduite de 
Sa Majefté Catliolique,ceile de-SaMajefré Trés-Cbrétienne; 
On trouvok de la part de Henry un procédé fi franc A  fi éloi- 
gnë de toute Riper c hé r ie q u 'il feferok fentir par lui-même-: 
Ji n'aurok pas, difom on, envoyë en Angleterre , l'homme dè 
fon Royaume qui kuécoit le plusnéceffaire , pour tramer une 
fourberie indigne de tous les d e u x J e  n’aurois pas hloi-mê- 
me, enquittant la Cour, iaifTé lé champ libre à la malignité de 
mes envieux ; pour venir jouer un de ces perfoimages , dont 
la fuite la plus ordinaire, eft de fe voir en m êm e- temps- dés
honoré , &c fiacrmé à  la haine publiqué ; Enfin fr l'union des 
deuxCoiTronnes,que je propolbis, n'étoit pas tout ce qu'on 
pouvoir faire de 'mieux; c'étoit du moins ce que l'on pou
vert faire de plus fur: Car que pouvoir l’Efpagne , tant que 
l’un des deux Rois alliés ne courroit aucun hazard , qui ne lui 
fut commun avec l'autreiC'eff ainfi qu'on difcouroit quelque
fois dans le C onfeil, Se en pré fonce du R oi d'Angleterre ; a 
la fatisfaction de ceux de íes Confeillers qui prenoient nos 
intérêts, S: qui né négligeoientaucune occafion d'y amener 
ce Prince» Milord Montjoy , dont je fis mon- ami intime, 
parce qu'il faifoit une profeiîlon prefque' publique d atea che-



ment à la France y s’y  employoïc de tout ibn ÿéûvoîr.
. Mais tour cela se  dïihpoit qu’une pâme 'dé niés craintes * 

je trouvois tant. d’autree obffiacles que je' retombois pr efq ue 
auffi-tôr dans le- découragement«. La Reine m’en pàrôiiïbit: 
elle feule, un preique abiolument mRrmôntabïe. Je necrar- 
gtiois guère moins le Secrétaire CeciL i l  étoit alors fêpàré' 
de fes anciens amis \ &  il s’étoit réünî aux Rcoffibis : je ta- 
chois de pénétrer Je vrai motif de ce changement ; car j ’étofs 
forcement perHiadé qu’il ne falloir rien attendre de fecère f 
de cet homme artificieux. Peut-être efpé'ra-Pil fè rendre 
maître en allez peu de temps ? du Parti Ecoiïbis, pour n’en 
faire enfuîte qu’un fenl avec les Anglois , qu’il n’avoir abaii- 
donnés qu’en apparence : mais ces Seigneurs Ecoffoîs étoientr 
fi difficiles à manier £c f i fort en garde contre les Anglois , 
qu’il ne pouvoir ne pas échouer au milieu de fes efforts ; Sc 
lui-même étoit trop pénétrant , pour ne FavoÎr pas fend 
mieux que perfonne* Auffi, difoit-on ? 5c je me rangeai de ce 
fennment, lorfque feus mieux connu les allures de- ce Secré
taire y qu’il'n’avoir recherché les Ecoiïbis , actuellement con- 
fîdens St favoris de Sa M ajefté, que pourfe faire connaître ,  
5c fe rendre nécefTaire à ce Prince : que quand il en fer oit 
venu là , il fçauroit bien attirer tout à lui j fe fervir du nom 
6c de l'autorité du R oi , pour réduire au fiîence la Reine y 
les Anglois, 5c les Ecoiïbis eux-mêmes ; ou du moins ne laiffer 
à ceux qu’il juger oit à  propos, que quelque ombre de faveur;: 
5c de reprendre alors fon verhable caractère.- Ce qu’il y a 
en ceci de plus fingulier, c’efi qu’il ti’eft pas hors de vraifem- 
blance, que cet homme iï rufé , ne fût lui-même la dupe des 
Ecoiïbisy qui feignoien-t d’être la Penne. Etoit-ilpoffible que 
Cecil , connu de toute l’Angleterre, pour l’efprit le plus am
bitieux 5c le plus convoiteux de gouverner, qui ait jamais 
été y ne fût méconnu que d’eux feuls ? Mais ils fcavoient auffi, 
que l’oreille feule du Prince ne fuffit pas pour fe maintenir à 
la tête des affaires : ils n’en avoient,pas la moindre teinture ; 
5c le Sécrétaire feul pouvoir la leur donner.

En iiippofant la fiction Ecofïoife un parti aiîüré à la 
France ; il reiloit un grand doute à lever : Ravoir, fi les A n- 
glois, ce Peuple ix fer ,■ ie laifferoit donner la loi dans ion 
Propre Etat 5 par des Etrangers ; 5c encore parles EcoffoÎs^ 
détour temps l’objet de leur averfiom II eût fallu de plus *



i 6 o 3. être alluré que?céuxeei demeurer oient toujours: en pêfinifion'
: de la'- perfonnê :.du- Roi : aU'iieu que fiamitiéqu'iimvoit déjà 

commencé à témoigner au Comte d'Eiïëx &c de -Soutuamp-’ 
ton, & ;,à Milord Mbntjoy , prouvoit a£ïèz qu'il pouvoît leur 
échapper. Pour dernier malheur 5 les deux'Rds de Suède de 
de Dannemarc , dont les repréfientations auroient -pu être 
d'un grand poids pour fixer ce Prince'; fi confiamment unis 
avec H enry, en les avoir vus concourir-dans tons fies def- 
feins ; ou ne le fiaifoient pas ; ou le fiai(oient fi faiblement , 
que leur exemple n'étoit pas capable dfihfpirer une grande 
r.é foliation. Dans les fréquentes conférences que ■ j ’eus 
avec eux , en préfence du Comte de M are, de Milord Mo-nt- 
jey Se du Chevalier Aiquins , qui -s'y trouvèrent trois fois, 
fans aucune qualité que celle d'amis■ communs ; ils me don
nèrent les -meilleures paroles du monde : leur' averfion pour 
PE (pagne ? parut égaler la mienne : ils en. vinrent jufqu’à 
compofer une efpéce de Projet , .dans lequel ils ratifioient 
tout ce que Henry pourroit faire pour eux tous , Se même 
jiifiqifau partage des conquêtes , qu'ils convenoient qu'il 
fer oit facile de faire, moyennant une liai fo n durable & bien 
ci ni entée.: mais hors de-là, il ne fe fouv en oient plus de ce 
qu'ils venoient de promettre. Ils ne voyoient plus que des - 
obitacles ; fur lefquels ils gardoient en ma préfence un pro.̂  
fond filence : conduite bizarre, de qui me fit connoitre à 
quels efprits j'avois affaire.

Milord Montjoy me dit un jour confidemment, qu'il s'é- 
toit trouvé à une AiTemblée fe  ces Amba{fadeurs ; à laquelle 
on n'avoit admis que des Confeillers de Sa Majefie , &e les 
Députés des Etats : qu'au lieu d'y travailler à fe fortifier 
mutuellement dans de bonnes ré loin dons , chacun n avoir 
cherché qu'à tirer fon épingle du jeu. Il me fit un Précis 'de 
leurs Délibérations. Le Député Danois repréientaQ ue fon 
Maître poÎTédoit à la vérité une grande étendue de pays, 
mais itérüe pour la plus grande partie , &  plus à charge que 
profitable, parla bizarrerie de fa h tua non : que iafouniiifion 
de la,docilité qu'il trouvoic dans fes Peuples, écoient un avan
tage inutile pour lui j parce que la prodigîeufe différence de 
leurs coutumes &  de leurs mœurs, huioir qu'il ne pouvoir ni 
les entendre, ni eux s'entendre eux-mêmes u qu'il étoit ac
tuellement occupé à chercher les moyens n'établir un Re~
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gîémenç,géi^ral--&^m£orme , qui ne:: lofpermettok pamn'g; '"''“ S - 
mêler aucune autre entreprife.Le,Suédois exdi'^fe'^èni^kfc' 1 ^°3* 
ce que le Roi de Bologne ion N eveu, -manant pas oubkédes 
prétendons fur la Gouronne de Suède ? &l au contraire pa-4 
roiiTant difpofé à les renouveller plus, rivement qu'aupara- 
vant ; il nepeuvok iansune extrême Imprudence, s'engager ' 
dans une Guerre Etrangère*-; lui qui avoir, tout à craindre- 
dans le fein de- fes Erats. Barneveld- au nom de tous fes Gojv- 
freres , s'expliqua d'une- maniere ii différente de íes complain
tes ordinaires, que j'avoue que je ne fçais quel pouvoir être 
le but de cet étrange procédé. Il ne parla qu'avec mépris de 
LEfpagne : Il trouva dans, la mutinerie des Efpagnols, & dans 
les forces des Etats ,- des i-eíTo urces - fnâifautes pour les tirer de 
l'oppreilion : H parut ne plusdéfefpèrer du:fuccès d'Ofteude, 
comme auparavant,* & n t entrevoirquefés Maîtres avoient 
conçu un deffein, capable deles dédommager avec avantage 
de cette perte, quand même elle,leur arriver oit. Les Mimi- 
tres Anglois prenant pour leur T exte, cette parole du R of 
d'Angleterre, Que tout nouveau R o i, s'il a tant fok peti-de 
conduite , doit du moins laiiTer paiTerd'an & joun, :avant que 
de faire la moindre innovation; conclurent cous d'une voix, 
quil falloit attendre : & l'on s'en tint à cette ccnclufion. Exa
minez un peu attentivement tous ces cfprics du: Nord ; ( 2 ) 
vous trouverez qu'ils fe reiTenteiip toujours quelque peu du 
climat: peu de vivacité dans ikfprky pende reiTources dans 
l'imagination ; peu d'arrêt dans la ■ résolution paucune tein
ture de bonne politique. L'exemple d’Elifabeth eft une ex
ception à cette regle, qui n'en eft que plus glorieiife pour 
cette grande Reine.

Il ne me manquok plus que d'être auif parfaitement au 
fait du Confeil d'Efpagne , que je l'étois de ceux de la 
Grande-Bretagne &  au Nord; c'eft-à-dire, de fçavoir au 
jufte, quel étoit le véritable objet de cette Couronne ; quel
les proportions elle avoir déjà faites au Roi d'Angleterre ; 
comment elles avoient été reçues ; enfin quel biais elle al- 
loit prendre, pour arriver à íes fins: Car c'étoit ne fçavoir 
tien y ou fort peu de chofe, que d'être inftmit que le Roi

A  Les temps font changés , &c je' j j fageñe 8c à laPolinqu de quelques- 
ne doute pas"quc fi l’Auteur vivoit 1 I unes des Coûts du Nord, 
aujourd’hui, il ne rendit } nia ce à la I
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d’Efpagne cherchoit à détacher l’Angleterre de la France 
de des Pays-Bas. On foupconnoit qu’il fe tramoiVquelque 
choie de bien plnF important : L ’avis du Chanoine de Gan- 
torbery en i-niinuoit déjà quelque choie :£e il paroHFoit dou
tant moins à négliger, qu’Aërfens fie Bamëveld en aiFuroient 
tous les deux en même-temps la vérité , 1’u n àP âris, fie l’au
tre à Londres. Je fis fur cela toutes les. recherches podibles. 
Milords Cobham fit Raieich , me parlèrent conformément à 
cet avis : & ce qui dut me faire le plus d’impreiîion, c’eft 
que le Comte .de Norduimberland 5 que j ’avois gagné par 
[’offre d’une peniion confidérable, à titre de préfent, m'en
voya fort fecrettement, &  à l’heure que je me couchois, faire 
par fon Secrétaire le rapport qu’on va voir.

Depuis le moment où le Roi Jacques eit monté fur 
le Thrône d’Angleterre , me dît ce Sécretaire, le R oi d’Ëfi- 
pagne n’a point celle de le folliciter , foit par fes pro
pres A gen s, ou ceux des Archiducs , foit par les Catholi
ques Ânglois , d’entrer avec lui dans une Ligue offenuve fie 
défenfive contre la France fie les Provinces-XJnies , quil 
appelle leurs ennemis communs. Il n’a rien oublié pour lui 
perfaader qu’ils avoient l’un fie l’autre , mais particulière
ment Sa Majefté Britannique, des droits il clairs fur pluileurs 
Provinces de la France, qu’il lui' fer oit honteux de ne s’en 
pas fervir ? dans un temps-où î’épuifement de cette Couron
ne lui donnoir il beau jeu. Moi ci pour en venir à bout , [’ac
commodement qu’il lui a d’abord propofé : Demander con
jointement &  en même-temps? à la France, la reitirution 
de la Normandie, de la Guyenne fit du Poitou, pour le 
Roi d’Angleterre, de la Bretagne St Bourgogne , pour le 
Roi d’Efpagne : Sur le refus, fondre dans ces Provinces , avec 
toutes leurs forces ré Unies. Sa Majeité Catholique a même 
offert de retirer pour cet effet , toutes celles qu’elle a 
dans les Pays-Bas ; bien plus, de renoncer à tous fes droits 
fur les Provinces-Uni es, fie de leur accorder la liberté, après 
laquelle elles foupirent : comptant bien que moyennant cet
te grâce, elles voudront bien groffir la Ligue , fie concou
rir dans tous fes deilèins. Le Roi d’Angleterre n’ayant nen 
répondu à toutes ces magnifiques propositions, linon qu el
les étoient prématurées , &z qu’il vouloir commencer par 
connoître fes nouveaux Sujets, &  affermir fa domination;
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rEfpagae a bien vu que cette réponfe étoit un honnête 
refus j 6c s'eft rabbatmë à tâcher d'obtenir de ce Prince , puif- 
que fon goût ne le porte pas à rentrer de vive force dans 
fes anciennes poiTeiiions, de favorifer du moins les Provin
ces Francoifes , dans le deiFein où elle lui a fait entendre 
quelles éroient, de s'ériger, à féxempledes Suiffes, en Ré
publique indépendante. On lui a fait la chofe toute facile. 
Les Provinces> a - fo n  dit-, ne font qu'attendre impatiem
ment l'occaiïon de fecouer un joug infupportable : Les Emif- 
faires Efpagnols , fécondant ces diipoiicions, y ont fait en
tendre par-tour , qu’il ne tenoit qu'à elles de jouir d'un cal
me profond, fans Taille , Aides , ni Gamifons Militaires, à 
l'abri des deux Couronnes leurs protectrices ; &c qu'elles n'a- 
voient aucun iiqet d'appréhender , ni le reiTenriment de 
H enry, ni les-violences de. fes Troupes : parce qu'on alloit 
lux iiifdter tant d'autres embarras , qu'il ieroit bien obligé 
de les laiiTer fe prefcrire à elles - mêmes des loix. On ne dit 
point, ajoûroitle Sécrétaîre du Comte de Nor thumberland, 
ce que Jacques a répondu à cette fécondé proposition : Ôîi 
conjecture qu'elle n'a pas été mieux reçue que la première , 
puifque les Emiilaires Efpagnols ont été contraints de chan
ger pluiieurs fois de fyftème, en parlant à Sa Majeffé Britan
nique ; ou de préfenter de nouveau le même, facceffiveinent 
avec pluiieurs modifications. Tantôt ils-lui ont offert tou
tes les forces, Se lui ont ouvert tous les Tréfors de f'Efpa- 
gne, pour s'en fervir contre la France , à telle expédition 
qu'il vondroit : fans rien exiger pour retour, finon qu'il ne 
feroit aucun Traité , fans l'y appeller j 6c qùil ne fe mêle- 
roit en aucune maniéré de fon différend avec la Flandre : 
Tantôt ils fe font réduits à demander pour toute grâce, qu'il 
ne donnât aucun fecours aux Provinces-Urnes.

Si ce rapport &  tout cet expofé étoient vrais, il faudroic 
en conclurre que la France venoit de comur, fans le fçavoir, 
un fort - grand danger ; puifqu un féal mot d'approbation 
du Roi Jacques, faifoit fondre fur elle l'orage le plus ter
rible. Mais j'avoue que pour m oi, je trouvai la chofe fi ex
travagante , ôc fi dépourvue de toute vrai-femblance , que 
de quelques endroits qu’elle ait été confirmée, je ne crois 
pas que l'Efpagne ait jamais fongé à rien propofer au Roi 
Jacques, de pareil aux premières propositions qu'on vient
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de voir. Suppofons toutes difficultés levées entre FEfpagne 
&  F Angleterre ? pour l'armement &  le partage : ce qui ffié- 
toit pourtant pas d'une petite difcuffion : conçoit - on tout 
ce que la différence de Religion, d'intérêts , de Maximes 
St de mœurs , auroit fait naître de difficultés , foit entre 
elles y foit avec les Provinces Francoifes 3 qu'on fuppofe d'ac- 
cord avec elles ?

L'article qui concerne les Provinces-Unies 3 détruit lui feul 
tout ce Projet. Si FEfpagne commence par les fubjuguer ; 
cette Couronne 6t celle d'Angleterre ne pouvoient ignorer 
que cette entreprife feule étoit capable d'anéantir y ou de re
culer jufqu'à un temps conildérable Féxécution de leurs 
communs defïèins : parce que la France ayant une fois con
nu que le retardement de cette conquête faifoit fon falut, 
feroit fon affaire propre de celle des Etats. SiFEipagne comp
toir mettre dans fes intérêts ces Provinces ; elle ne fe trom- 
poit nas moins lourdement : Il n’y a point d'offre , fans en 
excepter celle même de la liberté ? qui eût été capable-'de 
les rapprocher de leur plus mortelle Ennemie ; encore moins 
de les porter à l'aider dans fes conquêtes : Et quelles con
quêtes 1 Contre leur ancien &  unique Allié. Je fçais de 
quelle maniéré ont toujours penfé les Députés des Etats : 
Jamais ils n'ont celle de dire que FEfpagne les trompoit ; 
que l'Angleterre les jouoit ; que la France étoit la feule ? qui 
fut bien intentionnée pour eux : Si quelquefois ils ont parlé 
d’une maniéré différente ; comme dans la Conférence 3 dont 
il vient d'être fait mention : c 'étoit, ou nom* faire faire de 
plus grands efforts encore aux François , en leur faveur ; ou 
pour faire prendre aux Anglois les mêmes fentimens pour 
eux ? que la France. Croit-on d'ailleurs, que FEfpagne elle- 
même eût pu -fe porter à relâcher des Pays j, qui lui étoient 
acquis ?

A  l'égard des avis donnés à Henry &  à moi fur ce fujet : 
m le Chanoine de Cantorbery ; ni Barneveld  ̂ qui ne doit 
avec Acrfens être compté que pour un ; parce que celui-cy le 
tenoit de l'autre ; ne font pas dés cautions fufEfantes. Le 
premier peut bien avoir été trompé ; &  le fécond 3 avoir 
cherché à nous tromper : Cette tromperie n’étoit pas inuti
le à l'avancement de leurs affaires. Pour les trois Milords : 
je déféré £ peu à leur rapport > que je les foupçonne au-
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c o ncraire .d?avob;é|:é.,iesrieïai5. wijri-ç^bteau^BÿS^e -̂GOqte eetfô 
piece; de l’avoir concertée-enfeùye ;4 >& en-idiÎEe ; de l’avoir 
préfenrée  ̂avecdïiFéreris-changemens^ anRoi- d’ Anglecerre'3 
à moi ,.aux Députée des-Etats, ôciau Public-, pour jouer de 
rôle dimportaos : elle eit tout-à-fait dans leur-' caractère! 
Quant à l’Ëipagne-t je croirois mfémentqu’elle m’anroinpas 
été fâchée de voir .■ courir- ç es ffruits : ; -,8c meme , qu’eilc 
auroit vol©ntier$travaillé aies accréditer m on dans Tinrent 
don Qu’ils parvinflentijui^u’aux oreiMèsrie Sa Majefté Bri
tannique ; bien-loin de l’en entretenir férieufenrent : mais 
pour fouiller la difcorde , 8c' pour augmenter le nombre des 
fédineux dans lesffrovincesvde France , quf s’y trouy oient is- 
tereiTées. C ’eft en ces termes quej’en écrivis. à .Henry, qui 
t an t c t pr en oi t. t o u t ceci p our une fuperçhcrie des : Etats-y afin 
d’accélérer la rupture entre lui &  FEipagnè ptanrôc le croyoic 
vrai de la part de l’Efpagne, à qui rien ne coiitok à entrepren
dre, dansFenvie de le perdre, &  dans FeqArance.de pro
fiter de ¡inexpérience du Roi d’Angleterre* je  lui mandai 
qu’en traitant tous ces complots .de chimériques *? ce. qui 
étoit le parti qu’il dévoie prendre ,; il n’eo. fallait pas .moins 
faire attention à tout ce qui fe paiToit du côté du Poitou , de 
l’Auvergne, du Limoiin , du Pays d’Aunis, enfin de toute 
la Guyenne , où ils étoient capables de produire les mêmes 
mauvais effets, que s’ils a voient été véritables* • ■ :

Le lendemain de mon Audience, 2 3 Juin -, jour où Sa 
Majefté Britannique fit une promotion de. Chevaliers ; elle 
me fit dire, Qu’elle m’accordoît une fécondé Audience, pour
le jour où je la lui avois demandée , c’eft-à-dire, le Mercredi 
25 : Que je m’yrendiffe à deux heures après midi,, ¿avec peu 
de monde , pour éviter la foule St afin de pquvoff ,  difoit-elle, 
s’entretenir plus librement avec'moi, ienhà:fenl. je  fusac
compagné cette fois depuis Londres juiqu’à -Ç fenyiehpar 
Milord Humes, Grand Ecuyer d’Ëcoffe, - qui avoit. eu Fhon- 
neur de voir & d’entretenir en France Sa Majefté Très-Chré
tienne. Je pris quelque rafraichiffemeus dans une Cham
bre , en attendant qu’on m'introduisit chez le R o i je  : fus 
abordé en cet endroit,.par le petit (.3 ) Edmcn-t, q ui me tint

l  i V; r  e  :q  u i  n .r  f r a i  je .

( ; ) Cet Edmont ? ou plutôt s Eg- j 
morsd , av o itété Agent  ̂depuis Am- 
baiEadeur d'El-kabeth auprès de Heu* l

ry IV. pendant les Guerres de la Li
gue ; 8c il a voir en effet une parfaite 
conrtoàiîance-dçs ailarres de Erar.ee.
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de iông-sdi-ficoursrien fe plaignant qu'on ne le traitât pas , 
comme le mérkoient íes fervkes paiïes , de ion intelligence 
daos les affaires de F ran ee.L e Comte de NortlmmheVland 
mit fin à Gerce converfarion, en venant m'avertir de paiTer 
dans la Chambre du Roi. -

Je n'y fus pas plutôt entré 5 que ce Prince fe leva ; éc 
après avoir commandé que perionnene le ftiivir 5 il me con- 
duifit au travers de piuileurs cabinets &  apparcemens dé
robés , dans une petite galerie y d'un allez mauvais goût : c'efit 
en cet endroit que fe paifa notre entretien, je  le commen
çai par des remercimens à ce Prince, de ce qu'il me donnoit 
une occafion de m'ouvrir à lui fur le fujet de ma Commifi- 
lion y fans réferve £e fans témoins « Non pas, lui dis-je, que 
>5 le Roi mon Maître m'eût envoyé pour rien exiger de lui ■ 
» mais pour fçavoir fes intentions dans les chofes oîi Leurs 
» Ma/eftés pouvoient avoir un égal intérêt ; &  pour s'y con- 
« form er, comme fait un bon Frere,aux déíirs de fonFrere. ce 
Le R oi d'Angleterre me répondit ? Que la maniere dont il 
voy oit bien que -le Roi de France &  moi agifiîons avec lu i, 
méritoit qu'il n'eut rien de caché pour moi; êe qu'il allait 
en effet me découvrirt tout ce qu'il avoir de plus fecret dans 
le cœur. Il fit après cela en deux m ots, le plan ailez juffe des 
affaires Politiques de l'Europe : >3 Dans laquelle il s'agiffok, 
» dit-il 5 de conferver l'équilibre entre trois Puiffances éga- 
« les y à peu de ehofes près : « £ il vouloit parler des Mai fions 
de -Bourbon, d'Autriche êe de Stuard ). Il dit ? Que de ces 
trois Puiffances, la Maifion d'Autriche en Efipagne, étoit la 
feule qui cherchât à le faire pancher de fon côté , parl'efprit 
de domination dont elle étoit poffedée : que la connoif- 
fance de cet injuffe defféin faifoit que le Roi de France ô: lui ̂  
quoiqu'en apparence en paix avec cette Couronney étoient 
pourtant réellement 3 mais couvertement, en guerre avec 
elle : que l'Efpagne ne l'ignoroit pas : mais qu'elle ne pou
voir s'en plaindre ; leur en ayant donné l'éxempie la pre
mière a tous deux : à Henry ? par fies liaifions avec le Maré
chal de Biron &c les mal-intentionnés de France ; par le fe- 
cours -qu'elle avoir donné au Duc de Savoie j, en guerre avec 
Sa Majefté Très-Chrétienne ; par l'entreprïfe fur Genève ; 
enfin par pluffeurs autres manœuvres femblables : a lui ^en 
déchaînant les défaites &  la faction Catholique Angioife.

M E M O I R E S  D E  S U L L Y ,
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L ’aventure du défaite , comme on voit ? n'avoit obtenu que 
trop de créance dans ion eiprit :que dé part St d'autre;tout 
cela n é  toit regardé que com me-des -caufes imparfaites;; de 
guerre, qu'on ne pouvoir mieux fakeque de- laiffer corn- 
ber ; parce qu'on étoit à deux de jeu :en continuant comme 
auparavant ; à favori-fer fous main les ennemis de l'Efpagne : 
fauf à prendre des ■ mefures plus efficaces ÿ fi elle s’avifoit de 
faire la première ? la démarche d’une rupture, ouverte.

Je louai un difconrs'fi fenfé ; St - éffeftivement il méritoit 
de l’être : je n’aurois même rien eu à y répliquer ; fi je n’a- 
vois apperçu en même temps ; dans celui qui me le tenony un 
panchant à la paix ? ou plutôt à la pareffeSt à l’inaéHon 3 qui 
démentait fes paroles ; St fembloit me dire qu'après avoir 
peu promis 5 il ne tiendroit rien du tout.' C'eft ce qui me fît 
répondre à Sa M ajeiié Britannique^ Que le plan de conduite 
qu'elle venoit de tracer avec l'Efpagne , étoit fort du goût 
de Sa Majefté Très-Chrétienne : que Henry craignoit'feule
ment ? qu'il ne fût pas fuffîfant pour les empêcher d’éprouver 
un jour les cruels effets du reiïêntiment de cette Couronne. 
Je m’attachai en ce moment à lui-en peindre le caractère ; 
avec les couleurs les plus naturelles. Je fis envifager à Jac
ques tout ce qu'elle avoir dévoré depuis cent ans ; Comtés 
de Flandre St de Bourgogne ÿ Royaumes de Grenade ? de 
Navarre St de Portugal ; Empire d’Allemagne ; Etats de 
Naples St de Milan ; toutes les Indes ; St peu s'en étoit fallu 3 
la France St l'Angleterre : l'une St l'autre de ces deux Cou
ronnes n'ayant l’obligation de leur confervation , après la 
fermeté d'Elifabeth St de Henry ; quà l'heureux incident 
delà révolte des Pays-Bas : St je conclus ; Que comme il fe- 
roit Indifpenfable, pour Jacques auffî bien que pour Henry y 
d’entrer un jour en guerre déclarée avec l'Efpagne , afin de 
fapper les fondemens d'une fi vafte domination ; il étoit de 
toute néceiïïcé d'en concerter aujourd'hui les mefures , 
pour ne rien faire de contraire à cet objet : que c'étoit tout 
ce que j'avois à demander à Sa Majefté ;ayec un moyen qui 
aiTûrât provifionnellement la confervation des Frovinces- 
Unies. 53 M ais, dit le R oi d’Angleterre , quelle ■ meilleure 
>3 affiftance voulez-vous que le Roi de France St moi nous 
33 donnions aux Pays-Bas , que de les comprendre avec nous 
» dans un Traité général de pacification ; St de partage en-

1 603,
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- ï 6 o i. -«vtrieux Se i’Efpagne-; à des condirion-Sj doiit nous nous rert- 
.»-■■■ dions cautionsF afin qeo s'il' arrive que FEfpagne v man- 
Æx^aeria ^remiere^?̂ ee prétexte jaifcéï-neas mette les armes à 
« lai mainy poar i'en eliaiïer-tout-à-fait^ je  eonfens, ajouta- 
09 rid ? en fixppofant que cela arrive 5 à régler avec vous dès- 
» à-préfent, avec quelles forces nous l’exécuterons -y &  quels 
.».moyens nous1 emp loyer ons. «"Jacques ne fentoit pas tous 
les ineonvéniens de cet: accord-de partage v qu;il propofoit 
•entre l ’E ip a g n e 'S cte  Etats'; ou bien, il cherckok adroite
ment fé défaire de moi. LeCônfeil d’Efpagne n’auroit pas 
manqué de paroitre déférer à cette proportion : mais pen
dant les longueurs de cette difeufiion 3 fur-tout dans une 
C our, qui fait d’une extrême lenteur F un des points-de fa 
Politique; Qitende - qui êtoit aux abois ytomboitam pouvoir 
de fon ennemi  ̂&  y entrainoit une partie de la Flandre ; la

r" " Hollande &  Zélande fe défuniiToient du Parti : l’Efpagne
s’aiFermiroit cependant dans ce qu’elle poffédok ? &  prépa
rerait d’une maniéré plus infaillible 3 le coup dont.elle en
gloutirait le reite de cet Etat. ■ -

, je  priai Sa Majefté Britannique de vouloir bien faire ;une 
-réflexion férieufe fur ces coniidéfations ? que je venoisdèlui 
expliquer. Ce Prince demeura quelque temps dans le Elen- 
ce , comme un homme qui penfe profondément: Après quoi 
il  nie dit d’un ton de voix foible S£ kéfitànt s Qu’il convenoit 
que j ’avois raifon ; Que la chofe étoit de grande con-iéquen- 
ce : Qu’il y avoit fouvent réfléchi : malgré cela , qu’il n’y 
avoir pas encore aifez penfé ; Se qu’il m’avolt attendu ? pour 
lui aider à fe déterminer, je  fentis en ce moment tout ce que 
ce Prince ne vouloir pas me dire ; &  je crus que je ne devois 
pas balancer à l’attaquer jufques dans fon dernier retranche
ment. Je lui dis donc 5 en répondant plutôt à fa pënfée qu’à 
fes paroles ? Que toutes les fors que cette que{Hcn a.voit été 
agitée dans fon Confeil ; lorfqu’il avoir vu fes Mi ni Eres lui 
tenir un langage différent du mien 5 Sa MajeEé auroit pu 
aifément fe convaincre qu’ils y étoiènt pouffés par q-uelqu’m- 
térêt perfonnel : Qu’il n’y avoir point ici de matière a I irre- 
iblurion : Qu’après une infinité d’éxamens il ne ferait 
pas plus clair qu’après ¡.un feuly qu’il etoit d une rieceilite 
îndifpenfable d’empêcher l’Efpagne de fubjuguer le refte des 
Pays Bas ; parce qu’après cela efle pourrait  ̂ avec les-feules

force



l ï v  r :e ..;Q.uiN.zrE.«;E, - ■ n y .
______ ______________________■ , ■ ■■■■•■ , ■■■■•: - ■

forces qu^ile employait à cette conquête, tomber tort rude- ~ 6 o i~  
ment- iur la .France &  F Angleterre. Sans. rendre- ici -tous:lest 
mauvais oÜces que je -pouvoir rendre à ces GonFeillersAn- 
glois, en dévoilant mm partie de leurs intrigues.; jAndis-aiTez/ 
fur ce fujet au Roi d5Angleterre, pour iui faire feucirqueye 
ifignorois-pas,, qifiis avoient cherché à. lui Rire -employer: 
contre la France, les forces que je voulois lui perfuadef d é
tourner contre FEfbasne. '. .. C . h ,

• i  <D

Jacques, entra de lu f A1ême.?:d.ans;;ce que je- vouloir lui fai-. 
re juger fde ce conieil.Jl m édit, Qu’il étoic fort éloigné de 
penfer comme quelques-uns des fes Coumians , auíiijet de 
ces vieilles prétentions de F Angl e t e r r e=fur 1 a France': Ofoii-v 
tre que la conion chute A  la politiquearéieMè des adaifes.^ 
ne permettaient;pas;qifil s'en occupât :íerieuíementjd re- 
gardoit ces prétendus droits. comme armullés par la Eivine, 
Providence , qui donnent tranfporre à fon gré les Couron
nes ; St par le temps, qui y a mis eme preferíprion plus que., 
centenaire : paroles qu'il, répéta pluiieurs Fois :. Que cette, 
confidération nerarrêtant point, ilpouv-oirrciaiïurer Aavam- ; 
ce , que quelle que prit être .-fa demie re réiohition, damôihsy 
il ne iaiiïèroit point les ProvÎnces-Onies, ni- même Clfen- '■ 
de , au pouvoir des Efpagnoîs : Que je ne pou vois ipi en de- ; 
mander davantage, pour le momentptéfene;mi lepreBerde; 
conclurre., fans en,avoir communiqué aveedeux ou trois de. 
fes Miniitres, donc les lumières , aufii-bien que le défmçé-- 
reilemeiit, lui étoient connus : Qu’il étoit d'ailleurs en. état , 
apres les réfiéxions .que je venois de lui-,-faire faire , de ne 
plus fe laiffer fur prendre -par la voix de la paillon & des. 
préjuges : Enfin quhí m’inifruiroit dans peu, de ce, quipou- 
voit me rciler à çonnoicre de fes fentimens,Sc de A-derniere1 
volonté. S ; . . . , : . A  -

J ’aurois bien fouhaité de ne pas finir ’ u-tot-fur. ■ cette; ma
tière : Mais Jacques coupa court j en me répétant que 
nous achèverions le refte une autrefois. &  qiihl. vouloir me 
parier du Duc de Bouillon. 11 m'avertit que jes ..Députés ..de 
f  Electeur F alarán F avoient fort loi licité em faveur de ce 
Duc ; mais que m'étant pas allez au fait de toute cette â f-; 
faire il if avoir voulu s’engager à rien-, dans la crainte de 
favorifer un rebelle. Il me fit rapporter tout ce qui s’étoit 
nafre : ce que je fis fuednebement: : la choie pari oit d'elle-,.

Tome I L  f  f
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même, C e  Prince me donna fa parole , qu’il ne fe mêlèrent 
jamais de cette affaire , quelque inilance que put lui en- fai
re le Palatin ; non plus qu’il fouhaitoit , dit-il, qu’on fe mê
lât mal-à-propos des affaires des Catholiques en Angleterre, 
Je connus aifément, par le ton dont ces demieres paroles 
furent proférées y qu'elles renfermoient une; efpèce de re
proche.

Il faut fçavoir , pour entendre de quoi il eff ici. queftion, 
que quelque temps avant la mort d’EHfabeth, les Partifans 
de l’Ëfpagne, ayant, comme à ï  ordinaire 3 les Jéfuites à leur 
tête , excitèrent des brouilleries dans les trois Royaumes de 
la Grande-Bretagne, La Religion leur fervit de prétexte ; 
quoique la Politique en fût le véritable objet : foit que le 
R oi a  Efpagne 3 comme fes dateurs le lui faifoit entendre , 
crût avoir des droits affez bien fondés fur la Couronne d’An
gleterre , pour fe porter ouvertement comme Prétendant, 
après la mort de la Reine: foit qu’il ne cherchât qu’à fufci- 
ter au SucceiTeur d’Eîîfabeth , des embarras aifez grands 3 
pour ne pas lui permettre de s’occuper d’autre chofe. Les 
Jéfuites fe firent affez mal-à-propos, ce femble 3 des querel
les à cette occaiion , avec les Prêtres Catholiques Anglois 
féculiers : La principale fut , qu’ils voulurent créer un cer
tain Archiprêtre (4 ), dont ceux-ci ne purent s’accommoder. 
L a  chofe fut portée au Pape, qui par des raifons que j’igno
re y ne favorifa en cette rencontre , ni les Jéfuites, ni l’Efpa
gne ; au contraire il écouta très-favorablement les Prêtres 
féculiers, qui avoient députés à Rome trois des leurs , ayant 
un paffe-port de la main du Secrétaire Céciî lui-même : Ce 
qui eff une preuve qu'Elifabeth crut devoir appuyer les 
Séculiers ; &  qu’elle regarda les autres , comme fes véritables 
ennemis. Henry en jugea comme Elifabeth ; &  l’intérêt com
mun lui aida d’abord de foutenir auprès du P ape, les Prêtres 
A nglois, contre'la Cabale Efpagnole.

Voilà de quoi les ennemis de la France avoient abufé au-
(4 ) Le Cardinal d’Oflat dans fa 

Lettre du z% Maiptfoi à M- de Vii- 
lerci » d it} » qu’à la fuggdìion d\m 
» Jéfuite Anglois  ̂ appetì é le Pere 
» Per ionio-( o l ì  Parfons J Redeur du 
»Collège des Anglois à R om e, 6£
»  devoti d u  Roi d'Efpagne , s'il en 
»  fui oncques, le Pape créa en A nglc- 1

» terre un certain A relit prêtrejau quel 
» il veut que cous les Ecclëfafliques3 
» & encore tous les autres Catholi- 
» ques d’Angleterre , répondent SC 
» croient. Par ce moyen, ajonte-t-ils 
» on penfe faire ce,qu'on voudra de 
» la plus grande partie des Catholi- 
»ques d* Angleterre.
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près 'du Roi Jacques ( j ) ; pour lui infirmer que Henry if  avoir 
prêté fon appui aux Prêtres Anglois , qu’à deffenrcte fe les 
attacher à lui-même , avec les mêmes vues que f  Efpagne. 
Il ne me fut pas difficile de détromper le Roi d’Angleterre : 
Je lui fis entendre que Henry-regardant comme une choie de 
la demiere conféquence, de ne pas jetter le Corps entier des 
Catholiques de la Grande-Bretagne, dans le Parti de FEfpa- 
gne ;'il i f  avoir pu fe difpenfer de paroitrc lesautorifer .en 
plufieurs points : mais que bien loin d’avoir porté ia.chofe , 
jufqu’à entrer avec eux dans des complots préjudiciables à fon 
autorité il n’a voit eu en yuë an-contraire, que desffippofer 
à leur Ennemi commun ; &  quffi auroit abandonné ces Ca
tholiques , dès le moment quil les auroit vus eux -  mêmes 
s’écarter de leur devoir.

Jacques'fe montra fi fatisfait de cette explication , qu'il 
m’entretint des Réglemens quffi méditoit d’apporter, dans les 
affaires des Catholiques Romains, de fon Royaume, » par 
» mes avis, difoit-il, &  du bon plaifir de Henry. « ï l  eut dans 
la fuite, plufieurs occafions de fe convaincre encore mieux, 
que je ne lui en avois point impofé y fur-tout par le moyen 
affine L ettre, que lui écrivit de Paris, le Nonce du Pape, 
au fujet des Catholiques Anglois. Jacques y répondit plus 
obligeamment que n’a coutume de faire la Cour de Lon
dres , aux Lettres de celle de Rome : &  non-feulement il prit 
dans l’affaire dont il vient d’être parlé 7 le même parti que 
la bonne Politique avoit fuggére à Henry , déterminé peut- 
être par les raifons que 3e lui en avois apportées ; mais il 
femble encore, que pour s’aiFûrer du Parti Catholique An
glois , il aima mieux avoir recours au Pape &  à Tes Mini- 
Eres, quffi aucun Prince étranger. Le Pape ne fut pas de 
fon cô té , infenfible à cette avance (6 ). U n nommé Colville

f O  Le Roi d’Angleterre n avoit 1
pas rom de prendre de mauvaises |
imprefïions contre la France à ce fa- j 
jet. Le meme Cardinal donne à en- j 
rendre , que l’objet des Politiques du j 
Parti Eipagnol, étoic de s’en fer vit ? 
pour unir eniembie le Pape, le Roi j 
de France, le Roi d’Efipagne &c les j- 
Catholiques Anglois *, afin de mettre... j 
fur le Thrône d’Angleterre un Roi \ 
Catholique. Mais ifefl vrai suffi, 
que Henry IV. non-feulement igno- j

roit cet objet, mais encore qu’il s’ac- 
cordoit avec Elisabeth dans des vues 
toutes contraires» Ce fait eft rappor
té dans le Septénaire , ann. 1604.

( d ) 11 faut croire 3 ou que Sa-Sain- 
te té n’a voit eu aucune part dans le 
deifein Politique que je viens de 
marquer, après le Cardinal D ’OiTat; 
ou que voyant qu’il avoit échoué, 
elle forma celui de gagner, s'il ¿toit 
poilibie , le Roi d’Angleterre ; qui 
montra au commencement tant de



KJ3 Iniayanc dédié un Livre-, qu’il a voit compofé contre ceprin- 
ce n’étant;encore,que Roi d’Ecoffe ; Sa Sainteté ne voulut, 
ni recevoir cet Ouvrage, ni permettre que F Auteur demeu
rât' dans Rome. Je tiens ce fait de Henry qui me le manda, 
afin que j’en hile ufage auprès du Roi d’Angleterre ; & Sa 
Majefté l’avoir fçu par les Lettres, que mon Frere lui écri- 
-voit.'deRdme. ,

> J’appris en-for tant de cher le R o i,- que ce. Prince devoir 
partir- le Lundi fui vau tp o u r-a ller au-devant de la Pleine. 
Jé iugeai que ce voyage de Sa M ajefté, pouvoir faire que 
l ’Audience qu’elle vénoit de me promettre pour, le Diman
che 2 9 ,  fuit la derrière que j ’obtiendrois ; comme je 
craigrtois de ne pouvoir confommer ma Négociation dans 

- une feule, je me déterminai à lui en faire demander une , 
avant, celle du Dimanche. Jacques lire ht répondre , qui! 
n'¿ pouvoit l'accorder j tout fon temps étant rempli juf- 
qu’au Dimanche ; mais qu’il enverroit íes Miniftres me trou
ver, le Vendredi 2 7 ,.pouf conférer avec moi,. &, pour pré
parer les macier-es.- h - ■
■ .Je,, vis en- effet arriver chez m oi, le Vendredi-à trois, heu
res après, m idi, F Am irai H oward, ' les Comtes de N or chu m- 
herland &c de M are, Milord M ontjoy , Lieutenant-Général 
en.Irlande, & le SécrétaireGecii,.qm portada parole. Après 
lè. premier compliment ,  -il .me dit que le R oi d-’Angleterre 
croybit net pouvoir mieux montrer.à Sa Ma]eiié Trè,s-Chré- 
tîenneq qu’if connoiiïbit parfaitement ,, êc fa bon ne-foi en 
traitant-avec lu i, &  en-même-temps fa capacité dans les gran
des' affaires, qu’en fe remettant far elle, de tout ce qu’il y 
avoir.à faire, pour fecourir Gilende , &c pour foütenir les 
Ecatse -0; ■

-■ .Jn .vis. d’abord oii tendolt cet aeünce du Secrétaire 5 de 
donner aux paroles que j’avois dites au Roi- d’Angleterre de 
moi-même, un fens &  une étendue, que je n’avois point vou
lu* y  mettre. Je lui répondis , qu’à la vérité le Roi mon Maî
tre auroit fort-fouhaité' qu’on prît en Europe quelques me- 
fures, pour' empêcher Tinvafion de la Flandre par l'Efpa- 
gne 1 mais que bien éloigné de m’envoyer faire la loi a. Sa
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bonne volonté mut Catholiques,-que 
k  bruit le- répandit qu’il alloit le 
devenir lui-même ; ' H qu’ii n’avoir

féinr d’être de la Religion Prétendue 
Réformée ; que pour monter .fans 
obftacle fur le Thtône.
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Majefbé* Britannique ■ il ne icavoit pas hu-même à quoi 
s'en tenir fur les affaires de ses Provffices , donc i5 é rat a cru el 
ne lui étoir pas même bien connu :■ Qu'on pouvoiddohns'é-^ 
pargner la peine de chercher à pénétrer ce que Henry avoië 
décidé dans fon efprit , par'rapportaü-x Etats ; parce que dans 
La vérité'*-il n'avoit encore rien-décidé : Q u i  n'y-avoir rieri 
autre choie à conclurre de ce que favois dit à -Sa Majeftê 
Britannique , Tmon que quand elle: vondroit bien s’y prêter* 
je  croyois pouvoir lui répondre * qu'elle ne trouveroit point 
Sa Majeité Très-Chrétienne dans des difpofiti-ons contraires 
aux hernies qu'en un mot ? je n'étois venu pour rien autre 
chofe  ̂que pour fçav oit les intentions- du Roi & du Parlement 
d'Angleterre,- -  ̂ . ■

Cecil repartit. Que dans-ce qu'il venoit de aire , il nu-- 
voit eu aucun dellcin de me furprendre ; mais- fcuiemeut de 
m'en tendre parler iùr les-Affaires préfentes r pour voir h Toi! 
n'avoir point imaginé dans le Confeil de France , quelque 
moyen-propre à lever les difficultés, dont on tro-uvoit à Cen
dres que1 toute cette entreprife étoit il remplie, qu'eilepa- 
r oi {Toit lmp offibie. Il convient, en expo faut- -ces' prétendu ës 
difficultés , qu'un accord-pacifique des Pro vxnces-ILT ni es avec 
l'Eipagne , étoit dans les circonftan ces pré fente s , la perte de 
ces Provinces. Enfuite raifonnant fur la fauiTe fnppoiitîon, 

u'entre cet Accord St une Guerre déclarée avec F Ei pagne , 
n'y avoir aucun milieu ; il fit voir que la Guerre convenoie 

encore moins que l'Accord, à l'Angleterre , déjà épuifée * 
St dans la-conjoncture des grandes dépenfes qu'entraîne un 
Couronnement : Et il conclut encore plus clairement que la 
première fois , que c'étoît à-la-France à' entrer " feule1 dans 
l'éxecution defes Projets,- Ihaj ont a feulement, que l'Angle
terre pourroit être en état de les féconder dans -un an. Le 
lieu c o m m u n  des richedesA de la ptiiiTance de la France , ne 
lui manqua pas v il chercha à-une piquer:de-vanité r Enfin il 
s'y prît avec toute l'adrefÎe poihhle , pour m'amener au point 
de déclarer que le Roi de France, réfola à faire de l'affaire 
des Etats la henne propre , ne demandoit à  l'Angleterre 
d’autre grâce , que'celle-de- la Neutralité, qu'il auroic iaus- 
doute accordée avec joie.

Je montrai à Cecil , en fou riant à fes dernières paroles-, 
qu'il m'avoir tendu inutilement ce piège, Je lui . dis, que tans

F f  iij.
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603. répondre férieufement à des propofitionsque je vovois bien 
qu?il n'a voit faites que pouï me faire parler 3 il me fufnfoit 
de lui faire remarquer une chofe , qu'il dévoie fentir auiïi- 
bien que moi ■: c'eft que l'Angleterre , en laiffant agir quelque 
temps la France feule, avant de fe joindre à elle, au lieu de 
jetter drësfondemens d'alliance avec elle, n'en jettoit que de 
divorce : parce que Fune voudroit jouir des.conquêtes, qu'elle 
auroit faites pendant ce temps-là 3 êeque l'autre demanderoit 
fans doute à les partager. Je dis, en m'adreifant à Cecilperfon- 
nellement, Que cela n'empê choit pas que je ne me trouvaiïè 
d’accord avec lui, ii la propofirion de s'unir avec la France 
dans un an, avoit étéfincère de fa part 3 parceque le Roi de 
France ne demanderoit pas mieux que de différer jufqu'à ce 
temps-là, la déclaration de guerre contre l'Efpagne , dont 
il me parloir : la guerre ouverte ne convenant pas mieux à 
la Fran cedan s la fituation préfente de fes affaires 5 qu'elle 
convencic à l'Angleterre.

Je crus devoir encore répéter en cet endroit , ôc de 
la manière la plus intelligible , que je n'étois pas venu 
propofer au Confeil d'Angleterre , une déclaration de 
guerre des deux Rois de France &  d'Angleterre à l'Efpa
gne 3 mais repréfenter feulement, que la bonne Politique ne 
vouloit point qu'on laiffât opprimer les Provinces-Unies , 
faute d'un fecours, qu'on pouvoir leur donner, fans intérefïer 
le repos du refte de l'Europe 3 Sc conférer avec Sa Majefté 
Britannique, uniquement fur la nature de ce fecours , &c 
fur les autres moyens, dont on pouvoir fe fervir, pour le pré- 
lent &  pour l'avenir, en faveur des Flamands. Les Confeil- 
lers du Roi prirent la parole, pour me remercier de la fmcé- 
rité avec laquelle je venois de parler : ôt Cecil 11e trouvant 
rien à me répondre, me dit qu'il en alloit conférer avec Sa 
Majefté : qu'enfuite il en comnilmiqueroit avec les Dépu
tés des E tats, &  en ma préfence même, ft je le fouhaitois 3 
à quoi je n'eus garde de m'oppofer. Cela d i t , nous nous 
féparâmes.

Le Comte d'Aremberg ayant ion g-temps remis de jour 
en jour, à demander fon Audience, envoya enfin prier le Roi 
d'Angleterre de l'en difpenfer toiit-à-fait, à caufe de fon in
commodité 3 &  de lui envoyer feulement une perfonne de 
fon C onfeil, pour conférer avec lui. Jacques ne ie montra
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pas content de cette, façon de procéder ; il lui accorda pour
tant ce qu’il demandok ; 8c ce fut Cecil qui! chargea de 
cette Commiffion. Cecü qui étoit bien informé des bruits 
qui couroient déjà fur lu i, ne voulant pas .en cette occpJion 
donner prife à la médifance , chercha à s’en excufer 5 8c il 
pria qu’on lui donnât du moins un Adjoint , c eft-à-dire, un 
témoin-de fes actions 8c de fes paroles ; quoiqu’il ne fit pas 
femblant de le recevoir en cette qualité. Ce feu! fait prouve 
fans réplique contre Cecil-, qu’il i f  étoit rien moins qu’aiïuré 
de la faveur, qu’il vouloit qu’on crut en public qu’il poiTe- 
doit fans réferve : on lui aifocia Kainlos , EcoiTois.

D ’Aremberg nefortit point dn compliment, ni des paro
les les plus générales. Lofqu’on le preifa de venir au fait, 
il répondit, Qu’il étoit homme d’épée ; qu’il n’entend oit rien 
à négocier : qu’il n’étoir venu que pour entendre ce que le 
Roi d’Angleterre voudroit lui faire dire ; Sc qu’après lui, fon 
Maître enverroit un homme du métier : paroles qui furent 
relevées 8c coururent dans Londres , avec toute la ri fée & 
le mépris qu’elles méritoient. Jamais peut-être Ambaïïadeur 
n’a rien dit en effet de il imprudent : on a peine à le croire 
de gens auffi fins que font les Efpagnols. Cette lourdife leur 
nuifît beaucoup dans le Confeü du Roi d’Angleterre : elle 
fit donner de mon côté , une partie de ceux qui le compo- 
foient : fi elle ne fit pas échouer d’un feul coup, les deifeins 
de l’Efpagne, comme elle pouvoir le faire; c’eft qu’elle fut 
réparée par l’adreffe des autres Partifans de cette Couron
ne, ayant Cecil lui-m êm e à leur tête; quoiqu’il put faire 
pour perfuader le contraire : on l’oublia même tout-à-fait, 
lorfqu’on entendit dire que l’Âmbaffadeur Eipagnol, qu’011 
commençoit à ne plus attendre, alloic arriver. Cecil atten- 
doit fans doute cette arrivée, pour travailler à ce dénouement 
qu’il me préparoit ; 8c le refie des Confeillers parut retom
ber dans leur première irréfolurion. Je fçus même de fort 
bonne part, que ne doutant point que cet Ambafïàdeur ne 
fît à Sa Maj eflé Britannique, des propofitions „accompagnées 
d’offres , auiquelîes rien ne réfifleroit ; une partie de ces 
Confeillers fe mit à travailler à liquider le Mémoire des det-. 
tes de la France 8c des Etats envers l’Angleterre : afin que 
d’un côté, les femmes contenues dans ce Mémoire; de l’autre,
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les tréfors de l'Eipagne , répandus dans Londres , ne trou- 
vafTent rien à leur épreuve*

Ce qu'il y end de ■ •particulier .dans ma. .réception clu. Di
manche 29 Juin 5 c’eit que tous les Gentilshommes - dé nia 
fuite eurent Fhonaeur d'être traités à dîner- chez le -Roi , 
fit m oi, celui d'être admis à fa table... Sa-Majefté m'en ayant 
fait avertir 5 j'arrivai à Grenwicii fur les dix heures. ■ J'-aiEffcai 
avec ce Prince au Service divin, où il y eut Sermon.: Il -ne 
me clic rien en particulier , juf qu'au moment où. l'on fe mit 
à ‘table , l'entretien ne roula .que fur la cha île , fie fur le temps 
qu'il faifoit : la chaleur et oit exceiüve , fie ■ beaucoup plus 
grande 3 qu'elle n’a coutume de l'être à Londres, dans ce mois. 
Jacques ne ht aÎTecir que moi fie Beaumont à fa table 3 où 
je ne fus pas peu forons de voir qu'on ne le fervir qu'à ge
noux. Le milieu de la table étoit occupé par un-Surtout en 
pyramide , couvert-des plus riches vàiiïelies , fie même en
richi de pierreries.

Le dïîcours fut le même,, pendant une grande partie du 
repas,, qu'il avoir été auparavant : jufqu'à ce que s'étant pré- 
ientéune occaiîon de parler de la feue Reine d'Angleterre , 
le Roi le fit fie à mon grand regret , avec quelque forte de 
mépris. Il alla jufqu’à dire, que dès long-temps avant la 
mort de cette PrinceiTe, il conduifoit d'Ecoffe tout fon Con- 
fe ii, fie difpofoit de -tous les Minidres 5 dont il étoit .mleux 
iervi fie mieux obéi’ qu'elle r-même. Il demanda enfuice du 
vin j fa coutume eft de n'y mettre jamais d'eau : fie tenant 
fon verre à la main vers Beaumont fie m oi, il but à la fauté 
du R o i, de la Reine fie de la Famille Royale de France. Je 
lui rendis fon falut ; fie je n'oubliai pas non plus Ces Enfans. ' 
II-s'approcha de mon oreille , lorfqu'il les entendit nommer.,, 
fie me dit tout -bas, que le premier coup qu'il alloit boire - 
feroit-àla double union qu'il méditoit clé. faire, entre les vieux 
Maiions Royales : II ne m'en avoir jùiqnés-là pas dit un feul 
mot ; fie il ne me parut pas que le moment qu'il prenq.it pour 
m’en parler , fut bien choiii. Je ne faiiiai pas de recevoir cette 
proportion ,  .avec toute les marques poiiibles:ds.qoye ; je 
répondis -aùifi-tout bas, que j'et ois fur queHenryne balance-- 
toit pas, lorfqu'il s’agiroit défaire choix entre, fon bon Frere 
fie A llié , fie le R oi d'Efpagnç, qui l’avoir .déjà fait recher

cher



cher pour le même fujec. Jacques furpris de ce que je y.enois 1 603. 
de lui apprendre , m’apprit à fon tour , que FEfpagne lui. fai- 
foit pour fon Fils , les mêmes offres de l'Infante, qu'au Roi 
de France , pour le Dauphin. Ce Prince me parut être encore 
dans tous les fenrimens où je l’avoîs [aille ; quoiqu'il ne me 
donnât aucune occafion de l’en entretenir en particulier : Il 
me dit feulement devant tout le monde, qu’il approuvent 
tout ce qui s’étoit dit dans la derniere Conférence, entre fes 
Confeillers &  moi : Q uïl ne laiiTeroit point accabler les 
Etats ; 6c qu'on arrêteroit le lendemain , la maniéré de leur 
prêter du fecours. Il donna ordre pour cet effet, que fes Con- 
îèillers vinifent le lendemain après midi à Londres , pour y 
conclurre cette affaire chez moi ; 6c je crus, que ces paroles 
m’autorifoîent fufhfamment à remettre fur l’heure entre les 
mains de SaMajefté Britannique, un modèle de Traite, que 
Pavois apporté tout drelie : ce que je fs en préience de fes 
Miniirres. Ayant trouvé le moyen de répandre dans la.co.n- 
verfation, quelques plaintes contre les pirateries des Aiiglois 
fur les François ; le Roi témoigna que cela écoit arrivé con
tre fon intention : Il fe fâcha même contre■ l'Amiral. An
glais , qui voulut foiitenfr ce qui avoir été fait. Il quitta en
fin la compagnie, pour aller fe mettre au lit, où il  lui étoic 
allez ordinaire de paifer une partie de Faprès-dînee, quel
quefois même jufqu’au foir.

Le voyage que Jacques devoir faire , ayant été rompu , ou 
différé, je comptai que je retrouverais aifément le moment 
de lui dire ce qui me reitoit ; &  je me confolai d’avoir fait 
ii peu de chofe ce jour-là : Car malgré tout ce qui venoit 
d’être dit, de conclu fo n , &  de fecours aux Etats., j.e ne me 
diuimukds pas que les choies n'étoieut encore nullement 
au point, où je les aurois voulues ; puiique le Roi d'Angle
terre me renvoyoit encore pour les finir, aux mêmes per- 
fonnes que je fçavois n’être rien moins que bien, intention
nées. Barneveld 61 les Députés n’en tiroientf pas non plus 
un heureux préfage ,* loin de fe croire parvenus à la ligue 
offenilve &c défeniive de la France 6c de l’Angle terré avec 
eux, dont ils s'étoient quelquefois datés : Ils réfolurent de 
faire un dernier effort auprès de moi , pour s’aifdrer du 
moins de la France.

Barneveld eut foin pour cela, de ie rendre chez moi, avant
Tome I L  G g
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ré o j. tous les autres. Après m’avoir témoigné fes alarmes Fur la 
difnoiition préfente des affaires, & fur les effets de l'arri
vée de f  Ambaffadeur Efpagnol, qu'on difoit toujours fort- 
proche ; il me dit que les Hollandois défefpérés, ail oient 
tout abandonner, 6c chercher un afyle hors de leurs Pro
vinces* Barneveld connut par ma répcnfe , que je netois 
point la dupe de fes éxagé ratio ns : Je'lui dis , que c'étoit le 
Confeii Ànglois , 6c non pas moi , qu’il étoit queition de per- 
faader ; parce qu'au fond , ie fentois allez que la fit nation des 
Etats étoit embarraflante. Il voulut me prouver que ii 1' on 

||  n’obtenoit rien du Roi d'Angleterre , la politique deman-
doit que la France fe chargeât feule 6t ouvertement, de la 
canfe des Provinces-Unies j pendant que leurs forces n'é- 
toient pas encore parvenues au dernier dégré d'é puÎfiem e nr» 
Je répondis à Barneveld , qu'il me demandbit une cliofe y 
qui n'étoit pas en mon pouvoir ; n'étant venu à Londres y 
que pour faire , s'il étoit poifible , une aiïb dation avec les 
Anglois ? ou. pour connoitte les raiforts qui la leur feroîent 
refdier.

Nous parlâmes eniuite des Villes marquées'pour otage* 
Barneveld m'apprit ? que Cecil étant en conférence avec Ca
ron , l'un des Députés Flamands, lui avoir fait entendre 
que l'Angleterre étant réfolue de maintenir la Paix avec 
l'Efpagne , elle vouloit que les rîollandois lui filent ceifion 
de ces Places, pour fa fureté : 6c que tout ce qu'il lui avoir 
promis, c'étoit de les tenir en neutralité, jufqu à fin de paye
ment. Barneveld qui vit que.cet objet me paroiffoit auilî 
intéreffanr qu'il rétoit en effet, me fit connoître, mais avec 
tonte la réfenre que doit avoir un homme, chargé fous le 
ferment du fecret de fon Confeîl, que les Etats y a volent 
mis il bon ordre, qu'il reileroit bien des difficultés à lever au 
Confeii de Londres, avant qu'fl put fe voir en poffeilion de 
ces Villes : Mais aufîi il en inféra , pour me faire arriver à 
fon but, que devant s'enfuivre une nouvelle Guerre entre 
l'Angleterre 6c les Provinces-Unies , c'étoit pour cela mê
me, qu'il ..me preffoit inftamment de joindre les forces de 
la France avec les leurs : fans quoi il n'y auroit aucune éga
lité entre les parties. J'avouai au Député , que je ne pou
vris blâmer la ré fol union de fes Makres : mais que le Roi 
de France ne pouvoit que les plaindre en cette occaiion ,
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n'étant .pas en état de les foûtenir de vive force, contre. 
TEipagne Se l'Angleterre cnfemble.

Tous les Déoutés Flamands revinrent-en corps l’après-. 
midi , pour ailîfœr à la Conférence : &  peu de momens apres 
eux, arrivèrent les Confeillers Ânglois, nommés par Sa M-a- 
jefté. Cecil portant la parole pour tous, comme à l'ordinai
re , commença par dire très-fuccin clement, que le Roi d'An
gleterre vouloir bien s’iiitéreiTer en faveur dés Etats : -& fe 
tournant vers moi il me demanda i! ce n'étoit pas là ce que 
je  fouhaitois , de le véritable objet de ma Commiiiion. Je 
cachai ce que l'air brufque de ce Secrétaire ne me faifoic 
déjà que trop deviner : S>e . au-lieu de lui répondre direéte- 
rnent ; j'adrefTai la parole aux Députés, Se leur dis , que deux 
grands Rois voulant bien prendre part dans leurs affaires, 
c'étoit à eux à en marquer l'état au Julie ; afin- qu'on pût 
avec une pleine connoiilànce , proportionner le fecours au 
befoin qu'ils en avoient. Barnevela fît à fon ordinaire, un 
tableau des miferes où l’Efpagne les réduifoit, qu'il rendit 
le plus touchant qu'il put. Pour venir à quelque chofe de. plus 
précis, il d it, qu'il s’agiiToit de chaifer entièrement les Eipa- 
gnols de la Flandre : Que les Etats s'aiThroient dé pouvoir 
y parvenir dans l'efpace d'un an ? par les moyens qu'il dé- 
ci uifît en cette forte : Que toutes les forces des Provinces- 
Unies mont oient à douze ou quinze mille hommes d'infan
terie , non compris les Garnifons, &  à trois mille de Cava
lerie ; outre cinquante Vai fléaux, en état de fervir actueile- 
ment, avec une Artillerie Se des munirions proportionnées ■: 
Qu'il ne s'agiiToit de rien autre chofe y frnon que les deux 
Rois fîifent monter toutes ces forces au double ; en fournif- 
fant pareil nombre de tout ce qui eft marqué cy-defïïis.

Je me doutai bien que de pareilles propofîrions n'alloient 
être reçues guère favorablement : Se pour ne pas paroître 
auterifer les Députés , dans des prétentions véritablement 
exceffives ; je dis à Barneveld , qu'il auroit dû avoir plus d'é
gard à ne demander que ce qu'on pouvoir lui accorder. Je 
demandai en fuite à Cecil, d'un ton qui renfermoit une efpé- 
ce de fornication , qu'il me dit nettement la volonté de ion 
M aître, fur ce qu'on venoit de lui expo fer. Cecil me répon
dit , que Sa Majefté Britannique n'auroit pas été fâchée de 
fe maintenir avec tous fes Voifïns, dans une paix réelle Se
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fincère : qu'au tant qu'on pouvoir juger de Tétât de la Fran
ce , par les iimples apparences ; Sa Majeffcé Très-Ghrê- 
denne' étoit fans doute dans les mêmes fenximens : cependant 
que fur les remontrances que j’avois faites au Roi ¿^Angle
terre , ce Prince fe déterminoir à prendre le milieu entre 
les déiirs des Etats & les liens propres ; c'efè-à-dire , qu'il 
confentoit à prêter fous main du fecours aux Provinces- 
Unies : qu'il viendroit peut-être un temps , où Ton pourroit 
faire mieux ; mais que pour le préfent, elles if  a voient rien 
à attendre davantage.

Les Députés ne pouvant douter que cette réfolution ne 
fut très-férieufe , fc retirèrent pour conférer entr'eux fur la 
propoiition de Cecil j qui continuant fon difcours pendant 
ce temps-là, me dit que le Roi d’Angleterre étoit bien d'ac
cord à la vérité de favorifer les Etats , mais qu'il n'avoit 
nulle envie de fe ruiner pour eux. ïi évita d'entrer dans 
aucun detail fur la nature de ces fecours prétendus ; afin 
qu'on ne put dans la fuite le rappeller à fès promeiTes, ôc 
à quelque engagement pofitîf : il dit feulement, qu'eri cas 
que TEfpagne portât fon reifentiment jufqu'à attaquer per- 
fon Bellement les Rois protecteurs de la liberté de la Flan
dre ; afin que toutes chofes fufïènc égales des deux côtés , 
il falloir que pendant-que la France contnbnëroit de Fuit 
mille hommes d'infanterie Se de deux mille chevaux , l'An
gleterre n'en fournit pour fa portion, que la moitié, non plus 
que d'une efcadte qu'il feroit befoin de tenir fur la[côre d'Ef- 
pagne , & d'une fécondé dans les Indes : encore déclara-t'il, 
que l'Angleterre n'avoitaucun autre fond pour Teniretien de 
;ces forces , que l'argent que la France lui devoir ; lequel lui 
feroit rendu dans deux ans $ Se qu'elle vouloir bien facrifier 
à la caufe commune.

-Je ne vis qu'avec beaucoup de mécontentement, que le 
Secrétaire Anglois cherchait ainfï à rompre tout accord ; 
en s'éloignant de defïein formé, de l'état déjà queftion ; &z 
en ne faifant que des difficultés anticipées, j  è lui répondis , 
en cachant mon indignation le mieux que je pus, qu'un dif
cours fit vague , rf étoit point ce qu'il falloir pré fermement : 
qu'il s'agiiFoit avant toutes chcfes.de régler fans équivoque,, 
cequ'onferoitactuellementen faveur des Provinces-Unies , 
pour le fecours d'Oftende : qifaprès cela, foit que le Confeil
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rations à faire , fur les luppoikions fuivantes : que cette Cou
ronne n' attaquât qu'un de ces deux R ois, ou qu’elle les atta
quât tous deux: qu'ils fe déclaraiTent eux-mêmes- les ag- 
greifeurs : qu’ils fiffent des conquêtes dans les Pays-Bas fur: 
les Efpagnols.

Pour faire voir encore davantage à Cecil , qu'il mendeu- 
roit pas feulement la matière ; je lui fs remarquer ,  Qu'en cas

ipeno
.outre vingt mille hommes qu’il faudroit qu'il jettât en Flan
dre, ne pourroit fe dïfpenfer d’en envoyer autant fur les fron
tières de Guyenne, Languedoc , Provence Dauphiné Si 
Breife : fans parler des efcadres 'de Galeres., qu'il faudroit 
avoir pour s'afïurer la -Méditerrannée : qu'il étoit néceffai- 
re d'entrer dès-à-préfent dans ces détails ; tant afín de 
prendre plus fièrement toutes fes mefures ; que pour ne pas 
s'expofer à mille difcuflions , capables de troubler la bonne 
intelligence entre les deux Princes alliés.

Répondant enfuite plus directement aux paroles de Ce
cil , je lui dis, que je ne voyois pas par quelle raifon il vou
loir faire porter au Roi de France , tout ou la plus grande 
partie de la dépenfe de la Guerre , qui lui feroit commune 
avec le Roi d'Angleterre : que il par de pareilles prétentions, 
le Confeii Britannique cher choit à ruiner H enry, il enten- 
doit bien mal fes propres intérêts :que ce Confeii ne faifoit 
pas encore attention , qu’en flcipulaut de part &  d'autre tou
tes dépenfes égales ¿ la France ne pouvoir d'ailleurs man
quer d'en faire de particulières , peut-être plus grandes enco
re : telles éroient ¡celles pour la défenfe de fes côtes de 
terre &  de mer ; qui en tenant une partie des forces enne
mies diverties de ce côté , ne feroient pas moins utiles à l'An-

t o ti
que le io n ie n  ü'Angleterre 

prenait bien mal fon temps, pour redemander les foinmes 
prêtées à la France: que Henry bien éloigné de cette idée ̂  
ne m'avoir donné aucun ordre là-deiTus : que je fçavois 
feulement, par la place que j'occupois dans le Confeii des Fi
nances , que fon intention ‘¿toit de s'acquitter par paye mens



d'année en année, félon -qu'il en étoit convenu avec la feue 
Reine ; &; "qu'il /attendoii à rembourfer dans le courant de 
la préfente deux cens mille livres : mais qu'en core une fois 
le Confeil Britannique prenoitune fort mauvaife voie, pour 
parvenir à cet acquit ; en montrant par des défiances &  des 
difficultés déraifonnabies , qu'il ne vifoit qu'à épuifer la Fran
ce de plus en plus : conduite odieufe , <k bien éloignée de 
celle de-Henry, qui dans toutes fes actionsne montroitque 
de la bonne fo i, fe ne travailloit que pour Futilité publique.

Mes paroles ne tirent aucune împrelEon fur les Affiflans : 
au contraire, je vis mes An g lois prendre feu , & protefter 
que fi on vouloir les obliger à quelque chofe de plus, F An
gleterre abandonnèrent tout-à-fait les Etats. Cecil acheva 
fur-tout de fe faire connoitre à moi, dans cette Conférence , 
pour ce qu'il étoit. II ifufa que d'expreiiions doubles , de 
propos vagues, &. de faux donnés à entendre; parce qu'il 
fentoit bien que la raifon n'éroit pas de fon côté. La modé
ration oc la fincérité que j'oppofois à fes mauv ai fes fubtili- 
tés, Fobligoîent à fe jetter dans des contradictions , dont il 
rougiiToit lui-même , lorfque d'un mot je lui faifois fentir 
le ridicule de fes paroles. Tantôt croyant m’intimider , 
il nféxagéroit les forces de l'Angleterre : tantôt il cher- 
choit à faire valoir les prétendues offres de FEfpagne à fa 
Nation. Quelquefois il s'étudîoit à arracher aux Députés 
&  à m oi, quelqu'aveu dont il put tirer avantage : il fuppo- 
foi-t même malignement, que nous avions ait des chofes , ■ 
aufquelles nous n'avions jamais penfé. Il alla jufqu'à vou
loir mettre ladiviiion entre les Députés & moi ; en faifaat 
tomber fur moi feul, le refus d'aiîiiter ouvertement les Etats : 
il s'avifa de demander & de faire demander par fes Collè
gues , que la France payât furFheure à l'Angleterre , en dé
duction de fes dettes, quarante ou cinquante mille livres ffier- 
ling ; <k. il dit aux Députés, que c'étoit pour les employer à 
leurs befoins les plus preifans : à quoi ils ajoutèrent, que le 
refus que j'en faifois, ne devoir être imputé qifà moi feul ; 
parce que je difpofois, difoient-ils, de tout l'argent de Fran
ce. Si tout le mérite de ceux qu'on appelle ordinairement de 
tins Foliques, eft de chercher ainii à fur prendre les cœurs 
droits , fe à leur faire porter la haine de leur propre rné- 
chancheté , pendant que tout le fruit leur en relie à eux-



mêmes ; c’eft en vérité quelque choie de bien mépriiable ¿-'603. 
qu’un Politique. Ce qui me piquait le plus , étoit de voirque 
ces Minières , qui n’étoient là que pour expo fer les dn teM-ti-bns - 
du Roi , y fubftituoient impudemment les leurs propres : car- 
je fçavois bien, &  la maniéré feule dont ce Prince leur avoir 
parlé en ma ptéfence, me perduadoit, qu’il leur avoir com
mandé tout le contraire de ce qu’ils faifoient. .

Les Députés , qui étoient rentrés pendant ce temps-là , 
s’étant retirés fort mécontens , comme on le juge aliénient, 
ex dansune plus grande perpléxité qu’ils n’étoient auparavant;.
Cécil changea une demiere fois de batterie. Il me dit, Que 
puifque les chofes étoient telles , que le R ci de France ne 
pouvoir entrer en Guerre que conjointement avec l’Angle
terre ; que celle-ci ne pouvGÎt le faire , ix elle n’étoit payée 
de la France & des Etats : ce que ni l’un ni l’autre ne pour
voit faire actuellement ; le mieux étoit que les deux Rois 
continuafïent à vivre Amis , mais fans entrer dans aucun 
démêlé étranger. C ’étoit-là vrai-femb labié ment le véritable 
but du Sécretaire; 8c depuis un F long-temps qu’il parloit, 
ces deux mots étoient tout ce qu’il avoir dit de iincère.

Comme je ne jugeai,pas à propos de répondre à ce dif- 
cours ; les AngloÎs, croyant peut-être m’avoir amené à leur 
point ? dirent, Qu’üs feraient rapport au R o i, de tout ce qui 
s’étcit paffé dans la Conférence ; &  qu’ils lui demanderoiene 
une Audience pour m oi, où tout feroit conclu en deux mots,■  
fur ce pied : Que buvant les apparences, cette Audience fe
roit la derniere ; & que j’y recevrais mon congé : ne reliant 
plus rien à faire après cela. Si je gardai le bien ce en cette 
occaiion , ce ne fut pasaflurément que j ’acqùiefçaÎTe à leurs 
raifons : Au contraire, la manière dont iis venoient encore 
de fe déceler eux-mêmes, & de s’avouer en quelque façon 
menteurs & impofteurs , m’avoit donné pour eux le dernier 
mépris : Mais je jugeai qu’en contenant 8c en m’échauiFant, 
loin de leur faire quitter une réfolurion, qu’ils avaient con
certée enfemble, je poufferois peut-être la cliofe jufqu’à 
une rupture : au lieu que dans les termes' où nous étions 
reftés , l’amitié fubfiftant du moins entre les deux Rois , 8c 
pouvant encore être cimentée par un double Mariage, ( car 
on en parloit publiquement;} il fe préfenteroit peut-être dans 
la faite, quelque occaiion plus favorable* Je ne défefpcroîs
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pointant pas encore abfolnment du fuccès de ma Commii- 
iion ; parce que je croyais voir que le Roi n'entroit pour 
ríen , dans les deffeins que fes Confeiliers s’efforç oient de faire 
réüiïïr-

C'eil de quoi je me propoíai de mAfuirer dans ma tr oí dé
me Audience ; car je ne donne point ce nom a ma réception 
du Dimanche. Je Favois fait demander par Ce cil au Roi. 
Ce Prince envoya le'Chevalier Afqnins me dire , Qu'il me 
Faceordoit pour le lendemain meme de la Conférence dont- 
fi vient d’être parle & que je ne menaiïe avec moi que peu. 
de perfonnes ; parue qu'il vouloir s’entretenir particulière
ment avec moi : ce qui me fut encore confirmé de fa part , 
par Milord Orerladoux5 Ecoiïois, Fintime Ami du Comte de 
Mare , qui étoit le mien. Milord Humes & le Vicomte Ssvard 
vinrent me prendre à Londres, fur le midi ; St me remirent, 
en débarquant à Grer-vricn, entre les mains du Comte Derby, 
de la Mai fon Royale j qui me conduifit dans la Chambre du 
Roi : Je n’a vois avec moi, que quatre Gentilshommes & deux 
Secrétaires.

Le Roi d’Angleterre me prit par la main ; &  défendant 
qu’on le fui v ît, il me fit rentrer par fon Cabinet, dans fes ga
leries, dont il ferma les portes. ÍI m/embraiTa deux fois, avec 
des expreilions qui marquoient combien il étoit fatisfak du 
Roi de France F: de moi ; 6e combien il étoit touché de ce que 
Sa Majefté T  rés-Chrétien ne lui avoir envoyé l’homme de 
tout fon Royaume , qui lui étoit le plus néeeiTaire. Il exigea 
que profitant de Foccafion préfente. je lui parlaile ians au
cune referve. Ce moment me parut favorable, pour me plain
dre-à Sa Majefté, de fes Miniftres : je  lui dis. après les remer
ci mens ordinaires , Qu’il m’éteit plus avantageux en toutes 
manières de traiter avec Elle , qu’avec íes Conieillers ; qui 
après avoir fort mal exécuté íes ordres dans la dernière 
Conférence, rfav oient nas manqué fans doute , de lui faire 
encore un rapport infidèle de ce qui s'*étoit paflè entr’eux 6c 
moi, 6c les Députés Flamands : 6: je lui promis de lui faire 
un récit fine ère de tout, fi die vouloir me le-permettre.

Le Roi ayant agréé ma proportion ; je río-mis ríen de ce 
qui s7étoit dit la veille, jhnihhai en particulier ? far la propo
rtion de rembourrer acraellement l'Angleterre, de l’argent 
prêté ; 6c fur la calomnie contre Sa Ma]cité Très-Chrétien

ne



ne 5c moi-, dont on Favoit accompagnée. c J’ajontaï-,y: qgie;‘fi 
après avoir rempli mesaRettres.a Henry, dJélégès;;.de|àîgéd:' ■ 
nérofîté ,d e  la nrtidenee^dë la parfaite amitiédmBriuceq 
auquel j ’avois l’honneur de-parler ; 5c. cela 5 parcedp’iEnvy 
avoir autori-fé par. fes:actions-5cfes paroles ; je'V,enois,.eii- 
fuite à tem rlhbît émeut un langage tout oppofé , fans .avoir 
riemà-'apporcer, que des difficultés toutes frivoles,^ le -Roi ' 
mou Maître ■ ne-pourroit,guère- penier autre chdïe , imon 
que pavois traité eiiMiniftte dateur , 5c peut-être infidèle y. 
les intérêts: qui- nl’avoient été confiés : outre qulune pareille 
déclaration ne pouvoir paffer que pour l’effet dndeviuteMi- 
gence décidée avec FEfpagne ; d’où s’enmivroit peut-être 
une rupture entre les deux Rois qui niâvoient.pas moins 
dlntérêt que ¿ ’inclination, à demeurer toujours parfaitem ent 
unis. Je ne-crus pas devoir balancer à révéler .au £RüM’An
gleterre, qùïl y avoit .pluiieurs de ceuxquhladm ettoit -dan s 
fbn Confeil , - qui îfétoient ni bien intentionnés;  ̂ ni bien af-' 
feétionnés à fa perfonne : quevfans les liû nommer  ̂il devok 
regarder comme tels ?tous.ceux.:qnf fe montroient'affez-peu 
zélés pour fa.gloire &  pour F honneur de fa-Gouro-n-ne:, - pour 
lui confeillerde ferendre , fous le nom d’AiliéyFeffilavmdé 
FEfpagne : que le plus fur pour lu ié to ird e  fédé-iier de-tous 
ceux qu’il ne connoîtroit pas parfaitement, 5c d’en croire 
toujours plutôt fes propres lumières , que la voix de fe$ 
Minriéres. ' A

Ce n’étoit pas une. chofe bien difficilè;,que défaire entrer 
le Roi d’Angleterre en défiance de fes Miniitres ; il n’y étoit 
que trop naturellement porté. Le changement qùerje re
marquai fur fon vifage, en entendantïmes: dernieresparoies $ 
quelques geftes ? quelques - mets entrecoupés qui lui écha- 
perent,me leperfuaderent allez : je crus mênre fentir ̂  àn’en 
pouvoir douter , que foit parl’efFet de cette défiance 3 ou 
par celui des louanges que je lui avais données ■; ce Prince 
étoit enfin- dans la difpontion la plus, favorable où je p en
vois le foubaiter. Je faiiis cet instant , pouriétter’dans la con- 
verfation quelques propos généraux d’un projet, par lequel 
la tranquîlité de l’Europe entière, quant : à la polinqué ét
a la  Religion, pouvait naître parle moyen.de Sa Majefté 
Britannique. Je m’arrêtai court après .ce.-peu de. paroles-p 
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603. comme fi pavois appréhendé de: fatiguer ce Prince: par un
trop lnng'diiçaLUsrmaisj£.TO^ois bienquhl n’étoit pas pof- 
fible que là curiofité de Jacques, ne iuc piqutée du peu que 
je venois de dire. Aiiiii me répondit-il,, que je ne Fennuyoïs 
point qu’il falloir fçavoir quelle beure il etoid Ï1 fortit ,  
&  le demanda à ceux de fes Gourdfans, qudl-trouva au- bour 
de la galerie. On lui répondit 3 qu’il nié toit pas encore tout-à^ 
fait trois heures  ̂Moniîeur FAmbaiïadeury me dibdb  ̂ je'
» veux rompre la partie de chaiTe que j^avoRtfidce aujout- 
»■  d’hui, pour v-ous entendre ju-iqifau bout fjeR A p erR ad é 
=* que cette occupation me fera plus utile que l’autre, «

Ce qui me détermina à faire un pas aniii hardi , que celui 
de communiquer au Roi Jacques les grands dedeins nrr 
IFEfpagnc &  fur toute l'Europe , qui avoienreté concertes 
entre Henry 8c Elifabeth ; c’eif quej’étois perfuadé que ce 
Prince, déjà porté intérieurement à-FAMiance avec la Fran
ce , n’avoit plus befbin. pour le fixer dans cette -réfolurion , 
que d’y être engage par un motif grand ol noble ; &  que 
d’un autre coté , fes MiniTtres le rameneroient toujours à leur 
façon de penfer, tant qu’il ne. fe fouriendroit pas contr’etix ? 
par la perfuafion qu'ils ne combattoient fon avis, que parce 
qu’ils Fignoroiênt» Cela ne mrempêcha pas de prendre une 
précaution, que je jugeai efTentielle ; & on va la voir.

■ Je reprîs donc la parole r il-tot quefe Roi' fe fut rapproché r 
&  je lui dis. Que fans doute il avoir quelquefois perde , 8e 
avec beaucoup de raifon y qu’un homme qui' poffede les em
plois &  les dignités r dont on fçavoitque j ’étofs revêtu T ne 
quitte point fa place, fans untrès-grandfnjet tque j’crois dans 
ce cas:.Que quoique maCommfffion fe bornât à demander 
Fanion- du Roi a’ Angleterre avec ceiuîde France ; je rn’étois 
cependant propofé, avant que de fortif du Royaume, d’en
tretenir Sa Majeffé Britannique de quelque choie d infini
ment plus confidérablè z fur- F opinion que la Prénommée 
m’avoir donnée, de fes ta!eus & de fes lumières : Mais que 
ce que j’avoîs à lui dire était te lq u e  je ne pouvais le  kif 
révélerq fans m’expofer à me perdre, qu’aprës que ce Prin
ce fe ferrât engagé en fecret, par le ferment îê plus folem- - 
seL Jacques plus attentif que je ne fcaurois le dire, balan
ça pourtant à faire, le ferment que. je lui .demandais pour.



s’en dlfpenfer 3 il chercha àdcviner de lui-niême ^xe: que je /" 
p on vois avoir de fî intéreíTaníf à lui communiquera ïiô'rfb 
qu’Ü eut vu que les différentes -queil'ions qu’il, me dc coup 
iur coup ? ne le mettoient pas plus au fait ; il me/atîsfit en
fin par le plus terrible de tous les fermais ; je veux dire ̂  parí 
celui du Sacrement de FRucharîitîe«

N ’ayant plus à  craindre d’indifcrédon 3 je meíuraí pour
tant encore toutes mes paroles : &  commentant par un 
point 3 que je fçavois întéreffer le plus le Roi d’Angle
terre 3 je veux dire 3 par la Religion ; je lui dis y que quelque r 
occupé que je lui paruffe des affaires &  des grandeurs pu
rement mondaines ; &  quelqu’indifférent qu’il m’eut peut- 
être cru fur le chapitre de la Religion ; il n’en étoit pas 
moins vrai que j’étoîs rattaché à la mienne 3 jufqu’à la pré
férer à ma fortune 3 à ma Famille ? à ma Patrie &  à mon 
R oi même: que je n’a vois rien négligé , pour porter le R  oî 
mon Maître 3 à l’établir en France par de fol-ides fonde- 
mens; dans la vive appréhenhon,oh j ’êtois 3 de la voir tn  
jour iuccomber fous les efforts d’une fanion auíS puif- 
fante 5 que celle de retiñir le Pape ? l’Empereur 3 l ’FÎpagne, 
les Archiducs, les Princes Catholiques d’AHemagne &  tant 
d’autres Corps êc Communautés ? intéreffés dans cette eau- 
fer Que j’avoîs aifez bien réüifi jufqu’à ce jour : mais que 
peut-être je n’en avois obligation qu’aux conjonélures de 
pure politique , qui jettok Henry dans le parti oppofé 
à la Maifon d’Autriche : Que ces ckeonitances venant â 
changer ; ou m oi, qui étois le feul à entretenir Henry dans 
ce plan de politique , venant à perdre ma place ou ma fa
veur ; je ne voyois pas de quelle maniere le R oi de Fran
ce pourroit refiler à un parti 5 que tout le monde êc fa 
propre Religion lui dictoient d’embrailèr : Que cette eon- 
iîdérarion m’avoit fait fonger depuis long-temps., à cher
cher pour l’éxécurion de ce deifein 5 une perfonne plus 
propre par fon rang &  fa puiiïance ? que je ne l’étoîs 3 à l’ac
complir 3 &c à hxer Henry dans fes fentimens : Que trou
vant dans le Prince auquel j ’avois l’honneur de parler, tout 
ce que je cherchois ? mon choix n’avait pas été difficile à 
faire : en un mot ? qu’il ne tenoit qu’à Sa Majefté Britan
nique d’immortalifer fa mémoire, en fe rendant en quel-
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que manière l’Arbitre du fort démontéd-EiTrope  ̂par un.def- 
fein.auquel elle paroitroit toujours- avoir mis la demie-re 
main;,quoique 1 exécution ne la regardât pas davantage^ que 
Sa Majefté ■: Très-Chrétienne. ‘ v - ■  ̂$;o.

Il ne reçoit plus qu’à dire quel- étoît ce deiTein. j ’en 
donnai d’abord au Roi d’Angleterre unê  idée générale  ̂
fous celle d’un Projet, d’affoeiation entre tous, ks Rtats Sc 
Pays intérèffés à.abaiiferla Maifon d’Aurdche ; dont -le- 
fou deraen t ' étoi t une Ligue offeniive. :& défenfive .entre : la 
France 5 l’Angleterre &c la Hollande r  cimentée '.par l’u- 
nion la plus étroite des deux Mai ions Royales de Bour
bon. dé Stuart. Je fis envifager du premier coup d’ceil ? 
cette aiTociation comme très-facile à faire. Elle ne .fouf-
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froit aucune difficulté  ̂ par rapport au Danemarc 5 à la 
Suède j en un mot ? à tous des Princes &  Etats Br occitans. 
On pouvoir la rendre aiïè.z avantageufe aux. Princes Ca- 
tlioliques s pour la leur faire embraiTer$ par exemple^ au 
Duc de Savoie,, en datant fon humeur inquiette &  am- 
Bitieufe , de l’efpérance qu’il obtiendroit le titre dedloÎ,; 
aux Princes d’Allemagne  ̂ en partageant entr’eux ce .qu’y 
poffédoit la - Maifon d’Autriche , la Bolieme  ̂ l’Autriche , 
la Hongrie > Moravie 5 Silèfie &c ? Se en rétabliffanc leurs 
anciens Privilèges ; au Pape lui - même, en lui accordant 
la propriété des Pays , dont il ne pofféde que la féodalité. 
Quant au Roi de France : quoique je cherchaffe à periua- 
der à Sa Majeilé qu’il n’a voit eu encore jufques-là aucune 
part au Projet^ que je feignois avoir imaginé feul ; je ré
pondons pourtant que lorfque je lui en aurois fait part , il ne 
iongeroit, ni a rien retenir pour lui de fes conquêtes ni 
à en tirer aucune récompeniè ; quoique fuivanr toutes, les 
apparences  ̂ la plus grande partie du fardeau dut retom
ber fur lui i foie que l’on envifage les frais d’argent nécef- 
faires pour cette entre p nie 5 ou les fervîces qu’il r en droit 
de fa P erfonne même. V  oilà le biais dont je crus devoir,pren
dre la chofe ? par rapport à Henry , pour ne pas trop le com
promettre.

Le Roi d’Angleterre propofa tout d’abord quelques dif
ficultés , fur une union de\tant de têtes il différentes., &  
ii différemment intentionnées i les mêmes à peu près^ que



ÎSenry y avoit faites, lfo*Ëpe .fnpns,.en ayionyïj^rle^ejifè-m-.- 
bie j ,5c-en dernier lieu, :-à 'Mongl-at, à fo n retour; deFSdetp ; 
Mais il ne- laiifa -pas deyprendre; .beauco;up 
fein y fur la firnple ouverture q-ùe je'venois d’en TaireTiLdÎ- 
voulut que j^n tra fe . jufque, dans, k  plus petit détail; bLe difo 
c ours feivant-renferme - à peu. ...près eneilence 3 ce -que-j,e-dis; 
à^Sa^^ajefbé, Britannique.; .:y, 

j ■: B E urope eil -partagée, en- ;de:ux:FpcH..o.n s qufnè, font pas. 
auffi j internent diftmguées pat leur Religion differente ; puif-. 
que ies^ ath o liq u d sles Çroteffaasie. trouvent confondus 
enfemble prefque.par-toiiL 2 qu’elles, je font 3 ■ par leur., inté- 
rêr politique.. La première efocompofée. dgPape^de l’Em-’ 
pereur ;2 de l’Ëfpagne 3 de la .Handre. Espagnole. 3...d’une-- p&r- 
tie des-; Princes 6c Ÿi]l£s:d’£len?agne:-ôc. Suilfo3/& de .la Sa
voie 3 - des Etats Catholiques ¿’Italie 2 qfo ïbnt . Florence, 
Ferrure 3 Mantouë2,Modène 3 Parme 3 Gènes >Xucques2 &c. 
II ne Faut pas manquer d’y. comprendre3 ce qu’i l y  a,de Ca
tholiques uépandus Mans. les autres, endroits, de d’Europe 5 
à la ; tête defquels eit - cet..or d re, ii turb aient, ; des Je  fuites : 2. 
dont on ne peut, douter,que ]e.bu£,ne.;ibit:de- tout aiTuj.et- 
tir à la Monarchie Ëfpagnole. La feconde. renferinë--les, 
Rois de France , d’Angleterre 3 d’EcoiTe 3 ddrlânde 3 de 
Banemarc 6c de Suède 5 la République de Venife y les 
Provinces-Bnies 3. 6c l’autre partie des Princes Al .Milles 
d’Allemagne 5c de SuiiTe. j  e ne donne point ici de; part 
à la Pologne 3 la Prude - la Livonie , la Mofcovie 6c. laÎran-, 
iilvanie 3 quoique ces Pays foient aiïlqetns à la Réligioa 
Cbretienne : parce que la Guerre quais ont prefque conti
nuellement avec les Turcs 6c les Tartares 3 en fait-des, peu
ples, .en quelque manière étrangers 3 à l’égard - de ceux de 
rO cddent de l’Europe,
. A  mefurer la puiiTance far les Titres pompeux 3 fur l’éten
due du terrein 3 6c fur le nombre des hommes , f  le. pre
mier coup d’œil ne fera pas favorable à la féconde de ces 

'Factions ; 5c on ne pourra s’empêcher de décider pour la 
fupériorité, en faveur de la première ; Gep.endÿit il n’y au- 
roitrien.de fi faux que cette idée ; 6c en:voicila preuve,,L’Ef- 
pagne 3 qu’il faut nommer ici la première de fa Faction, quoi
qu’elle ne foit que la troliiéme, par le. rang 6c la dignité
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;pareequ’e ffé fe : elie.en-eh: -líame y ^Eípagne ? ;dis ĵe , jouit 
à ia vérité > en y comprenant ce -quelle -poiiede dans les : 
Indes'G tiéntales - &  ncridentaiesy - dltane êtendue de ■■ terre-1 y 
bien auili grande que ‘ le  mt- la Turquie &  la Férié en iem- 
bîe : mais saieft vrai, com m eonnepeiitea douter, que 
le nouveau Monde , en rëcerapenfe de For &  des rîebéfes 
qdxl lui apporte, la dépouilleêc de-vaîdèaux-&- d’àommes:; 
cette étendue immeniè lui eib plus -à charge yqffdîèmedui 
fert.

Parcourons de même les autres FuiiTances de ce Para ; 
on trouvera par-tout beaucoup à rabattre dés idées- com
munes,. Le Pape paroît attaché à l’Efpagne ; St e’effen-effet: 
ce qu’il a de mieux.à faire ̂ .environné, comme il l’eft de tou
tes parts, par cette redoutable PuIíTaneei; fans avoir aucun 
fecoürs à prétendre des autres Potentats Gatliolîques : Mais 
comme 'il regarde au fond fon é ta t, comme peu différent 
d'une fervitude véritable’; 'Se qu’il n’ignore pas que le Roi 
d’Efpagne Se les Jéfuites, ne font qu’une vaine montre de 
foûteriir fon autorité ; on ne bazarde rien à aSurer 5 qu’il ne 
cbercbe que les occasions de fecouer le joug Efpagnol; Sc 
qu’il embrafferolt volontiers un parti qui les lui offriroit, 
fans courir de trop grands riíques : &; TEfpagne elle-même 
a de lui cette opinion.

Venons à l’Empereur. ï l  n’a de commun avec fEfpagne 9 
que fon nom : ce qui femble ne fervîr qu’à rendre plus vi
ves les jaloufies &  les querelles, qui s’élèvent il fonvent en
tre les deux branches de la Puiilànce Autrichienne. Quel 
eit d’ailleurs fon pouvoir ? 11 réiide tout dans fon feul Ti- 
tr#d La Hongrie , la Bohême , l’Autriche 6c autres Pays 
voiiîns , ne font prefquequede vains noms ; expofé , comme 
il Teft, d’un côté , à voir fondre fur fes Etats , les formidables 
Armées du Grand-Seigneur ; fujet d’un autre côté , à voir 
les Pays de fa domination fe déchirer eux-mêmes , par la 
multiplicité Se la diveriité des Religions qui y  ont cours % 
dans de perpétuelles appréheniions, que les Princes Electeurs 
ne fe foulevent pour rétablir leurs anciens privilèges. L ’Em- 
pereur peut être mis aujourd’hui , après avoir tout évalué à 
fon prix, dans la Claffe des moindres Puiffances de l’Europe. 
Je vois de plus, cette branche Autrichienne , fi dépourvue de



bons Sujets, que s5il ne lui vient dansm énf uii-XnF^aiïez ■ 160,3.
bravé j  gu  aífez bon politique ,  pou rcfcavoir ; tenir - m îa 'ies 
difjférens Membres^ dont- ̂ Allemagne eft compofêe f e l le a  
tout à craindindesPrinces de ces Cercles , qui n’àfpirent 
qu'à regagner leur liberté?ï fur le chapitre de k-Religibn - -& 
fur celui de FpleiHon. Je n’en excepte pas f  Electeur Tàé 
Saxe lui-même f quoiqu il parodíele plus fîncêrement at- 
tadbé à FEmpereur ,. comme; à celui dont il tiem FX rinci- 
pauté ; parce qu’il eft indubitable que fa Religion le mettra 
tôt ou tard ,^aux prb es1 avec. íbm Rienfaicteur :M ais enfup-- 
pofant que FEmpeteur peut tout attendre de là- reconnoiR 
fançe de cet Electeur ; eelui-cy ne pourra,riemcoetrês-peu 
de chofe , tant qu'il aura en tête la branebe  ̂de;Jean^rMé- 
.rie r. qu'il a. dépouillée de cetEIecheran. - ■ .

C'eft ainii qu'à tout bien examiner , on- trouve que prefô 
que toutes les Puiïïances ? dont FEípagne par oit s'aider ,o u  
lui font peu attachées 5- ou lux' font d'un foible fecouts. Eer- 
fc-nne n'ignore qu’en générai Fobjet de toutes les 'Vulles .',&  
des Princes foit de l'Allemagne , fo it-d e rla^Suifte, .eftde. 
fe délivrer de la domination de l’Empereur êc m êm e de 
s'aggrandir à íes dépens  ̂ Il ne peut' pas plus compter'furies 
Princes Eccléfiaftiques 5 que fur les autres r U n  Empereur- 
Etranger , eft tout ce qu'ils fouhaitent le plus p pourvü-quil 
ne foit point de la Religion. Rien ne fer oit tant de plaid r  
aux Archiducs * tout Efpagnois qu’ils font, qu’un arrange
ment , par lequel fis devfendroienc en-Flandre /  Souverains' 
indépendans de FEfpagne : iis fe laiTent à. la fin de n’être 
que les valets.- Quel eft le lien ? qui attache le D uc de Sa— 
voie aux Efpagnois ? La crainte feule de la France : car il 
lès hait naturellement ; Sc il n?a jamais pardonxiç au Roi 
d/Efpagne , d’avoir partagé celle de fes Filles qu’il luí a don
née, fi différemment de la Cadette. Il nefe préfente rien au
tre chofe à dire de ITtalfe ilnon qu’elle ne peut que fuir* 
vre la loi du plus fort.-

. Il eft donc vrai que îa fécondé des faéUom qué; nous ve
nons de marquer , n’a réellement rien à craindre $ pourvu- 
qu’elle entende a (Tez bien fes intérêts , pour demeurer toiñ- 
jours unie. Or il eft certain que ces motifs iî naturels de 
déiunxon, ne s’y rencontrent point ; ou qu’ils doivent tous, .-Se:,
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même‘celai -déjà dilYéremce de' Religion^ qui eft én-queique 
forte l\inique’, céder à la- haine; contre l’hipagiie-^qurhiŸ 

-le grand & commun m otif qui les ^am m ec^elieh l^Prin- 
' ce tant ioit jeu  jaloux-'de fa gloire,-' qufrefoftroic -d'entrer 
dans une Aftociation ; dans laquelié oii yerroit quatre Rois;, 
tels.qnê- ceuÿ de France, ¿ ’Angleterre ,  de Suède &  de Ba> 
neniàrcyie tenir par la?- main?'. Ehiabeth avoir coutume *de 
dire, 'q riifriy  avoir rien qui piit militer- à ces-quatre'Teêes 
réunies.' ;i : ; - ■

' Ces -vérités. fuppofées ; il ne ■ refte ■' plus qu’à Examiner,. 
par-quels moyens l’oii-pourroit réduire la Maîfôn d-Autriche, 
à la feide Mënarchie Eipagnrile-f&dà Monarchie;;Efpagnole,, 

■ à la feule Eipagne. Ces; moyens cbiififtent dans- FadreiTe, 
ou dans la force : de "j’en trouve'deux ,'pour Fane &  pour 
Fautre.

Le premier des moyens fecrets , eft de travailler à en
lever les Indes à la Maifon d’Autriche. Gomme FEfpagne 
ri a pas plus de droit d’iRcerctire- ces Contrées au-rëfte des 
Européens , qu’elle en a d’y détruire les hahitanL naturels; j 
St qu’il eft libre d’ailleurs à tous les Peuples de l-Europë: \ 
de fe faire des établiflemens dans les Terres- - de nouvelle
découverte, dès qu’une fois ils ont paffé la Ligne : cette 
entreprife feroît facile à exécuter , en mettant feulement far 
pied trois Flottes, de huit mille hommes chacune , bien équi
pées - ê-t ravitaillées tous les iix mois : 1/Angleterre fourni- 
roit les Vaiffeaux ; la Flandre, F Artillerie &  les-Munitions', 
&  la France, comme la plus puiiîànte, l’argent & lesYdldats. 
La feule convention à faire , feroit de partager également 
les'Pays conquis. " y -

Pendant ce tëmps-là, on préparero-it iecrettement;:fe :-Se
cond de ces moyens, à Éoccafion de la :fucceiidn dbClêves, 
êc de la mort de l’Empereur , -qui ne peut être1--éloignée': 
de maniere qu’à la faveur des conjonctures , que feroieut naî
tre ces deux in eide ns, on trouver oit des raifons pour enle
ver à la Maifon d’Autriche, FE-mpire &  fes antres dépendan
ces en Allemagne ; & pour -y rétablir la forme fibre-He FE- 
iecrion , telle qu’elle étoit anciennement. -

Le premier des deux moyens déclarés, • eft de prendre en- 
femble les amies, pour chaifer les Efpagnols de la Flandre^

afin
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afin d'ériger cet ' Erar- en- 'République;
-portant feulement le titre de Membre ;de FËmjpirèÆafèH'efïe 
eft peu difficile,ayecfes FbrcesdesAïHés. AesArGvindes-îJmes^ 
y  'compris le Liégeois , Juliers &  Cleves , font un tnaogleV 
dont le premier coté., depuis Calais jiiiqifà E mbden,eïb en-" 
tiêrement fur la Mer : L é  fécond, eft borné par la France y; 
fçavoir, par la.Picardie,■  juiqiftàla Somme, &;parlePays- 
Meftm, juiquaMézieres : Le troîiieme s^étend-depuis'Metz,. 
par Trêves, Cologne Maïencè , juiqu’à " T)ùiMdprp. ’ i l  
ne s'agit que de garder ces trois cotés, de maniéré qu'cn 
lés rende inaeeeiîibies à 'FEfpagne : Ce que. Fort peut ÎâMe 
fans peine ; FÂnglèterrèfe chargeant' du premier ; la France, 
du fécond ; les Electeurs éc autres Princes mtéreiRsydu troô- 
iiéme. Toutes les Villes qui peuvent fe trouver, iiir'cette 
ligné, à- Fexception peut - être de: Tfionville , qui oblige- 
roit à la forcer , céderoient d'abord qu'on les menacéroit 
de les mettre à contribution.

■ Le fécond moyen des deux derniers , eft de déclarer, de 
toutes parts &  d'un commun concert, de; là part de la-Li
gue marquée ey-deilus , la Guerre à FEipagne Se à :toute 
la -Maifon d'Autriche. Le détail de cettè entrëprïfe eft- fans 
doute infini : Ce n’eft pas ici le lieu de le fairé : il treuvera 
fa place ailleurs. L'obfervation la plus eilentielle au fujet 
de cette Guerre, G eft que la France Sc F Angleterre doi
vent renoncer à rien prendre dans le partage des Conquê
tes, St les abandonner aux Puiifances, qui. n e  peuvent par 
elles-mêmes donner d’ombrage aux autres. Ain fila Franche- 
Comté, FAlface &  le Tirol , font le partage naturel, des 
Suiiïês : la Lombardie doit éclieoir au L)ue de .Savoie, pour 
être érigée , avec fes autres Etatsyen Royaume ; le Royaux 
me de Naples, au Pape,comme neconvenant bxen qu’à lui ; 
la Sicile, aux Vénitiens, avec ce qui les accommode dahs 
ITftrie 5t le Fri oui. Le fondement le^plus foiide de cette 
Confédération , eft, comme on le voit, qu'il y auroit à ga
gner pour tous les Confédérés. L e  refte. de Fitalie , qui eft 
aifujetti à fes petits Princes, peut ‘être iaftïe dans la forme 
de Gouvernement , où' il eft : pourvu que tous ces petits 
Etats ne fuifent cenfé.s compofer enfembie qu’un feu! 
C o rp s, ou République , dont ils feroient tous autant de 
Membres.

Tom e I L i
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■ y --Moilà-:'à-peu-près comment -j'exporai -A Sa- Majeité--Bri
tannique , le' deiTein que je"vouloia lui' faire gourer- J-ly;ajou
tai tour '.ce que je croyois capable de. lever ' fies doutes;., i&  
de le perfuader. Je lui dis, que j'avouois -quecécte matière 
excédoic la portée de mon efpnt : Que je n'étoîs pas fur- 
pris que SâM ajefté y trouvât dans l'abord , de. grandes-dif
ficultés ; Q ue Henry "ne manquercdrypas-d'y en trouver aufii. 
beaucoup ; mais qu'elles ne venôient que de - ma propre. foî- 

' blelfe , 8c' de l’impoiîibilitéJde faire bien fentir, ce qui pour 
.être parfaitement expliqué, demandait beaucoup dé temps 
&: de longs difcours : Que j'et ois. intérieurement 'convaincu, 
que nouAeniément ce deiïein émit poiïïble , mais encore 
que le faccès en étoit mfailihle : Que s’il s'y trouvoit quelque 
choie de défëétueux, dans la maniéré dont je Favois conçu ; 
i! fieroit aifement rectifié par les lumières de quatre grands 
-Rois, &  des plus fameux Capitaines de FEuvope , auxquels 
on le donneront à exécuter.

Je revins encore à l'Alliance des deux'Rois de E f anee &  
d'Angleterre ; &: je dis à-Sa Majefté Britannique, que éerte A l- 
fiance étant le premier & le néceifàire -fondement de là Con
fédération que je ven ois de lui propofery c'étoit par. celle-là 
qu'il falloir nécéffairement qu'elle commençât : fans s'arrêter 
aux difcours des gens pafiionnés,ní fe laMèr toucher par des 
noniîdérations auili frivoles , que celles des dettes de la Fran
ce & de lai Flandre à l'Angleterre. Je Faflnrai que'F Angle
terre n'ávoit ríen à perdre du coté de la France fi puifque 
Henry ne faifoit tant de pro vidons d'Armes &  de Muni
tions, & rfamaifoit de ii grandes femmes , que pour fe voir 
un jour en état de íarísfaire à tout, & d'accomplir par lui- 
■ ffiême la plus grande partie de cet important-Projet : :du- 
-moins que jë croyois pouvoir me dater dé l'y engager , par

plus fenfible ; je veux dire, par l'ambition d'immorraliferfa 
mémoire, & par le défir qu'il avoir3 dé paroitre refiembler 
à  H enry, &  d’avoir part à fes louanges.

Enfin l'envie que fa  vois de réüffir, fit que je rendis à ce 
Prince la chofe fi palpable , que m'embrailànt avec un efipé- 
ce de tranfport, qui provénoit d'amitié pour m oi, &  de ref- 
fentiment des mauvais confeils , qu'on avoir effavé jufques-



là- - de lui faire- fuivre- f-w/Npn;;,:1 dMqi^êuf .PAn^^
» -dit-il, ne. ;craignëz;pasque.qe ;̂ _ê î e-̂ aœaisr-Jia''̂ ŝ ^̂ 'efĉ \ 
-»,ce que nous avons■ accordé' nmfénibie. 
le même v ton > qtril ne vqudroit pas ..pour beaucoup^.m'avbir- 
pas entendu cé que je venois d e  lui dire : Qu'ilaie-détnen- 
tiroit .pasdaQonne, ■ opinion.-,,¿que; le - Roi de EmnceQ'-moL. 
avions ; conçue 'de- lui :; ;Qifif étoit ;.teixque-jeTavcisipenféA
- Que les réflexions ! qui! all-oit -faire >. far- Tout - ce, quefije. ber
nois de lui dire 5 ' ne feroient qne le. confirmer: davantage 
dans ies- ientimens .̂ que je lui. avois înfpirés uQidii.s'enga- 
geoit àimoi cf avance > à ügnenlé mpdelle du -Traité d? Allian
c e , qp.eqe lui avois prêfenté le Dimanche -̂ .&-.où-* il-avoitfaît 
quelques petits changemens.-,--.d,e, farmaih■ Que .; jefe.fiune- 
rois de mon cote , au nom d u R o h d e . Franeeq -f ¿ie ndimois 
mieux le remporter avèc moi fans-être figné, pour le faire 
voir à Sa Majeité Très-Chrétienne : auquel cas il me don- 
noit fa parole Royale, que le renvoyant, ou le rapportaataa 
bout d'un mois ou fix femaines-* approuvé. y &  figue :de:fia 
main de Henry ; il y. joindroic iafgnaçure> fens lamoindre 
difficulté. Il finit , en m'aifurant obligeamment^ qu'il 
ne vouloir plus rien faire à l'avenir, que de concert avec-le 
Roi de France. Il me fit promettre le même iecret^queRa- 
vois eu la Iiardieile d'éxiger de - lui , pour toute autre perfon- 
n e , que-pour le Roi-mon Maître 5 êbil l'é tendit jufqif à me 
défendre de mettre jamais fur le -papier ̂  certaines , en oies 
qu'il me confiai, Sc que . je iupprime à cauie‘de ce ferment.

Notre entretien avoit commencé à-peu-près .à une heure 5
- &  en avoit duré plus de quatre. Te-Roi. appella l'Amiral 

Howard, les Comtes de Northumberland, de Southampcen & 
de M are, Milord M ontjoy, &  C ecif: Su il leur- déclara ,qu'a- 
près avoir mûrement peie mes-'Taifons  ̂ ü étoit ; réfeiu à 
faire une Alliance étroite avec la,Fiance,. contreTEfpagne. 
Il reprocha hautement à Cecil y.d'avoir agi &  parlé au con
traire de tout ce qu'il lui avoiewommandé : explication-s dont 
le Secrétaire fe tira tout-à-fait mal : »Je vous ordonrieà vous, 
as M. C ecil, lui dit ce Prince ? que fans autre répliqué ni 
33 concédât ion «, vous faiilez drefter en conformité , toutes 
33 Expéditions nécefïaires ; fuivant leiquelles 5 /en  donnerai la 
33 dextre (7 ), &  toutes fortes d'aiïurances , aux Ambafiadeurs

Î71 Cette esorefilon iigniiie leSer- | ! fait, en prèfentantla mam droite, 
ment, ou promette u Alliance, qu’on il I i fi

~ - • l  i v  r :e .- .. >~5i-
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i 6 63. '** ■ de; MelSears les •■ Etats1-: d d fe itla p re l^  les avoir

trdtdm avecioeite ■ dilHricBoD,v^pr^-'; ej ùôi ; ■ V̂ fers:
moi > & me. prenant les mains ? il-mé-dlir-- t:™ Ho ;Dien^U;Mon-: 
M.iieur F Amfailadeur j ndtes-vous pasmâmtêaafit,lBÎ£A--iÔ3â-

1 ■: . ■ . ■ ■■• -a ;■

tacitement 3.epie- j ?aurois ■ pu' faire anatii:Roif:: 'je ie pnai de 
permettre' que/jeies lui cooiïrmafÎè 5,enluib aîianrles mainsc 
II m'embraÎTa ? de-rne demanda mou amitié > avec un air de 
bonté Sodexonfiance , qui -déplut : -fort: a, plusieurs: des - Cou- 
-feiüers préfens : &-;en m e1 congédiant-, il donna - c rdre : an

Vin âu quinzième Livrée



Tf ■ Lne s’agi (Toit plusque de donner1 unedetnxere 
Informe aux 'Conventionŝ ; qui venoient ®êtrë“

I arrêtées entre le'ftoi çfânglete^e 
; iïgnînées. .par ce Prince à. fes- Mniiftres .$ .& d’en

■ comjl&fer un Traité ̂ nupounparderplus^ufte^ 
un- Projet de Traire entre les-deux. N bN Cfe ne:p:Guvoit en 
effet appeller d’un autre >nom^une. Biece^qîdsne ■ de^oiDodr 
tenir ion dernier êc principal 'eâer^querde .̂ acceptation 
de Sa Majeité Très-Chrétienne ;■  entre les mains de laquelle 
ÎI falloir qu’elle patTât auparavant. C ’eit ici que je fentis quef 
tort faifoit à ma Négociation., la malheureufe précaution--, 
quela néceiîiténous av oit o biigés Henry &  moi de prendre 
dans le Confeil de France, de ne rien;;pronofer,quecornme 
de moi-même,, au Roi ¿’Angleterre. - *-

Ce Prince beaucoup mieux perfuadé que je-n e l’aurois 
fouhaité , que dans toutes les proportions que je lui avols 
faites , je n’av ois agi que de mon feul mouvement 5. &  pour



affurer la 'Religion Proreftante , contre tous les évènemens 
de la Politique ; n'ayoit garde de me regarder danstorit ce 
que je lui' avois ait de^iecret, comme T organe du Roi mon 
Maître : & il croyoit faire beaucoup , en s'engageant le pre
mier , fur des apparences très-fortes à la vérité , que le.-Roi 
de France en feroit autant , avec encore plus 'de- plaidr, Mâis 
quelle différence entre un pareil engagement général 3 fit fu- 
jet à mille interprétations ; &  celui d'un Traité, dans lequel-, 
en vertu d'un plein pouvoir du R o i, j'aurois inféré avec tou
te l'attention &  lé détail pcdibles , toutes les claufës &  con
ditions , êc ou je ferois entré dans toutes les explications , 
qui forment les liens irrévocables d'un Traité politique : Je 
ne ferois pas fi hardi à affurer qu'au lieu d'une limple formule 
de Traité; j'étois en droit d'attendre en cette occadon de Sa 
Majeilé Britannique, la dgnature d'un Traité complet de 
tout point; & contre lequel il ne lui auroit pas été poinble à 
elle-même de revenir : d les regrets, dont les Lettres du 
Comte de Beaumont au Roi font pleines, fur ce manque 
dhm Blanc'dgné, n'et oient pas un témoignage authentique , 
que l'amour propre ne me fait rien dire ici de trop. -

Je me ferois pourtant un reproche , il je paroiilbis Soup
çonner la bonne foi du Roi Jacques : j 'avoue au contraire, 
qu'aucun Prince de l’Europe ne le montre en être plus ja
loux: Mais il arrive , par je ne fçais quelle fatalité^ que la 
chofe du monde qui paroît devoir être le moins expcfée aux 
caprices du fort; je veux dire, un Accord Politique , pur ou
vrage de l'efprit, libre dans iès opérations, Sc maître de fes 
fentimens ; efl pourtant ce qu’on ccUÉo'k de plus fragile. 
Ceux qui le contractent, ne voudr oient en aucune autre oc- 
cafion , encourir le blâme d'avoir manqué à leur parole : de 
cependant elle fe trouve preique toujours fans éxécurion , 
pour peu qu'on trouve quelque couleur au parjure: comme 
il éluder une promeife iblemneilement engagée , n'étoit pas 
la même choie que la violer. Je ne pouvais douter que fî- 
rôt que je ferois parti, les Confeillers de Sa Majeilé Britan
nique ne hiTent tous leurs efforts, pour détruire un travail, 
qu'ils n'avoient pu empêcher. Je m'attendois bien que Cécil 
feroit on des plus ardens : La victoire que je venois de rem
porter fur lui ; le chagrin qu'il avoit effuyé de la part du 
R oi, à mon fujet; la confuiion dont l'avoit couvert la cou-



verfatîon que j ?ayois eue avec lui;, lorfqifelle avoir:\écé;ïé- 
pandupcians le monde ; étoient autant de traits jqü iay oient 
achevé d'ulcérer fén efprît...

On conviendra fans peine malgré tout cela , qne; l'avois 
fuj et d'être fâtisfait du fuccès de ma.-négociât] on. (i J Si je me 
coniîdérois moi-même dans cette affaire ; la maniéré; dont 
elle fe terminoit 5 étoït tout ce qui pou voit m'arriver depiüs 
avantageux : pniiqifen remportant la gloire d'avoir réü i l  
dans uns entreprife 3 regardée comme très-diff eile ; je ’he 
couroîs point le rifque d'être accufé d'avoir pade les bor
nes de ma CommiiTion. Le Roi St fou Confeil étoient lès 
maîtres de retrancher Sc de changer tout ce qu'ils jugé- 
Toient à propos , dans un accord , dont ie n'a vois rendu ni 
eux y ni moi-même r garants : ain£ ï'avois. fait tout ce qùe 
-je pouvois faire. A  l'égard du bien' de la choie , envifagêe 
félon les deffeins ôc rintention du Roi , aufquels faurois 
facriué fans peine toute autre co.niidéranon : n je navois pas 
complettement réüilj, ; c'eft que je ne pouvois aller plus 
avant 5 fans m'écarter des termes ? je ne dis pas.de mon in- 
ilrucLÎon publique, mais de rîmhrucHon fecrette même, il 
en ré fui toit toujours un avantage réelSt ienïible: c'eit que 
dans une conjoncture , où l'on avoir eu tant de juiles fujers 
de craindre une union intime de l'Angleterre avec FEfpa- 
gne ; ce deffein fe trouvoit abfolument ruiné ; Sc Sa Ma- 
iefté Britannique 3 engagée dans un autre. d'oii elle ne pou- 
voit revenir ii-tôt, ni fi facilement, au premier.

Je me mis donc incontinent à rédiger la Formule de Trai
té. Je la remis eniuite, pour être vite &: éxaminée une derniere 
fois ? au Roi d'Angleterre St à fes Confeillers 5 qui la lû-

{0 II efl fait mention avec élo 
ge,-de cette Ambaffade de M- de Rof- 
ny en Angleterre 5 dans prefque tou
tes les Hiitoires &  Mémoires du 
temps :fans parler de pluiieurs Ecri
vains modernes, qui y ont joint leur 
Lu Stage ; dont quelques-uns, com
me routeur des Mémoires d’Etat de 
Yilieroi, &  de l’Hiftoire dqD.uc de 
Bouillon, n’ont aucun intérêt à éle
ver la gloire de ce Minière. Le récit 
qu’en fait F* Matthieu , eft confor
me à celui qu’on vient de lire, jniques 
dans les-moindres rircc-ndances. Tara.

j z. Uv.fag. 577. &  Voyez aufïi 
j les MiE de la Bibl. du Roi. V o L  $ * 9 0 .  

Sc le premier volume de Siri { Mém. 
R econ d . ) Outre !e detail de l’Anibaf- 

j fade du Marquis de Rofny à Lon
dres , qui de tout point fe rapporte 
avec celui qu’on vient delire \ âg.

I
l z i 6. &  fuiv. ) On trouve par-tout 

dans cet H ido rien , des particulari
tés 'rës-curieuiës  ̂ fur le Con ici J Sc 
far la perforine du Roi Jacques ; airiE 
que fur les affaires de la Cour dlAn
gleterre,



rent planeurs fois $. y retouchèrent fun après-l'autre ; -6c y  
firent quelques cfaangemens de nulle importance çienfin ,

’ elle fat arrêtée de la maniéré qu'on va voir. .. .
Le Roi d'Angleterre-, après de. grands rëmereimemà Sa 

Majefté Très-Chrétienne, de la mamerë-doBï elle Favoit 
prévenu, Se de la-qualité de FAmhafïadenr qu'elle lui.-avait 
envoyé; renouvehoit &  confirmoities anciensTraités d'al
liance , tant d'Elîfabeth avec Henry , que. de l'EcoiTe avec 
la-France j 5c. entendoit fe les appliquer pèrfonnelle-nent 
par celu i-ci, qui en quelque forte les réüniiïoit tous , & 
avoir de plus , pour objet particulier , la défenfc conaimme 
de leurs Perfounes contre fEÎpague ; ceile deleurs Etats ,d e  
leurs Sujets & de leurs Alliés réciproques, tels & en qucl- 
que temps qu'il plût aux deux Rois de fe les défigner.Ées 
Provinces-Unies étoient déclarées jouir de cet avantage :&  
c'éxoît les feuls Alliés, qui fuifenc ici nommément expri
més. Il étoit itipulé, par rapport: à eu x, qu'on, prendro.it des 
moyens convenables, où pour affûter pleinement leur -liber
té , ou du moins pour faire enforte que s'ils étoient réputés 
Sujets de l'Efpagne , ou de l'Empire, ce ne fût qu'à des con
ditions, qui leur procuraffent une parfaite tranquiliré , & 
qui ôtaifent aux deux Rois Alliés, la crainte d'une domina
tion trop abfoluë de la Maifon d'Autriche dans ces Pro
vinces.

Pour tout cela, outreuque les deux Princes s'engageoient 
mutuellement à fe déclarer ouvertement, à la réquisition de 
l'un d'eux : afin de ne pas fç laiiier Reprendre aux artifices 
de la Cour de Madrid ; on convenoit dès-à-préfe-nt, de four
nir aux Etats Généraux , un feco-urs fumfant pour les tirer 
de F oppreiTion : le nombre des hommes qui dévoient le com- 
pofer, n'étoit pas réglé : il y étoit feulement marqué, que 
■ ces Soldats feroient tirés de F Angleterre feule. ; & que tous 
les frais de cet armement , feroient à la charge de Sa Ma- 
jefté Très-Chrétîenne ; une moitié, purement de l’argent de 
France ; l'autre moitié , en déduction des hommes ducs pat la 
France à l'Angleterre. On n'oubli oit pas de marquer , que 
cette manœuvre des deux Couronnes en faveur des Pays-Bas, 
fe ferok fans aucun éclat, &  le plus fecrettement qu'il Le
roi t poil] b le ; pour ne pas enfreindre directement le Traité 
de Paix, fait avec l'Efpagne. Si cette Puiiïance traitant cette

adion
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action d'infraction Formelle, s’en prenoit aux Rois Trotee- xûoj 
teurs y voici ce qui étoic réfolu. Dans la fuppohrion que le 
Roi d'Angleterre fût attaqué feul , le R oi de .France lui 
fournir oit une Armée de iix mille François , ioudc>yés &  en
tretenus à íes frais, pendant tout le temps de la Guerre ; 
alors il payeroit à l'Angleterre , en quatre ans ,,'êt par por
tions égales j ce qui lui refteroit de dû, L'Angleterre agir oit' 
précifément .de la même, manière avec la France , au cas 
que l'orage tombât fur celle-ci : le choix de la. Mer ou de 
la 'Terre , fer oit à la Partie attaquée ; &  alors auííi ,  F Angles- 
terre ne pourroit lui rien demander de fes dettes, Enim fi. 
TEfpagne décîaroit la Guerre-aux deux Princes alliés, -Fia 
fois ; pour en tirer raifon ,6c utilement pour, la Flandre, Sa 
Majeité Très-Chrétienne tiendrait une Armée àe- vingt 
mille hommes fur les Frontières de Guyenne , Provence, ■ 
Languedoc, Dauphiné, Bourgogne6cBreilè : elle en jette- 
roit pareil nombre du côté de Flandre ; divertkoit les 
forces de FEfpagne, en croifant avec fès Galeres , dans le 
Levant de la Méditerrannpe, Sa Majefté Britannique 4 è 
fon côté 5 outre une Armée de Terre de iix mille hom
mes au moins , qu'elle tiendroit fur pied , enverroit une.
Flotte dans les Indes Occidentales , 6c croiferoit avec une fe- 
conde, fur les Côtes d’Efpagne, Tout payement des dettes 
feroit furiis ; 6c chacun demeureroit chargé de fes propres 
frais, De fecrette qu'auroit été F alliance jufqu' alors, elle fe- 
roit rendue publique, pat un Traité oft en iîf 6c défen iif entre 
les deux Rois intérèiïës : 6c l'un ne pourroit, fans Fautre, ni 
défarmer, ni diminuer les forces convenues , ni entamer au
cun Accord,

Tel étoit en fubítance le Projet du Traité, qui m'avoit 
caufé tant d'inquiétudes 6c de peines. Le Roi Jacques le li
gua : je le lignai après lui ; &  je ne fongeai plus après cela , 
qu'à repaffer au plutôt en France , où il devoit être con
verti en un Traité folemnel. Je n'oubliai pas d'en donner 
avis à Henry, auquel pourtant je cachai, ou déguifai une par
tie de cette importante Nouvelle, ainfi que le détail de c.e qui 
venoit de m'arriver en dernier lieu, chez le Roi d'Angleter
re , en préfence de fes Confei 11ers. Mes Dépêches étoient dé
jà il longues, il fréquentes, il interrompues 6c écrites avec 
tant de hâte , aue ce n étoit oeut-être pas mal faire, que d'en 
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épargner le travail à Sa M ajefté, qurdevoit avoir, beaucoup 
de patience en les lifant. Ce n’étoit ponrtant pas 'là'le-véri
table fa j:et de mon filemce : L ’éxa&itude-avërfô^^ 
m’écrivoit lui-même ; tant pour m’informer de ce qui ie 
faifoit d’important dans le Confèil de Erance :, que pour me 
donner de nouveaux ordres Se de nouvêlks iriibruétioiïs  ̂con
formes aux diiierens ehangemens , qui arrivoient dans les 
affaires de ma Rég-ociation : me perfuadoit adez que rien fur . 
ce fujét ne le laiioit , ni ire le rebutoit. Maisputre que c’eff 
un trait d’une allez bonne Politique ,quede réferv-er en ces 
occasions quelque eh ofe de nouveau à àjprendré àfon retour, 
pour être mieux reçu de idn̂  M  je ne voulolspas expo- 
ler le dernier iecret de-ma Négociation à être, découvert;, 
ni en aucune manière;, divuigué tG e qm venoit d’arriver , 
étoit un avis pour moi ,  de m e conduire avec une extrême 
drconfpedion. C ’eff un fait 5 dont je n’ai pas parlé en fou 
temps 5 pour ne pas interrompre- un récit plus intérèiiànr. -

Parmi le grand nombre de Lettres , que je faifois partir 
de Londres, les unes adreffées à V ilero i &  au Confeil, les 
autres pour n’être vues que du Roi feul ; il s’en trouva une 
de ces dernieres , datée du 2 0 Judlét, qui ne fut point re- 
mife à Henry : ce qu’il comprit par là Dépêche de f  Ordi
naire iuivant ; &  il me le manda auffi-tôt» Cette Lettreètoit 
de la derniere conféquence. Je connoîffois parfaitement le 
Courrier que j ’en avois chargé : C ’étoit un de mes DomefH- 
ques, auÎH iimple que fidèle ; &c qui me fer voit même à 
ma chambre. Je le queiHonnai ; &  il me répondit , Que le 
Roi étant à la ChalTe , au moment de fon arrivée; il avoit 
porté le Paquet chez Moniteur de Vllleroi , &  Pavoit donné 
à onde fes Commis : Qu’il avoit oublié de demander le nom 
de ce Commis, qu’il ne connoiifoit point ; parce que dans 
le même moment, Louvet parloit aufh au Commis , &  lui 
remettait pluiieurs autres Paquets, à fadreflè de fon.Maitrel 
Voilà ce que je mandai au Roi ; en ie priant de faire Paire 
de fon côté, toutes les recherches néceffaircs. Après bien 
des mouvemens èc des informations, je ne reçus -d’autres 
éclairciiTemens de Sa Majeité, ilnon qu’on lui avoit dit, &  
qu’elle çroyoit que la faute venoit du Maître de la Poile 
d’Ecouan*

Je me doutois déjà de quelque chofe ; Se ce manège de
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Commis y  dont la friponnerie m’étoit-déjà pamculièrernent 
connue y achevant de m’ouvrmles y eux ; je demeurai frappé 
de Tidée ? qui! y avoir un Trai cre ? employ é dans les:,Bureaux 
du R o i; &t même  ̂ que ce ne pouvoir être q u im d eeeiix  
qui travailloient fous Villeroi. 3 'écrivis: à Henry 3 Que quel
que chofequnlpiit me dire 5 cette ibu0raction ne s'étoit.-fai
te qu'en cet endroitTeul ; &  ouailnrénieiit elle; ne pouvoir 
pas avoir été- faite par. inadvertance 5 &  ¡ fans deifein. Ge 
Commis ? quoiqu'il furygagné par lesRnnemis,:deTËtary 
pour découvrir le contenu des Lettres que -j'éerivols de Lon
dres à Sa M ajeilé, ne put r éiiiler .à F envie de décacheter cefe 
le-çi5 dont TadreiFe -piqua fa  euriorité y y ayant écrit fer fen- 
velope du Paquet : Fa^mt^omètre 'mis h  mains propres-FUi 
Rot s fans être ouvert. II s?en repentit dans doute > iorfq u'il vit 
qu'il n'en pouvoir faire aucunuiage; ce qu'il- yiavoitcî'eifen- 
tiel dans la Lettre . étant .exprimé avec .-„un Cluâre, dont 
rien ne lui pouvoit expliquer .le fens : St e'ehce: qui;:, [me. 
çonfoloit dans ce malheur : Mais la-faute étoit::faite;; :Sĉ il 
aima mieux apparemment jettér la Lettre au fe ^ i que d e là  
rendre décachetée. On verra par les Mémoires-de: l'année 
fuivante^ que j ’avois deviné juifce,-
. Henry auroit fouhaké que feuiTe pratiqué la Rein.ed'An- 
gleterre &  le Prince fon Fils . comme, pavois fait le Roi
Jacques; pour bien connoître leur caraélère St leurs incli
nations j à l'un &  à l'autre : Mais comme malgré tous les 
bruits qui avoient couru , cette PrincefTe étoit encore du coté 
de l'Ecoife 5 8c ne pouvoit arriver il-tôt ; Sa Majefté ne jugea 
pas ce motif fufifant, pour me faire faire un plus long féjour 
à Londres ; pendant que pluiieurs autres affaires. prefque 
auiîi importantes y demanaoient ma préfence à Paris ': Sc elle 
fut la première à me preiTer de revenir au plutôt. Cet or
dre étoit parfaitement de mon goût : L'envie triomphe fur- 
tout des abfens : mes amis perdoient encore plus que moi* 
de ce que j'étois éloigné. Je chargeai Vaucelas ( i) ,  mon 
Beau-frere, de porter à la Reine d’Angleterre les Lettres

(i) André de Cochedîets Baron | 
de Vaucelas 3 Comte deVauvineux S 
&c. Il fut depuis Confeiller d’Etat3 i 
Ambaffadeur en Efpagne 8c en Sa- | 
voie : Il étoit Frere de la fécondé 1 
Femme de M.» de Sully. La Maifon |

de Cochefilet eft marquée dans Du- 
Cheine 3 pour l'une desplüs?ancien
nes du Perche ; originaire d’Eco dey 
&  alliée des Rois d'Ecoiîb de la Mâi= 
fon de Baiileulj en Normandie.
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de-teurs -Majeftés , que j-avok- apportées" ̂ pquféeMe^Mje 
lfinftr.uifi-s;de ce■ qu'il avoit à dire & ■ à-'fékëùdpbuf. pArënir 
à ce-que-le-Roi défiroir fçavoir touchant cette:'Pmicejïe. - 

Ma'hjeÎTure à-labouche fe rouvrir y  comme .je difpofom 
tout p oui-in om-déparr: la fièvre quelle- me': càufa , me re
tarda de-quelques-jours1,- êc m’empêcha même':d'écrire--ait. 
R oi ,mommeh;i- ordinaire. Dès que ie FentisUmes forces re- 
venuës , je ■: fis:-- demander mon Âa-dieiiceid_e'--c,oiig-é'ma'Roi' 
d’AngleterreiÿiqUiêutla bonté■ dermmD'argner^fe"peine chai- 
1er cette.^ois jrifqulà-Gre-n^ich- ’A l ' mevfirfiçavoir ;:par -Milord; 
Or elado ùx " Aqufiî, fe tranfpôjterokuexpr^ràiîidndiÊs-'fqiÎil' 
m'attend roi t àoWeftnûnféer- A- &  q^ue'muélqae'. matinqne j'y 
vinifie'y -je - l e u r  g  uverois prêO-à-me .donner Audience- ;  parce 
qu'il oomptoit -'partir- -e-e-'jerur-là -de f.très-bonne heure pour 
la chaïïè, «afindedi-ihperyajoutoitObligeamment ce Prince,/ 
» le chagrin ' quemo-n - départ lui. cauféro-xt. « ■ 
v Je/ni'y-rendis- fi-matitr ,que fie Roi ifiétoit pas encore lia-- 
Bille- Je PatEendîs près d'une heure  ̂hc-)'empÎo y ai ce temps“ 
à viiker - les- fepultures ; -magnifiques .& les-autres morceaux 
rares-, qui:rendent'.célébréd'Eglife de. Wéfimmfiier. Jedus; 
reçu de Sa Majefié Britannique payée routesvfèrtes" - d e 1'AsA 
■ reftesr Jacques répbndk-àu compliment que.: je lui fisy-TurTe 
regret - q u e .  favois de- m'éloign-er de lui, -que ce ~ qu'il: mf avoit 
m andé du fien?étok très-véritabie pd'autant glus-quil;ne Tat- 
téndok point à  m:e voirrepafiferla mer -, à " ,  caufe des -fonctions: 
quirndarrêtoient en France : ' mais- il jura par tout -co que 
la.-Religicn a de plus fac-ré, -que par quelque-perfonne” que 
Sa Majefté Très-Chrétienne lui renvopat ; le . Traité , dont 
Î'emportois la formule, il lefigneroît ihus ■ autre- difcuiÉGn. î|  
parla' de fa nouvelle Alliance avec Menry d'une - maniéré1 
-très .--touchante : en bifanc qu'il prenoit ce Prince jpour: 
ibn, unique modèle, auili-bien que pour fomami , i î  s’en
gagea à mettre au rang de fies propres ennemis y  tous les -en
nemis- de ce Prince. Il fit une efpèce de récapitulation ne 
toutes:fes-prome{res ; pour me donner bùfatfsfâction-de voir- 
qu'iliaen avoit oublié aucune. Il s’obligea de ne donner ni 
intercefiion , ni accès auprès de lui à  aticuiï,- des Sujets d u  . 
Roi de .France , dont ce Prince. auroît ie moindre fujet de 
fe plaindre& il exigea la même déférence du Roi de Fran- 
ce ; fur-tout par rapport à  toutjéfuke .̂ quiièroit trouvé dé- ■
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guifé , fbkdaûsdès Etats-,-fo'it 'fur fes vakteâuxL IL io ua tex- 
trêmemeBt R em y ,d-avoir chaile cét'Ôjrdre de fbmRoyau- 
rne y £c dit qu'iHui- confeillok de-tout ' ion nœurf-dCtikpR 
commettre la faute- de les rappeiter : beftTamfctedûrleèluel 
il inlifia le plus. Audi haïffoit-il ces Religieux- y-d e : toutèda 
haine qu'il perçoit à TEfpagne 5 jointe à celle que Toit a-kô ti
tre ceux ., que Ton regarde comme fes ennemis- përfènnnelsR 
-£i il ne-fut bien fatisfait que lorfque- je"’me-fîix:-engagé-yaiL 
ta n tq a  il étoiten: moi f'a lui -envoyer  ̂écrites g- ;eë£ afteràîh- 
eesqu il éxigeoit de Sa Majeteé Très-Chrétieniiê.' É Are re
mit deux Lettres pour de Roi- &  laRëm-ëR -de pur compte- 
in en t,en  réponfe à celtes- quR en -avbte reçues-, ©u-Tarticle 
de TAmbafiadeur Trançois- - ne -fut -p as traité- légèrement. [(j')

Chargé de ces Lettres . &c du modèlddù Traité, j e ne vou
lus pas attendre plus long-temps a-paf-dr pipe jusqu'au-len
demain. je  forcis de Londres , après avoir reçu. tes- adièux 
de" tous les honnêtes gens ; &  j-e- repris- la même -route 5- par 
laquelle j'étois venu- Sidney &: teTTce-Amiral Anglois pmé 
fervirent deicorte'jufqua lamerjêiiteeüréntRindemeddur- 
nir tout ce qui -nfétoit nécèiïaire,
fuite , tant pour le voyage de terre ? que pourde trajet- dé 
mer.

J'oubliois Tarticle des préfens ,  que je fis au nom de Sa 
Majefté Très-Chretienne, en Angleterre. Celui du Roi fut 
iix-chevaux , parfaitement beaux &  bien dreiïes, ^  -riche
ment caparaçonnés : Henry y joignît un autre don', qui'de- 
voteêtre eflimé bien plus coniidérable encore ; je veux dire , 
la perfonne de Saint-Antoine, le plus excellent homme de 
cheval, qu'011 connût : Celui de la Reine d'Angleterre, une 
des plus grandes &c des plus belles glaces de Renife y qiTon 
ait vues, dont le quadre d'or était -couvert de diamans 3 &  
celui du Prince de Galles, une lance R un heaume d'b-r 3 aùfïi 
enrichis de diamans, un Maître d'armes êc un Baladin. Le-Due 
deLenox , le Comte de Northumberland , en un m ot, tous 
ceux que fa i eu occaiion de nommer, &  quelques autres 
encore; eurent, tes uns des bd êtes, les ' autres des enfeîgnes, 
boutons, aigrettes, bagues A  chaînes d'or R  de diamans': 
pluileurs femmes eurent aufîï des bagues &  des colliers-de

p) L’Hiflorien Matthieu dit que | ; Marquis de Rofny > d’une chaîne de 
l é  Roi a Angleterre fil pré Cent au \ t pierreries f de grand prix. Ibid.



perles,. La: valeur;: de,tous cespréfeas , y .comprAAonze^cens - 
écusy que je laiffai à Beaumont , pour êtrexepaiidus en :q;uel- 
ques endroits,, étpit deÇoixance mille écus.;Kobjet du/Roi:^

mréfens , donc même une bonne 
partie fut; continuée aux Seigneurs Anglois. >?;em formerde 
peaiion 5 école de les retenir , &  de les attacher de plus en 
plus à ipnpairtï. Je,îles iis fur ma propre connoififaiice, &c -fur 
les recommandations de Beaumont : &  ma principale atten
tion fut de lesdifeibuer , de manière qu'Msme hiientn naître 
aucune jaloufie entre ces Seigneurs Angledsy ê£ que ledlioî 
lui-même n'en prit aucun foupçon': la précaution dont j u- 
ia i, fut de lui demander la- permifiion de- rceonnoitr e par 
quelque légère gratification, les, iervkes que f  avmaxeçus- 
dans i a Cour. ,J§$- ... .. , v

Je reçus à Douvres une Lettrede Henry , par laquelle 
il me faifoit fçavoir qufil était 'arrivé le p Juillet, à Villers- 
côterets, où. il m'attend oit avec impatience : il y paiïa quel
ques jours, pendant lesquels la Reine fit. imvGyags àLieiïe. 
Je ne v o ulus p oint -me repofer à D ouv res, ; &  j 'ordonnai 
rembarquement pour le lendemain, 11 fit ma fi manvais temps 
la.nuit, que le ..Vice-Amiral . Anglais. me co.nfeilla.très'fé- 
rieufement de changer de réfolution. Le plus petit délai ne 
paroiifoit pas moins infupportable à toute ma fuite ,  qu'à 
moi-même ; fur-tout à ces Damoîfeaux de Ville ,qui fe trou
vent hors de leur élément, lorfqti'ils ont perdu, le pavé de 
Paris : ils me firent tous de fi fortes infia-nces de quitter 
Douvres ce jour-là ; &  la Lettre de Sa Majeité me âatoit 
moi-même a5un accueil fi favorable, que je. voulus qu'on 
appareillât. Le repentir fuivit de bien près une fi grande 
précipitation. Nous fûmes affaillis d'une tempête fi violen
te -, qu'elle nous mit dans le dernier danger. Nous fûmes 
le jour tout entier à faire le trajet de la Manche ; êc fi mal
traités de la maladie de la mer , que fi trois cens que nous 
étions, nous avions été attaqués feulement par une vingtaine 
d'hommes , nous aurions été obligés de nous rendre.

U n fécond Billet que je reçus de Henry à Boulogne  ̂
m'obligea à ne pas perdre un feul mitant. Je congédiai en 
cet endroit, ceux qui m'avoienc accompagné, après les avoir 
remerciés de l'honneur qfiil m’avoient fait ; ôc je les laiilai 
les maîtres d’aller où bon leur fembioit. Pour moi je pro-
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fttai de Fattendbu qiifavoit'' -eue -Sa M àjëh ëQ û J e-S  
prêts des -ckevau-xMe- po:fteydansv tous - les etidr oits - bei;;ihort 
pacage- 3 -au cas que malfaméL mevpermît-de nFeh-lerrir ^Je 
prisHa-pôfle à Abbeville^, à trois''-nturesL 
livaide^lendemaîn-? fur les huit heures- du-matin 3 ;à "YiMërsê 
cêterets. ■ ; ’■ '• -

Je ;ne voulus point me repofer ÿ ■ fans-- avoit eu Fhonneur de' 
falner -Sa ■ MajeRe. Je -la trouvai dans" -Fallée" du1Parc ? qui 
aheutitr à la  Forêt > cm ellè-avolt fkirij^rrie ri’ahenfe- prb- 
rnener fur' dès chevaux 3 a-tfon devoir- luhamener. "Mâneurs' 
de- -Bellièvrey de-TOleroi^ -de- Maiffës-'fede' Sillery 5 fé 'pro- 
men-cient avec cë Prince /êcdans ;ühedîlë'ëpfochâine-yM 
fieur le- Gomte -dé SoiiTons j  avec Roquelahre" '&t '"-Frontenac,, 
Du plus'" loin quhl-'m?apperçut,yll dit-3 à-ce queMaiiTes me 
rapporta « V oici ffeamme que j h i ’tànî Aoubaité y qui cil; 
53 ékiln «arrivé : Il faut faire --appelier - mo;n;''G:ouiiride-''Co'mre 
ss de Sôiiïbns ; afin' ■ qu'il foit prêfenfc.a-^a 'felâdon qu'il va 
53 nous faire-"en-gros / de ce-qi/Îi a -# ,-  entendupdit &  fait;'; 
53 dont il ne n f arien  écrit : Quon renvoie" mes chevaux/ 1 je 
»j ifirai point dans la Forêt. « - : v  '

Sa Maiedé me releva 5 avant que j ’eufie eu ïe ternps ;de 
m'agenouiller pour lui baifer la main; elle irieœ braiFa- deux 
fois étroitement. Ses premières paroles furent 5 qu’elle étoit 
aufi fatisfaite qu'cn le pouvoir être y de la maniéré dont 
jeTavois fende ; Que mes Lettres ne l’avoient point .en
nuyée ; &c qiFelîc prendrait plaiïir à entendre- tout ce que 
je n’avois pas compris dans ces Lettres, je  répondis au R o i, 
que ce récit étoit un peu long, & ne pouvoir bien fe faire, 
qn’à mefure que Foccaiion fe prélenteroit de parler de tou
tes ces différentes chofes. Je commençai par la Performe 
du Roi d’Angleterre, que je lui dépeignis tel à-peu-près 
que je Fai fait dans ces Mémoires : Je n’omis 3 ni Fadmira- 
tîon que ce Prince marquoît pour Sa Majefté 3 ni fa joiè j 
lorfqiFon le comparoir à elle 5 ni fa pailion de fe rendre dî-- 
gne de cette comparaifon : je  rapportai les preuves qu’il 
m’avoir données, de fon attachement à la France ; de fon 
mépris pour les chimères 3 dont FEfpagne avoir cherché à 
le remplir ; de fon éloignement d'époufer jamais le Parti 
des Calviniftes François révoltés. Ce Prince fcntoit par fes 
propres befoîns s combien ce dernier procédé eût été dérai-



ibpnabie : y1 ayant un. ü grand nombre -dê4lMtieu^.daîiS;ies 
Etats y qué bécois Rrc-trompé^ s'ils ne lui donnoient un jemr 
-bien,'dess affaires. J'ajoètai, qae/fî .inGi-même:- j'avois..été 
d'humeur à leur' prêter l'oreille r les principaux de,--cette 
faction m'avoienr fait aiTez beau jeu ? pour entrer avec eux 
dans des entreprifes toutes des plus férîeufes. Je in-e fou vins 
de-la dépêche perdue j de yen dis hauiæ.me-rï̂ t---î B̂ fèELti- 
inent. Je revins au Roi d'^ngléterre^ pGup;rapporter à- S:a 
;Majefté-5 ce qu'elle ignoroit deunaiderniere- aùdknee 4.,6e -je 
lui préféntai, avec la formule de -Traité dgnéede nous deux, 
les deux Lettres de Sa Majefbé Britannieue ? - '6c, une autre 
Lettre , écrite à Sa Majeité, depulsmomdépart de Londres, 
par le Comte de Beaumont ;&i que j'aveisvreeuëdans la  route. 
Henry le-fît lire toutes,ces Lettres par Milierol. . . y !

Beaumont maadoit au-Roi, que ce-jour-làmême, on at- 
tendoit à Londres la Reine d'Angleterre., .avec fes. Rubans : 
Qu'elle devoir defeendre droit à W inafor,, -& yHirerik',de
meure avec le Roi : Qu'on n étoit pas fans appxébeniion , 
que fon arrivée ne mit bien du trouble dans les a.ffaitesvyêC 
ne rendit le courage aux murins : Qifheureufement $■ il -nly 
avoir aucun homme de tête parmi eux : Que l'Ambaffadeur 
d'Eipagne étoit enfin furies Terres d'Angleterre ê e à c e  
qu'on difoit, actuellement à Gravefend, avec celui du Duc 
.de BruniVicli ; d'on ils alloient prendre inceiTamment la rou
te de Londres ; Sa Majeiié Britannique ayant envoyé des 
Yaiffeaux à l'AmbalTadeur Sfpagnol, pour affûter fon trajet 
contre ceux des Etats : Que le Comte d'Aremherg comptoir 
ii bien fur le changement que cet Ambatîadeur apporte- 
roit dans les a Caire s , que Radiant fon arrivée , il étoit ve
nu d'avance l'attendre à Windfor. Beaumont ne diiïimuloit 
pas lui-même fa crainte des effets qui en pouvaient arri
ver, auprès d’un Prince fifceptible de nouvelles imprefIions5 
moins encore par l’intérêt qu'il trouver oit dans des offres ca
pables de l'éblouir, que par fa timidité naturelle parfàfoi- 
Jbleiie y &z même par fon fcrupule de ne foûtenir qu'un Parti 
de rébelles, en appuyant celui des Provinces-Urnes.

Beaumont parlait ainfi, fur la communication qu'il avoir 
euë d'un plan d'Accord entre FEfpagne 6c les Etats 3 imaginé 
& dreffé en Allemagne : il çn donnoit même la. teneur, dans 
cette Lettre ; Mais il paroiiToic perfaadé que les Députés des

Pays-Bas
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Pays-Bas n’y confentiroieh t yamais;,, -quanff un èm e  . l’E m pe- ■ 
■ reur fe rçndrcit 'garant de :cet: Accord-: parce,' quHAuédeqm-r 
-geoient,. ni aifez fort poqir .obliger _ TEfpagne , à: f  obferyery- 
nî même aviez impartíais pouiy en efpérec une -■ -bonue ; Paix1 
avec cette Couronne , &  qu’ils-fe défîcroient en générai de 
tonte proportion dans laquelle la France 1-’Angleterre:
n'înterviendroient pas. Il ma-i-quo.it ,:que ces Députés-étoient:. 
anfii fur le-point de s’cn retourner £dez:'eux,;bien.réíbliis d V  
animer leur Repnbliqueyà une- vigoureufe défenfe ; dans: 
l'aduranee que leur donnoîent raes conventions avee Sa M a- 
jeilé Britannique^de n’êire pas-abandonnés' des- deux Rois y 
&  fur ia permiMod. que v enolt de leur :..donner ce Prince  ̂
de lever en Ecoffe des Soldats.? commandés---par Milord Bu- 
cioed, qu’ils avoient accepté pGur ColeneLde cette.recrue.• 
Beaumont avei'tiffeit.en finifïànt fa Lettre^ que. pour-être en
core mieux informé de tout ce: qui fe paiïeroit, & pour 
faire fou venir le ĵR oi d’Angleterre, de : fa pr omeffe 3, s’il en : 
étoit befein y il •alloit lui-même fe prendre , à : AindArd , Je' 
ne parle point mes endroits de: cette. Lettre ., -où. BèaimTonr- 
fe répandoît.en éloges de ma eondmeéA; devina Négocia- 
tíon. ■ rtm ..b.;-

« Hé bien ! mon Confio y dit Henry ,, enVadreifimt à M v.k 
Comte die- Soilfons * après- que Villero! eut aefievé -lafiec-, 
ture du Projet de Traité ; » • que vous femblede tout cela-?' 
» dites m’en librement votre avis. « Je devin ois Ans-peine 
la réponfe ; &  Moniiéur le Comte ne me trompa point : 
» Pulique vous le voulez 5 Sire , répondit-il ; je vous dirais 
sî Qu’il me fernble que M  on.fi eur le Marquis de Rofny a un 
« fort-grand crédit auprès du Roi ¿’Angleterre : êequ’il eil 
»■ en une merveilleufemeot bonne intelligence ásmeles.. An- 
» gloîs : au-moins fi fa relation 3 & tout ee q don. vous mande'? 
» eft véritable : Qu’il vous- devoir par cette raifon apporte^: 
» des Conditions beaucoup, plus avantageufies 3 A  un Traité - 
»en meilleure forme 5, que celui qu’il vous a préfencé ; qui 
» n’eib en effet qu’un fimplefiTrojet d’efpéranœs &. de 
« belles paroles, fans aucune affârance que F éxecution s’eu- 
» fuive. Tout ce que vous dites-là, eit bel & bon, reprit Hen- 
» ry ; il n’y a rien de fi aifé, que de trouver à redire aux 
« actions d’autruL *= Sa Majefbé continua à parler, cpmrae ft 
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elle-avoir entrepris de faire moit apologie, &  tout enfemble. 
mon éloge. Elle, dit, qurib-n'y a^oit:qaemoi -en--Erance rqxîi: 
avec:ob pouvoir aufii -limitéeue ;pn faire -ce- queq'avois fait : 
Que l'an.ne m'avoit pas même demandé mes--Lettres  ̂ de 
créance ., à la Coiinde Londres : cfiofe qui étoit ffnsrexenn- 
ple : -Qa'eiless'écoit bîen'acrenduc aux diffieukés-que favori 
enës/à effuyer i  &  q a'elle n'avoir pas efpé-ré que je vin fe-ff 
facilement à L  o u rd e; les le ver : Qu'elle étoit- pleinement fatis- 
faite j &  qu'elle rie fe repentok qued'une chiofe--. qui eft dene 
m7avoir pas donné carte-blan che. « Je connois par eet exem- 
» pie, dit ce Prince., la: vérité d'un Proverbe:Latin-3-quejlai 
» entendu dire mille fois ; mais je ne Rari-lÉÿen- prononce- 
» rai bien les mots :. M k ie fapkm em &  nihil Scm  : Eu tout 
» cas, je fuis affrié que iî fa prêfènce devientencore néceff 
» faire par-dedàQI fera toujours prêt d'y retourner, &  de 
»me fer vit avec la même dextérité , qu'il -a fait. c< Je ne dis* 
pas à-b eau coup-près ? tout ce que le bon cœur de fienryluî 
infpira en ce moment ̂ pour ma défenfe r'Ce que je  trouvai 
de plus dateur, &  infiniment au-defïus des. louanges dont 
ce Prince m'açcablaQ c'eil d'ajouter;, comme-il fît, quaine 
craignoit poinride me louer ainft en ma p-réfence y parce qu'il 
fçavoir qu'au lieu :de me rendre par-là plus vain  ̂&  moins 
attentif Y cela ne faîfoît qu'accroître l'envie que j'avoîs de 
mieux faire encore? Ces paroles fermèrent la bouche à Mon— 
rieur le Comte.
: Je fatisfis enfui te à plu rieurs que (lions,- que le R o i, en 

changeant de ton , me rit fur la nature &  la pmffance des 
trois Royaumes de la Grande-Bretagne , fiir le caractère desr 
Ânglois, & fur ce qu'ils p en foie lit de leur nouveau Roi. La 
converfation fe tourna après cela fur 1-affaire de Courbant r 
Irïenry après me favoîr fait conter en détail 5 donna toute 
fbn approbation à la maniéré dont je m'y étois conduit , 
trouvant un égal inconvénient ? foit à favorîfer,. ou à fein
dre de ne pas voir l'évarion du Coupable yfoît à l'excufer ,.oa 
à  le foûtemr hautement. Je/rapportaî à Sa Majefté,. des traits 
du jeune (4) Servin, conformes au portrait que j'en ai fair

1̂ 4 ) L -troue en fait mennon On 1 3 » vé à mordre fur une auiTi grande 
i~ s’etonnoît ; dit-il, comment il fe j « Pelle que celle-là.. ̂
» pou voit faire que la peite élit trou- ) y



plus. haut. Le Roi a voit déjà demandé ' deux- fois':, fi Fon avoit 
lervi ; il rentra , pour fe mettre à-table-, y en difant à Vide- 
roi , de me donner à dîner ; &c à m ol, d’aller me repofer j uf* 
qu'au lendemain ; devant en avoir fort grand befoÎn, après 
une courfe en polie, fuivie d’une auiii longue promenade 
Qu’il eondnuëroit à m’entretenir le lendemain matin : Sc 
qu’il charger oit Frontenac Bc Parfait, mes .bons Amis, de 
nie faire fervir de fa cuifine, juiqu’à ce que mes équipages 
fuilent arrivés. w A

L ’après-midi ? le Roi fit dans la Forêt la promenade , 
qu’il avoit eirdeiTein d’y faire le marin. Le foir, il m’envoya 
pour mon fouper , deux excellensr,, melons, 3e quatre , per
dreaux p &  il me manda que failaife lé trouver,'le lendemain, 
de fort grand marin, avant qu’aucun de fes Confeiliers 
eut pu fe rendre au Château : ce que je. iis.. Sa Majeilé 
étoit pourtant-déja habillée, & avoir pris fon bouillon, lorfi- 
que j’entraidans/on appartement : Elle regardoit jouer une 
partie de Paumé, dans la petite coupdu Château, qui fervoit 
de jeu de Paume. » Allons nous promener ? me dit ce Prin- 
« ce ; pendant qu’il fait encore frais : j’ai des queflions à vous 
35 faire, & des particularités à vous demander',, fur leiqqeiles 
33 je n’ai fait que rêvafier toute la nuit : Je me fuis levé des 
33 quatre heures pparce que toutes les imagmarions:qm m e 
» font venues dans Fefprit là-deiTus, m’ernpéchoient de dor- 
33 mir. « Il me prit par la main, fîc me conduirit dans le Parc, 
où nous fûmes près de deux heures, feuls. Bellièvre, Ville- 
roi Se Sillery étant arrivés ; le Roi fe promena encore une 
heure avec nous quatre. Notre occupation du marin fut 
la même, pendant les trois jours fuivans, que Sa Majef- 
ité paiîa à Villers-côterets : C ’eft dans ces entretiens, que 
je lui rendis compte de ce que j ’avois à lui dire de plus 
iecret.

Je reçus plu rieurs Lettres de Beaumont, dont le contenu 
va fervir de fupplément à ce que j’ai déjà dit des affaires 
d’Angleterre. L ’arrivée de la Reine à Londres, n’y appor
ta point tout le dérangement, dont on s’étoit prévenu : Les 
mécontens ne la trouvèrent point telle qu’ils s’étoient ima
ginés. 11 femble qu’en changeant d’état fie de pays, elle chan
geât tout d’un coup, d’inclination 3c do maniérés : Par un effet
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.: des délices de F Angleterre ¿tea de celles deteRoyauté , fiob 
efpric te  tourna vers feam ufem eusv St t e  volupté ; de ma
niéré qu’dle parut ne s’occuper que de célà; uniquement.. 
Elle oublia fi feenla politiqueEfpagnole', quklleddnna fu- 
jet de croire qu’au Vbnd -elle n’y avoir ièmblé attachée , que 
parla nécefiité des conjonefures» Kakiios , qurFavoitame
né ey continua dans la profelïîon quhl faifoit ouvertement, 
dtetachemeni à la France. Quelques Dames ;?: en qui' cette 
Princeile avoit le plus de confiance^ dirent- confidemmeurà 
Beaumont, quelle L e  toit pas autant Efpagnole, qiron le 
croyoit. Il fe fit préfenter à elle, &  lui fit des eseufes pour 
moi, de ce que je n’avois pu Factendre, ni aller moi-meiiie 
lui1 remettre les Lettres de Leurs Majeftés.

Cependant FAmbafifadeur Efpagnol, qiFon avoir affitré fi 
pofitivement être fur- les terres - d-Angleterre-, - n’arrivoit 
point. Le Comte cFÀremberg, trompé dans cëite attente tout 
le prem ierjufqif à être veimfé] crime r à V indior, Îè vit en
fin obligé de de m ander yfans k i  , fon Audience au R 01 , qui la 
Fui accorda. Je ne frais comment elle fè paiTa : je'■ Rais* feu
lement qufil en demanda Une fécondé, pour laquelle:le R oi 
lut fit emiyer mille remiles : ce qu'on ne pouvoir pourtant 
attribuer qu’à fon'peu de goût pour les affaires , Le à fa pa:f- 
fion pour la chaiFe /qui fembloit lui faire tout oublier : puis
que dans ce même temps, bien loin que fa-conduite &  fes 
difeours enflent de quoi défefpérer les Partifans Efpagnols y 
il parut au contraire retomber dans fes premières iiréfoki- 
tions. Beaumont ne fçavoit à quoi attribuer ce changement y 
à fon tempérammentou aux in fi n-nation s de Cecfi , qui 
cherchoit tous les moyens pofiifoies de le porter à manquer 
à fa parole. Heureu fement il arriva mille nouveaux incidens 
qui fou tinrent ce Prince centre -cette tentation ; &  les E f 
pagnols furent aifez indiferets, ou allez mal-adroits y pour 
que les principaux vinfïent d’eux-mêmes.

L ’AmbafTadeur Efpagnol ne fut pas plutôt arrivé a Lon
dres, car il y vint enfin yqukifvit les brigues, les méchan
tes intrigues, les foupcoris &  la défiance , remplir la Cour 
& la Ville - &. toutes les affaires dans un état violent. îx mul
tiplia le nombre de fes créatures, parce qu’il fit des libéra
lités extraordinaires à tons ceux,  dont il crut avoir befoim Ii



chercka à traiter avec les Troupes Rcoilbifes3 M à  les enga
ger dans F Armée Efpagnele 5 comme avoit fait;des Etats": 
coup décffîf ÿ &  que la Hollande ne pouvoit'guère:.éluder'y 
qu’en les retenant pour elle-même 3 avec Faide demies protec
teurs. Toutes ces dé marches de FEipagnol5 faites avec-ua. 
air de kautenr &  dfindépendance , aigrilfoient d’äutanrplus 
le Roi j que fa fbiMeiîe naturelle le faifoit répugnera les ar
rêter Ÿ en prenant le ton de Maître .: Il auroit donné toute 
ekofe au monde 3 pour fe voir kors de cet embarras y par' le 
départ de FAmbaiiadeur. Il y eut plus : On parla fourdemenr 
Tune Conipirarion des Angiois Catkoiiques ( j)  contre" fa 
Peribnne. Beaumont a toujours traité céRemnputation de 
calomnie : toute peribnne ? qui aurâboknu fétat véritable 
de ce Corps emAngleterre 3 au temps dont je parie 3 trou vera 
dans fa foibleiîey &  dans la baffe île de fcs fienrim eus. une 
preuve fans répliqué pour le difculpen- '

Mais une Confpiration plus réelle. fut celle de quelques  ̂
Seigneurs Angiois 5 qui formèrent le  complot de poignar
der le Roi*- Leurs Chefs ; car elle fut uvérée ; &i Fon fut- 
perfuadé de plus , qu’ils fmvoient les iuiprdfions des Archi-»- 
ducs Sc deFEfpagne ( 6) ÿ étoient Milord Cobka-m5 Raleiéhy- 
Gray 3 Markkam 3 ôt plufîeurs autres des principaux' 
Serviteurs 3 &  même des plus intimes Cenfidens de la feue 
Reine 3 quoiqu’ils euifent paru les plus empreifés à fairekom-- 
mage à fon Saceeflfeut : On ne nommoit pas néanmoins Cë- 
c i l , d ans cette Cabale. La ekofe fit tout Téclat 3 qu'on peut 
s’imagineivCJfie difpute de Religiomélevée dans les Conféren
ces des Proteftans avec les Puritains, vint augmenter ledéfor-' 
dre. On Tentendoit parler à la Cour que de- démêlés par
ticuliers.- Le Comte de Nortiiu-mberland cracha au vifage 
du Colonel Verc y en préfénee de toute la Cour 3 & fut mis 
aux arrêts à Larnbec., par ordre du Roi 5 juftement irrité d-e

L IM R E  S E T Z F E M E .  " *6 j

. fr i  Elle fat cmfe de ITdir, par 
lequel le Roi Jacques chaîna les 
Jéfulres de tous ics Etats.: CetEdir 

rapporté dans le t roi hem e Tome 
des Mémoires d’Etat de Yilleroi 
f aS ‘  ' *7  ̂ ■

(G) De i boa St la Chronologie 
Septénaire ¿ont de ce un riaient. Le ;

î Roi Jacques fe contenta qu’on f ît  
mourir Milord George Broojce} de 

I deux Prêtres nommés Warfon &  
| Clark : K envoya le pardon aux au- 
! très-, fur récliaifaa: : a ¿lion de cié- 
] mence, qui lui mérita de grandes 
s louanges 3 dnn. 1603. Mem. Second*- 
\ vol*- i .  ÿag*
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ceArait iníultant. Le Comte de- Soníliampton Sí Milord

injures
quittes auprès du R o i, pour demander pardon de leur im
pudence  ̂ à nette Bríncele 5 R  auprès d’eux-mêmes , pour 
faire intervenir l’autorité Royale contre les voies de fait c 
après quoi, on les vit fe parler de bonne amitié , fans être . 
autrement fatisfaits. Ces Meffieurs font; dans d’opinion , que 
le nom du Roi fauve Tlionneur, à quine peut pas le fan ven 
à foi-même,

cliofe au point le plus favorable , où ie puiTe la foubaicer ; 
je pris ce moment, pour mettre la denuere^main à l’œuvri

rnmirîPnrpp à ? o n rfa■:_ Tp rnp. diS-îins-1 l’nonnPni

de France avoir ratifié avec plaifîr , 1e Projet de Traité, paifé 
entre Sa Majelle &  moi ; &  qui! envoyolti au Comte de 
Beaumont, le pouvoir uéceiTaire pour le réduire en telle for- 
me, que SaMajefté le jugeroit expédient. Je lui réitérai les 
protefiations d’obéiflance & d’attacliemenr, que je lui avois 
faites : de je faillirai qu’en le faifant, non-feulement je n’of- 
fcnfois pas le Roi mon Maître j mais que je luirendois 1er vi
ce , St lui cbéiffois.

j ’écrivis en même-temps à Beaumont. Je l'mftruiiis d’a
bord , de ce qui m’étoit arrivé, à mon retour en France ; de. 
mes converfacions avec le Roi ; &: de la difpûikion où pa- 
roifïoit être ce Prince, de me renvoyer quelque jour en An-

néceifaires pour maintenir la bonne ■ intelligence', que cette 
Pièce établiiFoit entre les deux Couronnes. Elle dé peu doit 
en quelque maniéré, de celle qui régneroit entre i’Ambapn- 
deur de France à Londres , & celui d’Angleterre à Paris. 
Celui-ci s'étoit tenu fort ofxenfé de la fufeription d’une Let
tre , où on lui donnoit un titre qui ne lui plut pas ; Je voulus 
bien prendre le tort fur moi ; &  je le réparai.

Beaumont ayant reçu le Traité , en donna avis au Roi 
d’Angleterre , qui i’adreua d’abord à Cécil. Il fut bien fur-
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pris de voir que ce Sécreraire 5 devenu tour coup traita- 1 °°"J* 
ble 3 y donna les mains de fort bonne, grâce , &  fans faire la 
moindre difficulté. : il n’entendit que des éloges^de- Sa; Mà- 
jefté Très-Chrétienne, &  de mon Tout concourant dans 
les mêmes vues- ; le Traité fut reçu 3 (igné , & revêtu de'la 
■ forme la plus authentique, j ’en remerciai Sa Majefté Bri
tannique, par une fécondé Lettre; lorfque Bauval fut venu 3 
de la part de Beaumont, apporter cette bonne nouvelle en 
France : &  pour ufer de toutes fortes de contre-batteries, con
tre les Efpagnoîs, qui faifoient des préfens à toutes mains ; 
on en ht aidïi, &  même des pendons, à tout ce qu’il y avoir 
d’Anglois didingués à la Cour du Roi Jacques ; on con
tinua à faire chercher pour ce Prince, les plus beaux che
vaux qu’omput trouver ; &z on les lui envoyoit, avec des har~ 
rtois fdperbesqâprès qu’on les avoir dreités en France.- 

C ’ed ainil que l’Efpagne fe vit fmftrée des brillantes ef* 
pérances qu’elle avoir conçues contre nous, de l’avènement 
du Roi d’Ècoffe à la Couronne d’Angleterre ; &  qui étoient 
peut-être le motif des arméniens immenfes, qu’elle fit cette 
année. U ne efcadre de douze gaieres Eipagnoles, montées 
par trois mille hommes, èi équipées de tourpoint, venoit »¿-tw. 
d’être battue le 27 Mai , par quatre feuis vaiifeaux Fïol- 
îandois :c’étoit le fécond échec en ce genre : Frédéric Spi- 
nola, Commandant de cette efcadre ,-y perdit la vie. L ’ER 
pagne, pour réparer ces pertes, ht de tous côtés des prépa- 
tifs de guerre, capables de répandre la terreur : elîe'fe rendit 
maître de la Méditerrannée, au moyen des gaieres 3 qu’y 
commandoit Charles Doria : &  pendant ce temps-là, on la 
voyait s’occuper à préparer dans le Port de Lïfbomre, des 
vaideaux pour embarquer vingt mille Soldats ; avec un tra
vail h infatigable, que les Dimanches &£ les Fêtes y étoient 
employés.

Chacun raÎfonnoit à fa maniéré, fur l’objet d’un appareil 
il terrible. Les uns voulaient qu’il regardât !a Flandre, & 
Odende particulièrement : les autres le deilinoient à con
quérir la Barbarie ; parce que le Roi de Cufco avoir pro
mis au Ce nfeil de Madrid , de lui faciliter la prîfe de Vinv- 
portante Ville dA lger , moyennant un fecours d’hommes 
&. d’argent, que ce Prince garda pour lui - même ? fans
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beaucoup s’embarraffer deteniríaparole:. BÏ em des perfonnes 
étoient perfnadées , que l ’Efpagne m  vouloit à la France 
elle-même. Le premier avisen fut donné à Sa M ajeité, avec 
celui de veiller au Château d’ï f , &  aux liles de la  Côte de 
Marfeille ? pendant que j’étoîs en. Angleterre , oh  ce Prince 
me le manda , fans pourtant y ajouter beaucoup de foi * 
quoiqu'il fçut que le Duc de Savoie ne negligeoit rien pour 
lui rendre ce mauvais office : mais il fçavoit suffi que 
hEfpagne trouvoit ce conferida Duc , intéreifé ; &  d’ailleurs 
le Pape lui donnoit coup fur coup 3 des aburan ces du contrai
re ? qu’on pou voit vrai femblablèm ent regarder comme ve
nant indirectement du Confeîl même d’Efpagne ? qui avoit 
fes raifons pour ne pas pouffer ce Prince à bout.

Dans la vérité , le dénouement de tout celaré toit renfer
mé dans celui que devoir avoir la double négociation de la 
France &  de F Efpagne auprès du Roi Jacques : &  Sa Majefté 
prît là-deifus le parti le plus fage ; qui fut de donner de 
nouveaux ordres pour la difcipline 5 dans le Languedoc 5 la 
Provence & le Dauphiné. Moniteur le Grand 3 qui ven oie 
d’obtenir que Fartîiierie de la Ville de Beaune n'en fût 
point tirée , fut envoyé dans- fon Gouvernement de Bour
gogne ; avec ordre d’agir de concert avec Lefdiguieres , 5c 
de fe jetter dans Genève, fi le Duc de Savoie paroiEoit vou
loir faire quelque nouvelle entreprife fur cette-Ville : quoi
qu’on même temps le Confeîl de France confeiliât fort à 
cette petite République d’entendre à la médiation que’ lui 
..avoient offert quelques Cantons SutiTes > pour terminer en
fin par un bon accord , cette efpece de guerre lente Se 
oîilve , qu’elle avoir depuis long-temps avec la Savoie. H 
fut défendu cependant d-e faire pafïer aucunes armes de 
France en Efpagne, ou dans la Flandre Eí pago ole : Qc Bar
raní t fit arrêter à Saint-Jean-de-Luz 5 quatre mille cinq cens 
piques de Bifcaye j qu’un Marchand François de Dieppe 
embarquait pour les Pays-Bas, en fraude de cette Ordon
nance.

C ’étoit un fécond myftère, que le long fe jour qs.ro n voyoit 
faire à Doria fur la Côte de -Gènes, avec les galeres dont: 
nous-venons de faire mention. 11 s’avança du côté de Ville- 
franche ; comme pour prendra fur fou bord les trois fils du

Duc
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Duc de Savoie , qui ne faiioîentqu’attendre à Nice,,Teooa- i 6o>. 
fion de paffer en Efpagne.-Leur -Pere. les y  envoyoit dit-on, 
pour y être nourris, &  élevés aux premières - grades- f  Il
convoitoit avec ardeur ceux de Gouverneur de M & n ,: &' -de 
Viceroi de Naples Se de Sicile ; peut-être parce-quil .fe'Sa- 
toit d’en démembrer quelque-pièce pour lui, à la faveur de 
ces Titres. Tout le monde fut, trom pe. - Dori a , paffa outre, 
fans defcendre , ni s’arrêter à Ville-Franchè.; .■ Quelques-uns 
perufterent néanmoins à croire que ç’avoit été fon deüéiœ^ 
mais qu’il ne l’-avoit pas voulu exécuter par reiïëntiMeiit 
de ce que la Savoie n’avoit pas fait tout le cas de fa per fon-* 
n e , ni ne lui avoit-rendu tous les honneurs,, qu’il cro y oit mé
riter. D'autres foutenoient qu’il en uioituiniQ dmtelHgence 
avec le Duc de Savoie même ,* afin qfëê ;ce •ifrmce* éut>aÉa 
prétexte de demeurer plus long-temps à Nice p ou , difoient 
ces fpéculatifs f  il ne Taifoit qti’attehdre Toccafion d’exécu
ter une entreprife fur la Provence. Enfin d’autres crôyoient 
avoir trouvé R raifon de fon départ, dans un ordre qu’ils 
fuppofoient qu’il assoit reçu-, d’aller joindre Ton-EÎcadteau 
relie de la grandefArmée d:e .Mer .des Xipagmois.: Qui" fçaît 
ii le but d-u Confeilde M adrid, m’étoit pas "dmplument d’ac- 
coûtumer les yeux à desmouvemens, dont on ne piitdevi- 
ner la caufe ? Quoiqu’il en foit, le voyage dèVEnfans de Sa
voie ne fut pas rompu pour cela: Après s’être encoreCem 
nuyés quelque temps à N ice, ils paiferent le 10 Juin , à; la 
vue de M arfeille fan s faiuer le Château d’i f :  Leur. Equi
page étoit de neuf Galeres, quatre de .Mallhe, froidduBape^
&  deux de Savoie.

D ’autres Troupes ae Terre. Efpagnoi.es , étoienc: cepen
dant en marche, pourXe .rendrod^Itahe^en Tlandre.. SaM â- 
j-efté étoit attentive, à.tous leursmouvèmenspd’autant:plus 
qu’elle étoit in f ruîteque H ébert, iorti d e . -France. &  retiré 
à  Milan , continuoit fes premieres-briguesravec le -Comte 
de Fuentes : Le fecret en fut découvert par uneXettre, quïl 
écrivoit à fon Frere , Tréforiér. de...Frauce. en Languedoc.
Ces Troupes, ainii que je PapprisiaaLondres de Sa Majeilé 
elle-même , ibrtirent de la Savoiéy Sc pailerent le Pour dé

(7} Le fécond de ces Princes fut jj fîénie ' - Archevêque de. Toiede, St 
fait Viceroi de Portugal} &  le troi- }] Cardinal.

Tome I L  Mm.
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Grèiln le j. Juillet, au nombre de dix Compagnies Napo
litaines , commandées par Dom Inigo de Borgia. Do-m 
Sauche de Lune demeura feulement dans ce Canton, avec 
un petit Corps de Troupes fans doute pour accélérer le 
■ Traité entre la Savoie & Genève , qui fut en effet conclu 
vers le quinze du même mois. Le relie des Troupes Espa
gnoles ,q u  on rira d’Italie , coniiftoic en quatre mille Mila
nais , commandés par le Comte de Saint-George , qui prit 
la même route.

Malgré ces fecours, qui de vêlent bien fortifier les Archi
ducs , Henry jugea que les Efpagnols ne viendroient point 
encore cette année à bout de leur entreprife d'Oilende. Ils 
paroiffoient eux-mêmes ne plus attendre cet évènement 
que du temps ; leurs forces étant confidérablement dimi
nuées. Les mille Chevaux que conduifbit le Duc d’Aumale, 
étoient réduits à moins de moitié, par la défertion, &i le ref
is étoît fi fort à charge à Tes propres Chefs , qu’ils a-IIoient 
être obligés de les licencier au plutôt. Telle fut la fitnarion 
des Provinces-Unies-, pendant cette anh’ée.,* où elles rempor
tèrent encore un autre avantage contre leurs Ennemis.- Quel-' 
qu.es Vaiiïeaux ‘Hollandais, en petit nombre ,  qui alioienf 
charger des1 Epiceries, rencontrèrent quatorze GaleresPor- 
tuguaifes de Goa ; leur donnèrent la chaiTe ; en prirent cinq s 
ou ils trouvèrent de grandes. richeiïes ; & difperferent le 
reile.

L ’Europe ne fut. pas plus tranquille pendant le cours de 
eette'année dans l ’Orient , qu’elle f  école en Occident. Ma
homet ilî .  avoit cru bien s’aiTtrer le Trône , en faifanr 
¿gorger vingt de fes Freres. Renfermé dans le fond de fon 
-Serrail, il ne s'appercevoit pas que fa Mere , ■ à qui il avoir 
■ entièrement abandonné le foin du Gouvernement, abufoit 
dé Ton autorité. Il en fur inilruit par lés JaniiTaires, qui 
vinrent lin jour en Corps-, :$C d’un air qui ne fouffroit ni 
refus, ni même de délai, lui demander la tête de deux Capi- 
A ga, qui fervoient de Confeil à la Sultane M ere, &  le ban- 
ninement de cette Sultane;, elle-même': eequ'il f i t  obligé de 
faire éxécurer en leur préfence. Il fit euHre: mourir fon pro
pre Fils, &  la Sultane fa Femme. Enfin il mourut lui-même, 
frappé de Peile. ' : ’



Reprenons la iliite des Affaires. du Royaume. EteVillers-: 
ce rerets , Sa Maieftê-étant retenue, à Fontainebleau ; je Ja- 
laiiTai en cet endroit , Si je vins-: à Paris, vaquer à mes occu
pations ordinaires : c'eft-à-dire , faire rendre Aesf Comptes ; 
é xacfs aux Receveurs-Généraux■■ des: Généralités^ Se autres  ̂
perfomies en place r En dettîtaer .fur de ..bonnes preuves 
de înaivérfaticn ■ comme il arriva à-.FalotReceveur dans ées 
Languedoc &  la. Guyenne : Pourvoir aux femmes 'néGeifaiA 
res , à coûferver les anciens Alliés de la Couronne 
acquérir de nouveaux ; &  à Fentreneii de ceux qui ré il-., 
dolent dans les. Cours Etrangères pour ce fujeG Enfin.-traup 
ver à force d’ceconomie , les moyens d'enrichir F Epargnèrent 
aequltant les' dettes quelle Roi avoir faites pendant' la: Li
gue, Si les autres engageniens de FEtarrSa^Màjeflé^mettoiG 
ordinairement en tête, les penfians qu'on faifoit aux. Cantons : 
SuiiTes ; Si elle avoir grand foin de s'informer s'ils etoîento 
fatisfalts : Moins nous avions d'Alliés du côté d'Italie • pins: 
ce Prince croyoît qu’il étok important de: les ménager. il.-fit 1 
préfeut aux Réfidens de Vernie àP.aris; Aune paire, de les 
Arm es, qu'il avoit portées un jour de combat. CècteRé-- 
publique Fen avoit Îndammentprié ; Se client F grand . cas 
de ce préfent, qu'elle attacha avec une eipGce.de pompe ,. 
ces Armes dans un endroit, où elles fuifent: expo fées à.: la 
vue , St ier vident : de monument a lapoftérité-j de ia véné
ration pour un '’Prince , fi r e co m mendable parties- vertus, 
guerrières. ~

Comme cette nouvelle œconomîe répandue dahs toutes 
les parties des Finances, retranchoit la plus grande por-dont 
des profits, que les Courtlfans &  les: autres-.perfomies qui 
a pp ro ch oient du Roi , tiroient des différens; -endroits A  
qu'elle diminuoit les libéralités, que Sa Majeité leur faifoit de 
fa propre bourfe : ils imaginèrent des moyens de remplir, ce 
vuide ; auxquels ce Prince , charmé de les fatisfaire , co men
tit doutant plus volontiers, qu'il ne lui encoùtoît rien : Ç'é- 
toit de faire rendre à Sa Majefïé une infinité d’Ordonnan-; 
ces, portant création de milles petits droits Si exactions, fur-, 
différentes parties du Commerce , dont elle leur abandom 
noit la jouiiïance. Cet ufage n'eut pas été une fois introduit, 
qu'il n'y eut plus de fortes d'idées, qui ne vinffent à-ceux, qui
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fe^croyoient en droit d’attendre quelque gratification de Sa 
Majeifé. L'intérêt rendit tout le monde ingénieux: 6r bien
tôt-tout fe trouva plein de ces monopoles; qui pour n'être 
pas confidérabies en foi, n’en portoient pas certainement 
pris enfemble , un moindre préjudice à l'Etat, 6c plus directe
ment au commerce , auquel 'on n'apporte point impuné
ment les obftacles les plus légers, je  crus devoir faire à Sa 
Majefté de fréquences 6c de fortes remontrances , &  j e  ne 
craignis point de nf expo fer à ce fin e t , à tout le reffenti- 
ment de M. le Comte de SoiiTons ; avec lequel j ’ai remar
qué que je n'ai jamais pu vivre trois mois de fuite , fans quel
que querelle.

M . le Comte de SoiiTons'préfenta à Fontainebleau une 
Requête au Roi ; par laquelle il lui propofoit d'établir en fa 
faveur, un droit de quinze fols fur chaque ballot de Mar- 
chandifes qui fort du Royaume. Cette idée rué toit ve
nue alluré ment à M. le Comte de SoiiTons que par iiigge- 
ffion; 61 il n'en connoiToit pas toutes les faites : du moins 
ü aiTûra au R o i, que cette impoli don ne lui rapporterait 
pas plus de trente mille- livres par an ; & il le lui perfua- 
da fi bien , que Sa Mâjefté qui croyoit lui devoir une grati
fication d'une pareille valeur ; vaincue d'ailleurs par de conti
nuelles importunités , lui accorda fa demande,, fans m'en di-
re rien ( j'étois alors à Paris ) : 6c tout de /fuite, pour ne plus 
en entendre parler, Henry lui en fit expédier l'Edit, qu'il 
figna &  fit iceller. U n relte de fcrupule par rapport au com
merce , dont il fentoit intérieurement l’importance , lui fit 
réfer ver verbalement une condition , en accordant cette 
grâce : c'eit qu'elle n'excédât pas cinquante mille livres ; 6t 
qu'elle ne fe trouvât point trop fatigante pour le peuple ? 
6c trop à charge au trafic.

Ce que ce Prince venoit de faire , lui revint à i'efprit dès- 
le foîr même ;6c il commença à avoir quelque foupçon , qu'on 
lui avoir împofé. Il m'en--écrivit à l'heure même, 6c il me 
propofa la choie, comme on propofe une queiHon indiffé
rente ; fans me dire ce qui s'ètoit paffè , ni nommer perfori
ne. je  ne feavoîs qu'imaginer fur une pareille demande, 
je  me nifi à fupputer : 6c m’aidant dans ce calcul des Comp- 
tes des Traires-Foraînes& Domaniales * &  Entrées des çrof-



fes denrées $ je trouvai que le produit annuel de cet impôt , 
ne pouvoit être moindre que de trois cens mille écus : &  
regardant cette affaire comme'infiniment plus férieufeen-- 
core, pour le commerce des lins Sc chanvres, qu’elle m e  
parut capable de miner dans la Bretagne , la Normandie 
&  une grande partie de la Picardie ; je n’héfitai pas à 
prendre le chemin de Fontainebleau , pour en faire mon 
rapport à Sa Majeffé.

Ce Prince m’avoua tout ce qui s’étoit paffé , avec de 
grandes marques d’étonnement, de ce qu’on avoir ainfi abu- 
i'é de fon peu de défiance. Le véritable remède eût été de 
fe faire rapporter FEdit, ëc de le fupprimer, comme obtenu* 
fur un faux énoncé : mais pour ne pas me commettre avec 
M. le Comte de Soldons, qui n’auroit pu ignorer que c’étoit 
m oi, qui avois ouvert les yeux k  Sa Majeffé ; nous préféra- 
mes celui d’empêcher que l’Edit ne fût vérifié au Parle
ment. Il fuffifoit pour cela, dene pas y joindre, en F envoyant 
à cette Cour, une Lettre de la main du R o i, ou de là mien
ne : c’étoit une convention faite de long-rems , entre le" 
Roi, ëc les Cours Souveraines : ëc fans cette formalité quel- 
qu’ordre qu’on pût produire d’ailleurs, le Parlement fçavoft- 
à quoi s’en tenir, ëc n’enregiffroit rien. Je vis pourtant bien 5, 
ëc je le dis à Sa M ajeffé, que cet expédient ne me fauveroir 
pas du reffenriment de M. le Comte , ni de celui de la Mar- 
quife de Verneuil, que je découvris être intérêffee pour nu- 
quint dans cette affaire, mais je lui parus réfolu à tenir bon 
contre M. le Com te, pourvu qu’il en fit autant contre les 
follicications de fa Maîtreffe ; ce qu’il me promit, ëc de plus r 
qu’il me foûtiendroit hautement.

De retour à Paris , je vis arriver chez m oi, deux ou trois 
jours après , M. le Comte de Soûlons, qui me cajola fort , 
53 pour avoir , difoit - i l , un Maximilien de Betkune tout au 
3= long , dont il avoir beioin. « Il crut qu’en me carénant, 
&  en me permettant Fair de familiarité avec lu i, il obtien- 
droit aifément cette fignature ; fans même être obligé de 
me dire à quelle fin il me la demandoit. Je répondis froi
dement , ëc en feignant de tout ignorer, que je n’avois ja
mais rien figné fans connoiitànce.. Il fallut avoir recours à 
un autre moyen. M. le Comte m’apprit ce que Sa Majeffé



venoit de faire pour lui : &  il me dit, - que comme il n’igno- 
roit pas le mot du guet entre le Roi 3 les Cours Souve
raines Se moi ; la fignature qu’il me demandoic , croit une 
Lettre au Parlement de Bretagne , ôc à la Cour des Aides 
de Rouen.
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Je oris un air encore plus férieux , à certe déclaration : 
6c affermant d’être fort étonné de ce que le Roi ne m’avoit 
en aucune manière fait part' de cette affaire , êe de ce qu’il 
A  en avoitété fait aucune mention dans le Confeii , où les 
réfüiucions de cette importance dévoient être portées ; j ’en

blic, devant être excepté de la régie communeqje ne pou- 
vois en prendre les niques fur moi : qu’il devoir s’adrefTer 
directement à Sa Majeiïé , ou du moins , m’apporter un or
dre de fa main , qui put fervir à me juftifier contre les re
proches , qu’une pareille condefcendance ne manquerait 
pas de m’attirer quelque jour. Moniteur le Comte u’in- 
üfta plus 3 que pour dire d’un ton picrué 6c amer , qu’il voyoit 
bien que je me couvrais de cet air de circonfpection, pour 
faire échouer fon defTein, 6c pour'rompre avec lui. Ces pa
roles ne m’ayant rien fait rabattre de ma réfolution ; i l  
forcit en grondant : je l’entendis rappeller rentre fes dents , 
quelque chofe de nos vieux démêlés , 6c il alla décharger 
toute fa bile chez la Marauife de Verneuil.i

Cette Dame , quoiqu’auiiî irritée que Moniîeur le Com
te, ne laiifa pas de m’aborder , comme je fortois de mon 
Cabinet pour aller trouver le R o i, qui étoit revenu au Lou
vre. Elle ne pouvoir prendre plus mal fon temps. Le Roi 
trop facile, venoit encore de fe laiiTer arracher une vingtai
ne a Edits, dans le goût du premier ; tous à la vérité de fore 
peu de conféquence, j’en tenois le Mémoire, roulé autour 
de mes doigts ; 6c je partois dans le deiTein de faire une nou
velle tentative auprès du R oi, en faveur du Peuple, que tou-' 
tes ces tracaiTeries empèchoient de payer la Taille. Elle me 
demanda quel ¿toit le papier que je tenois : » Ce font de 
« belles affaires, Madame, lui répondis-je en colère , 6c fei-
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cle. Je déroulai le Mémoire ; ôc lui lus tous ces noms-, avec 
Finrimle des Edirs : « Et que penfcz-vous faire de cour cela , 
» me dît-elle ? Je penfe. lui repartisse , à faire des rem-on- 
» trances au Roi. Vraiment 1 reprit-elle i ca'r elle ne pou- 
» voit plus fe contraindre ) ; il fer oit bien de loihr de vous 
>5 croire, &  de me contenter tant de Gens de qualité, pour 
» fatisfaire vos caprices : Et pour qui voudriez-vous donc 
» que le Roi fit  quelque choie , ii ce n’eft pour ceux qui 
.» font dans ce Billet-, qui font tous fes Confins, P amis, & 
» Ma.itreiTe?Toiît ce que y o u s  dites. Madame, lui répliquai- 
55 j e , feroit bon, il Sa Maiefié pren-oit Fargent dans fa bour- 
55 fe : mais lever cela de nouveau fur les Marchands, Arci- 
)5 fans ^Laboureurs ôc Payeurs ; il n’y a aucune apparence : 
« C ’eft eux qui nourrifTent le Roi & nous tous : ils ont bien 
» a île z d’un M aître, fans avoir tant de Coudes, de ParensAe 
» de MaîtreiTes à entretenir.

Madame de Vernemî ne laitla pas tomber mes paroles ; 
ôc fur-tout ces dernieres : elles lui fendre nt à faire mille mé
dians rapports, dans la rage qui la cranfportoit : Elle cou
rut redire au Comte de SoîiTons, que j ’avois dit que le Roi 
Ravoir que trop de Parens ; Sc qu’il feroit heureux, lui Sc fon 
Peuple , fi Fon en étoit défait. Moniteur le Comte ne fe pof- 
féda plus. Dès le lendemain matin, il alla demander à parier 
au Roi ; Sc lui d ît, après une longue énumération de fes fer- 
vices , que je Pavois fi cruellement oiFenfé dans fon hon
neur, qu'il falloir quhl eut ma vie, fi Sa Majelté ne lui fai- 
foit pas juitice elle-même. Henry fe montrant d’autant plus 
tranquiie, qu’il le voyoit hors de-lui, lui demanda ce que 
j ’avois donc dit Sc fait j ôc s’il le tenoit de m oi, ou d’un au
tre : A  quoi Moniieur le Com te, fans vouloir entrer en ex
plication , répondit , que n nous avions été tous deux 
en préfence de Sa Majefté ; quelques égards qu’il eut pour 
une perfonne qu’elle aimoit ; il n’aureit pu s’empêcher de 
s’en faire raifon lui-même : Que ce qui! difoit étoit vrai t 
Qu’il devoit en être cru far fa parole ; n’étant pas fujet à 
mentir. 55 Si cela étoit, mon Coufin, lui dit Henry, d’un ton 
» tout propre à le déconcerter 5 vous ne tiendriez pas de 
» ceux de votre Maîfo-n : car nous en donnons tous des plus; 
» belles ; Votre Frère aîné fur-tout, y excellait. Mais pui£~
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» que Cefi un rapport qiron vous a fait ; dites moi quei eft 
» celui qui vous l'a fa it, St ce qu il vous a dit , Se 'puis je
* verrai ce que je devrai faire, ■ & je vous contenterai 5 £ vous 
=9 voulez vous payer de raifon. « Monfieur le Comte repar
tir y qu'il avoir fait ferment de ne point nommer la perfori
ne y mais qu'il la croyoit comme lui-même. « Quoi donc !
* mon Confili, répliqua le Roi , vous ne voulez pas medire 
» ce que je vous demande , fous ombre de ferment : Et moi, je 
01 fais anifi ferment de ne rien croire, de tout1 ce dont vous 
« vous plaignez , que ce que Moniteur de Rofny m’en dira 
01 lui-même : car je le tiens pour aulii vrai y que vous pouvez 
m faire, celui qui vous a fait ces beaux contes. « '

Monfieur le Conte de Soi fions laifia voir, en fe retirant, 
des marques d'un tranfport fi violent, que le Roi crut de
voir m'en donner avis par Zamet &  L a-Varenne y qu'il char
gea en même temps de fçavoir de m oi, fi je n’avdisnpoint te
nu en effet quelque dîfcours offenfanr contre Monfieur le 
Comte. Je répondis, que depuis la vifite que j'en avois reçue 
à l'Arcenal, je ne lui avoîs point parlé , ni à aucun de les 
Gens , depuis plus de quinze jours : Qu'il éroit bien vrai 
que Madame de Verneui! étoit venue chez moi \ mais que 
Monfieur le Comte n'avok été nommé ni d'elle, ni de moi. 
» Oh ! dit le R oi, lorfqu'on lui rapporta ces paroles ; il ne 
33 faut plus demander d'où vient la b rouille rie , puifqu'on 
» nomme Madame de Yerneuil : c'eft un bon bec : Elle efi: fi 
35 remplie de malice &  d'invention, que fur le moindre mot 
» que Rofny lui aura d it, elle en aura ajouté cent, &: même 
■ « mille : Mais pour cela, il ne faut pas négliger cette affaire. » 
Dans l'état où Sa Majefié venait de voir Monfieur le Com
te, elle avoir quelque fujet de craindre qu'il n'embrafiat le 
partile plus violent contre mob :- Elle renvoya La-Varenne 
me dire, de ne fortir que bien accompagné, êt de ne rien 
épargner pour ma fureté : ajoutant avec bonté , que tout 
ce qu'il emploieroit pour me garder , feroit toujours fort- 
au-defTous de ce qu'il lui en coûter oit,  s'il me pe idole (S).

Je
(S) Le Journal de l'Etoile traite fj Lettre de fatisfaétion, q^e lui écri- 

au long de ce différent ", que ie Roi ij-vit M. de Rofny: Etiêloa -Matthieu.» 
termina , en obligeant M. le Comte 1 Henry IV. £t venir dans fa Charn
ue SoüLons de fe contenter d'une lj fare ; M. le Comte de 6'oiiFons 6c le

Marquis
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r.&oj*Je ne fortirai point de F Article de ces Edits de nouvel
le création , fans parler de F Arrêt du Confèilbeaucoup, 
plus ancien , qui ordonne la levée du droit d7 Ancrage,, fur 
tous les Vaïfîeaux Etrangers, qui mouillent dans nos Forts. 
C e n’eit au fond, que le même que nos Vaideaux payent 
chez les Etrangers : Cependant ce ne fut qu’à regret, ôc par 
un ordre exprès de Sa M ajeRé, que j’en pourfuivis F éxecu
tion ; comme une des exactions les plus capables d’oter la 
vigueur à notre Commerce. Les Parlemens de Rouen & de 
Rennes firent tous leurs efforts, pour ne point Fenregiftrer ; 
ôc le Maréchal d’Ornano s’y donna bien des mouvemens : 
auilî y étoit-il intéreffé pour les fommes que l’Etat lui de
voir, qui lui avoient été .affignées fur cette Farde. L ’établif- 
iementdes Commiffaires-Examinateurs, des Lieutenans-Par- 
ticuliers, des A  Relieurs-Criminels &  autres Officiers de Juf- 
tîce, ne rencontra pas moins de difficulté , à la même Cour 
de Rouen , qui montra le plus d’oppofition à tous ces 
nouveaux Edits. Ces derniers furent faits, pour fatisfaire àc 
renvoyer les Colonels &c Capitaines des Compagnies ; qui 
attendirent long-temps à Paris, pour être, payés, en éxecu
tion de ces Réglemens. C ’eft peut-être à caufe: de tous ces 
obftacles à fa volonté , que Henry s’occupa long-temps &  
férieufement, du projet de fupprimer la Chambre desRe- 
quêtes dans tous fes Parlemens : Sc il commença effective
ment cette année, par celle du Parlement de Touloufe, qui 
demeura éreinte, malgré toutes les difficultés que ce Prince 
trouva dans fon propre Confeil, dont toutes les Délibéra
tions lui furent contraires.

La difpute que j’avois eue avec Monfleur le Comte de 
Solfions, avoir fait grand bruit. Le Roi pour donner à con
naître qu'elle n’avoït altéré en rien fon amitié pour moi, 
me fit dire quelques jours après par Beringhen , qu’il avoir

Marquis de Rofny ; &  les accorda. 
Ibid. f$î.  De-Thou en parle aufïi. 
Livne. 1Z9, Cette fermeté de M. de 
Roiny , lui a mérité de grands élo
ges dans nos Hiitoires, » Ï1 ne con- 
» ddéra jamais  ̂ dit le Pere Chalons» 
» que [’intérêt de Sa Majefté j 6c la 
« conftdération d'aucune per fon ne 
« de qualité 3 ni des Princes , ni mê- 

Tome II.

a me de la Reine, ne le purent por- 
« ter à la moindre compjaïiànce 5 
» lorfqü’il crut qu’il y alîoit de fin- 
» térêt j ou de la gloire du Roi : Ce 
» qui lui fit des Ennemis, &  futcau- 
» fe qu'aprês la mort duf|pi j la Rei- 
« ne "lui or a le maniement des affiai- 
m res. n Hifi. àeFr.tom. j. j?. 25?.

N n
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1003 projette de palier par Rofny y enffiiftette voyage quil droit 
f o  te- pote d'entreprendre enMo-rm-aiadie-; So qu'il vouloit 
qui je- l’y t ra i ta  (le avec fa Cour. La partie de voit fè faire 
dans- quatre jmirsy. 8 c il n j  eut d'admis, que Ies Frmces; &  
PrineefTes ^  & z M. te  Connétable. Jie fis une ■ dépenfë- digue 
de celui qui me faifoit L'honneur de venir Loger chez moi : 
Mais la fête fut -troublée par un accident. Un-orage-fu bit 
enSa £. prodigi eufement les- Eaux , qu'elles entrèrent dans 
les Offices- deLR_ofny (9 )  , &  y ..-gâtèrent le fruit &  tout-le 
travail des Officiers. La frayeur pafïa dans le cœur des Da
mes , qui fe crurent dans un danger bien plus grand de la 
diffipai, en fai faut ouvrir un conduit, par lequel F eau avoir 
coutume d e s'écouler;,*; &  que- j’avois fait combler pourren
dre; Ie: - p.aifage plus commode à Sa Maleflé , &  plus facile 
pour les Voitures. La vois déjà' commencé la route ëc le 
pont qu’on voit à l’abord de Rofny ; mais ni l’un n lf  autre 
n’écoient encore achevés. L ’eau fit de fort grands ravages 
à dix lieues, aux environs l ’en fus. quittéen mon parrieuiier- 
pour- deux ou trois cens écus.

Sa Majeile alte jufqu en Baffe Normandie ; mais elle ne 
paifa pas Caën.. Elle en ôta le Gouvernement à Crevecœur-- 
Montmorency ,  accule d’avoir des intelligences avec MM.- 
de Bouillon &  d’Auvergne , &  fur-tout avec -laTremeuille,- 
doht.il étoit Parent;- &c elle en revêtit Bellefonds. De Caen,'’ 

JlliFae buY  le Roi pafFa par Rouen ( lo j , où il acheva de mettre ordre 
foad3‘ aux affaires de la Province. Il fe déclara en cette V ille, fur 

. le mariage de ma Fille,, qu’on a vit ci-devant, que Madame- 
avoir propofé de marier au Duc de Rohan ; & qui- depuis ce 
temps-J à , avoir* été recherchée par Monteur &  Madame de 
Fer vaquespour M. de Laval, Fils de cette Dame :- Sa Ma- 
jehé m’ordonna à Rouen de préférer Laval; mais elle chan
gea: encore une fois de fentiment.

Les affaires de la Réligion eurent la principale part au

£vb Je-évor-s que U Etoile exagère j; 
an peu cez accident -, ioriqu i-i dit j: 
qp’onï.çuv peine- à en fnuver Leurs ;

,T Ma^ehésaljie- Roi ,, ajoute-f  il 3 dir ;
" »;CB-nante M. de Rofny, que îe - 

»;Ciel & la Terre s’etoient bandés 
» contre lui 5 8c qu’il prit garde har- !

1 » djment à foi.»
«■  (ïo) f e  Roi fu t malade à Rouen

« d’un grand dévoimenr jufques aïs 
» fan.g , que les Médecins difoient' 
53 provenir de trop d’huîtres à Pé- 
»■  caille qu’il avoir mangé. « hum&î 
d/VEtoile , anut ïé c u
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voyage que Sa Majefté v-enoit -de faire j&c le :DHC:de'BoLiil- ¿r*6ç>y,- ‘ 
loo va -encore trouver; place ici (11). 11 ne s^éroît p a s ie  bir* 
té de Tes tentative? auprès dktRoi dAngiece-rre.-11 etoit 'tou
jours retiré -à la Cour-de FElecbeur Palatin • .auquel'ifeon- 
feilla de .Jaire Bâtir fur le t-ërrem qui le iepare de:la';Fran- 
ce 3 une Citadelle-, pour la .défende,  dîfbit-il, de la vraie: Re- - 
ligion. H. oia^fans l'avea de -Sa Majeilé ,  follkiter Êrard, 
premier Ingénieur du R o î, . de venir • lui faire un plan de 
cette FcrtéreifemEt 'afin de feavoir rien à  fe reprocher ,du 
.coté du Sacré, ainfî que dmPcofane j il fît courir nette an
née un-Ecrit, dans lequel on fe dé-cLainoit-d'une furieufe 
maniéré contre tout Je Corps des 'Rr-ôteilans: R s  croit déjà De _ Thm 
fervi fort-utilement-de net artifice ,  qui! fecondpit.de fon py f  
côté, en eoncrefaiientiparikitement Fiiomme alarméfdes feA ’ r9i‘ ^ 
malheurs , qui alioient tomber fur les Réformés, par Fëffet 
des nouvelles réfolutions d*u Confeil de .France ,  d'où il 
faifoit partir ces libelles, II feétoit pourtant pas Sien dif
ficile de prouver , que dé toit fes Amis qui les avoîent fa
briqués, &  répandus jufqufen Angleterre ; -dans le beifem 
de rendre inutiles ,  les démarches que Sa .Maieifé y faifoit 
auprès du Roi Jacques : Mais Bouillon eaim p ofoit toujours 
aux plus fimples A  .aux plus pailionnés ,  & neperdoit pas 
toute fa peine. Il fe tint, à F occasion de lader-nie-re .maladie 
du Roi j des AfTemblées de Proteftans, à Saumur StenRoir 
tou ; où Du-Piefiis pxé-conifa .ce Duc , dune maniéré non- 
feulement aiFeAée , mais encore pleine de témérité A  dfîn- 
folence ; puiiquùl fembloit ne ioue-r fon héros, qu aux dé
pens du R o i, qu’il calomnia fans aucun r-efpe-cl.

De toutes ces AiTemblées, aucune ne fît tant de. bruit , 
que celle qui fe tînt à G ap, fur la fin de cette année. lAE- 
lecleur Palatin A  le Duc -de Bouillon , par leurs Eettr.es 
&  par leurs Créatures , y firent agiter des queiBons, qui 
étoient très - capables de rallumer la Guerre. Ee MIuidre 
Ferrier s"y donna mille mouvemens -par leur ordre, pour 
faire inférer aux Protefhms, pafcmi les Article s-d e leur Con- 
feffion, que le Pape eil FAntechriit. Eil-ce Fefprit de Re

i n  ) il  ne faut plus s’embatraiTer à 1 
chercher de quoi juftiier le Duc de 
Bouillon. Son Hiftoriem lui-même 1

abandonne fa défenfe , depuis la dé
poli tion du Comte ¿’Auvergne. L». 
ï- _

N mj
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ly ïo n  ; n’efi-œ pas plûtôt ,,visiblement , celui de cabaie 
dë diviiion j qui prêfidoiri à la décifiondece dogme ridi
cule , qu’on prétendoit encore  ̂envoyer imprimé à routes les 
Unîvcrutés de l'Europe? Ce fcandale ne fut pas fi-tôt porté 
juiqu’aux oreilles duRoi j qu’il me manda de Fontainebleau ̂  
où il s’étoit rendu à ion retour de Normandie , d’arrêter 
cette licence des Réformés ; & d’empêcher fer toutes cho
ies , qu’on ne décidât le nouveau Pointrie Foi (x i)  Ville-« 
roi m’en fit encore des in fiances par fon ordre. J’en écrivis 
à Saint-Germain (13] & à Defbordes : &  je ne fcais fi ce in t 
fur ies raifons jù e  j’employois, pour leur faire honte de cette 
imaginarioriÿ bu pour ne pas Miter H enry, qu’ils voy oient 
réfolu de ne les pas épargner , mais,,enfin ils fupprimerent 
l’article en quefiion. Je crois que fëfiPàpe en eut toute la 
peur y car il s’en courrouça fi fort , que Sa Majefté n’eut 
pas peu de peine à l’appaifer : &  c’eft peut-être à cet inci
dent que les Jéfuites ont eu la principale obligation de leur 
rétabliiTement en France. Le Saint Pere eut la confolation 
de voir fon Domaine fe remplir de nouveaux Moines de 
toute efpéce ; Auguftins Réformés 3 Récolers 7 Carmes-Dë- 
chauifés, Freres Ignorans 5‘ &  dans l’autre fexe, Feuillan
tines, Carmélites, Capucines : jamais on n’a tant vu ¿ ’Or
dres Religieux inftitués à la fois ,  qu’il y en eut cette 
année.

On fera moins furpris de la hardieiïe des Proteftans , en 
cette occafion , lorfqu’on fçaura qu’ils eurent celle de pro- 
pofer au Roi leur médiation, en faveur de certains Princes 
étrangers, dont Sa Majefté n’avoit pas lieu d’être iatisfaice. 
Je ne ceiTois de leur répéter , que cette mutinerie retom b e- 
roit quelque jour fur eux ; &  qu’ils s’en fendraient long
temps : mais ils avoient leurs Prophètes, dont la voix leur 
croit plus agréable. Bouillon, La-Tr¿mouille , Lefdiguîeres 
&  Du-Pleifis, pour leur faire fermer l’oreille à mes repré- 
fentations, & pour me rendre l’objet de leur averfitm ; 
alloient femant par-tout, que je facrifiois en toute occafion

( il)  Voyez h  Vie de Du-Pleiïïs- n me abfurde.
M orna y, U*>. 2. fag.iÿé.axi Ton voir fjj ■{ 1 $) Déparés du Parti Cal vinifie
ks démarches de Mornay dans ce fl pourrélîder à la Cour ; félon l’uia 
Synode, pour faire recevoir ce dog- H ge de ce temps-là.
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cette même Rëli gion , p our laq uelle j e féîgnôis d’êtréîî zelëq ï  6ôj* 
&  que je m?enrieHCóis parala , de tous les biens êCjfir- 
gnités, que les autres avoient ' mieux mérités. Ce n’étôif ■ pas? 
non plus les Catholiques , ii l’on excepte peut-être uni allez 
petit nombre, qui me tenaient compte de ce que jefaifois 
par un principe d’équité : aie fl par le malheur de mon étoile, 
ou par celui de rna pkce f  le f  avoue franchement , de tous 
côtés je perdois ma pëifie.

Fendant le fort de ces plaintes des Proteihans à mon fujet; 
j ’allai un jour trouver Sa Majeiié^ dans l’intention delà pré
venir fur les effets de leur mâuvaife volonté. Le Roi étoitdans 
la première galerie qui touche à fa chambre , fe prome
nant du côté du balcon , avec M. le Duc de Montpen- 
ile r , le Cardinal de Joyeufe &  le Duc d’Epernon ■: iï-me 
fit figue d’approcher ; 8c me demanda if je  pourrois bien de
viner de quoi il s’entretenoit avec ces trois ' Meilieùfs. Je 
ne répondis que par un compliment ;  ̂ Nous parlions , nié 
» dit le Roi  ̂ du Gouvernement de Poitou j &  ils me con- 
« feilloient de vous le donner : [’auriez-vous bien cru ? eux 
55 étant fi bons Catholiques ; &c vous fi opiniâtre Jfugue- 
» not. es Je ne fçavoîs pas feulement que céGouv Ornement 
fût à remplir ; Sa Majeiié v en oit d’en recevoir îa nouvelle. 
Lavardinqui étoit .Gouverneur du Perche &  du Maine.;, en 
avoir la iurvivance , après la mort de Malicome, qui étOit 
fort vieux Se très-infirme : il comptoir alors fe'défaire du 
fien : mais faifant réfléxion que tous fës biens y étoieiit 
£ tués 5 il rendit la parole à Mali corne : &  tous deuxétoient 
venus remettre ce Gouvernement au R o i, pour en dîfpofer 
en faveur de l’un de fes enfans naturels.

Henry voulut encore que je devînaife par quels itlotifs il 
me préféroitpour remplir cette place 5 à toute autre perfori
ne ; &  encoreà des perfonnes , qui le touchoient dé fi près.
Je n’eus ríen à alléguer , que la comioiiTance qu’avoir Sa 
M ajefté, de ma fidélité 8c de mon ardeur à la fervir. Le 
Roi reprit, que c’étoit précifément parce que j’écois Hu
guenot ; mais Huguenot raifonnable , zèle pour le bien 
de ma Patrie : Qu’en cette qualité 3 les Proteftans ne pou- 
voient qu’être fort contens de ion choix : mais qu’il comp
toir que tout le Royaume ne le feroit pas moins ; parce que



de .mon côte ,je  fcaarols k-arinÎpix-er de meilleurs -lenumem : 
ijiie ]e deur ierois CQ-nn.Q'kre leur R oi y ■ leur apprendrois à 
Juixeipecteîq à  fe -fier .à lui :r S cà  id im e r S t . -qVen■ Rifant 
pa ¿Ter par mes mains ,  -les grmitkations ̂ qu’ilac cordait aux 
DrindpauxMémbids. de ce -Corps ; -on détmrcût La-ikonté ̂  
que-leDuc de Bouillon détoit reniervée parmi■ eux. Sa Ma- 
jette ajouta , fans doute -à eau fe des -trois MeiEearspréiens, 
aufquels venoient de fe joindre Briiiar, Ornano Sc Roque' 
laure; Que quoiqu'elle ie fentir dLecdam-née à  là Religion , 
jufqii àdefrer avec la plus fonte. pafion 5de ia voir embraiTer 
par tous les Huguenots , £c principalement par -moi, cola 
ne lui feroit jamais oublier quelCheu s’étoitfervi de ce Corpsj 
&  fur-toux des Villes de la Rochelle , Berger acv5c Montau- 
ban  ̂pour le tirer de l'oppreHioii bef'Efpagne ; pour l’aider 
A fake-valoir fes droits pour iauver la d e  même, -des fu
reurs de la Ligue:.que cette raifoniaifo.it, que quoique mé
content au dernier point y de voir que ces Villes rfavoieat 
plus lien eonfervé de leurs premiers fendmens d’honneur - 
ü .croyait pourtant leur devoir -les memes gratifications , 
qu'il leur avoir toujours faites pour leurs fortiheatioBs Sç 
leurs Collèges- Ce Prince rapporta plufleurs traits d’un in
violable attachement de -la Province de Poitou à fon Pn’nce 
légirlme . au temps dont il parloir^ « lorfqu’on n’y éco-utoit j, 
« dk-il , ni les Bouillons 5 ni les bro-milons : * &  -il ne put 
s’empêcher de dire  ̂quencore aujourd’hui7 il ¿toit perfua- 
,dé que le bien du Royaume dé peu doit d’entretenir une bon
ne paix avec les Proteilans-

Sa Ma) die me dit enfuit-e , que je pou vois traiter avec 
Meltieurs ce Lavardin Sc. Malicome ; en répétant, qu’elle 
aimok mieux «. pour le bien de fon fery-ice., me donner ce 
-Couver nem exitqu’à fes propres, en fans. Chacun -des Ainf- 
tans dit un m ot, en iigne d’approbation Sc de louange. le  
remerciai tour le .monde ?de ia parole, on du geke, & je vins 
ttavasilerà la conclu lion. Je dépêchai Mont martin vers Mef* 
iîenrs de Lavardin Sc de Mali corne : Sc il s’y prît -il adroite
ment,,- que moyennant un millier d’écus , -donnes -à propos à 
ceux qui leur ier voient de Confeil.; je tirai d’eux -ce -Gou- 
vernemmt pour vingt mille é-cus. Sur leur démMIo-n , De- 
Frefn.e m’envoya le i 6- Décembre, les fravikons de Goà-
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veraeua? de Poitou, C M teìki^ dbìs Ldtidirnpis '*&&$$$& 
qui me fit uh* revenu de trente- mille ; livres , en- Gofiverfie- 
mens : fçavoîr, douze mille livres , ceux de'Mante- dClfie 
Gergeau-, donc fiêtois- déjà- pourvu | cous deux affex Ificràp 
tifs. , pour des Go-uvernemeias particuliers ; principalement 
Gergeau, à caufe des GamÎ&ns-; Se dix-Luic mille livres, ce
lui de Poitou : J ’ai pourtant toujours- compris dans cette 
fem m e, le-revenu de- mes deux Charges de Surintendant des 
Fortifications- &  des: Râtùnens.

Je if  omettrai point ce q u i&■  fit cette année en*'France, 
pour récablifTemenr des Manufaâures d'étoffes ? fur-tout 
des étoffes de foie, Henry qfii cmbraiFoic avec p aille n , touR 
ce qui lui- feimhioit pouvoir contribuer à la gioire êe à ruti
li té du Royaume , iè lai ila perfuade-r par les Bourgs'& -dès' 
Cutnans T-qiiii n'y avoir rien de fi facile , non-feulement que- 
de fe pafferfees Pays- Etrangers, pour nous fournir ce quifia 
confemme en France d'étoffes. de foie-, qu'on éioit dans iu -  
fage d'aller chercher au- loin ; mais encore de faire chez-les 
Etrangers un Commerce confi dé table de-cette Marehandife. 
11 ne falloit pour cela, difoir-on-, que faire venir chez nous 
des Ouvriers en foie ; y multiplier la femence des vers im
planter des Meuriers ; &  confluire de grands Bâtira en-s 3 pro
pres à ces fortes, de Manufactures. Je me récriai fortement 
contre ce Projet, que ]e n'ai jamais goûté*: mais. le Roi étdit- 
prévenu j tout ce que je pus dire, fut inutile.- :

Je £ie fou viens qu'un jo u r, que* Sa Majefté me-fit i-'hon- 
neur de venir me voir à P Areenal, pour convenir avec-moi 
des moyens de faire cet étabîiiferaent , qui en traino Ît de- 
grandes dépenfes ; nous con-tefiâmes enferable a fiez vive
ment. « Je ne feais pas, meMic-ii, voyaorque je*rèeev-bis 
toutes les. proportions qu'il me faifoit à ce fa jet-, avec cet; 
air froid &  réfervé , qui m'étoit ordinaire,: ÎOîfique-qe n'é- 
tois pas de fon avis ; « Je ne feais pas- quelle fant-aifie vous a 
» pris , de vous oppofer à un deffein, propre à*embellir - &  à 
>3 enrichir le Royaume-, à détruire l'oîfiveté parmi le Peu- 

pie | &  dans lequel je trouve de plus ma fatisfafeion. « Je 
répondis au Roi , que le dernier motif qu'il m'aliéguoit, me 
t-Guchoît fi fenfiblement, que fi j'avois- vu- d'ailleurs de la- 
pofiibilité dans le projet de la Soie, je-me fer ois contenté

, . . #
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de lui repréfenter , qu'il achetoit- cette fatisfaGlioii uiiv peii 
' c h e r ;&  quelle faifoit :iort à =eelie qu'il s'étoit promife- ĉle 

l'exécution des grands deiïéins i .qnei:%vûisébaïiciiés'.par fon 
ordre-' avec le-ffoid'Angleterre : Mais que jele p-ri-ois-dene 
pas me fçavoir mauvais gré , ii jo-fois être d’un fenrimenr 
contraireg. fur cette gloire &c cette utilité, qu'il venok de di
re. qui résulter oient de cet établiffement :: &  je; lu i demandai 
s'il auroit agréable , que je lui-en-expoffiffelesualibns. » Ouï- 
» dà, je le  veux bien, me dit-il':--rnaisàe:Gnditionque veux 
« entendrez auffi les miennes.;: après-: car'je m'adure qu'elles 
« vaudront mieux que les vôtres..« Je fis donc faire’à S;a Ma- 
je flé , à peu près les obfervations fuivantes.

C'eil par une fage difpofition- de la Providence , qui a 
voulu que tous les Peuples de la Terre, ou d'unJJontinent j 
fiiffèat attachés les uns aux autres , par -leurs communs be- 
foins ,* qu'une Contrée fe trouve propre a rapporter telle 
çhofe ; &  celle-ci, une autre, privativement à toutes les au- 
très. La France a le bonheur de fe voir fi heoreufement
dilHnguée dans ce partage ; qu'excepté peut-être l'Egypte , 
c’eil le pays le plus univerfeliemenc abondant en ce qui eil 
de nécelEté, ou de limpie commodité pour la vie , qui foie 
au refie de la Terre, Ses bleds, grains &  légumes ; fes vins-, 
cidres, lins, chanvres, fels , laines, huiles palléis ; cette 
quantité innombrable de gros St menu Bétail, dont l'hom
me fait fa nourriture la plus ordinaire ; la metttent en état , 
non-feulement de n'avoir rien à envier à fes V oiiiiis-, fu%cha- 
cune de ces denrées ; mais même de le difputer à ceux, 'qui 
font de quelques-unes d'elles, leur commerce unique : telles 
que font l'Italie, l'Efpagne , la Sicile.

Il ell vrai que fon Climat lui refufe la foie. Le Printemps 
y commence trop tard ; 5ty  eÂpreique toujours^ d'unehu- 
midité extrême: Et cet inconvénient, abfolument irrérae-
diable, ne regarde pas moins les vers à foie, qmpar cette rah- 
fon n'y éclofent que difficilement ; que les Meuniers dont 
ces Infecles fe nourrifïènt, qui demandent une températirre 
d'air fort douce, dans lafaifon où ils pouffent leurs feuilles. 
Là peine à les multiplier, darapune Contrée où il n'en croit; 
a-uctui, ne peut qu'être fort grande-: Pendant cinq ans au- 
moins 3 qu'il leur faut pour leur affûter la vie ; on rifque de
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perdre ion temps, fon travail, & le ptoduitrie la terre qu’on 1 
y  deirine.. Mais ces- difficultés ? qui: doivent nous:rebuter r-par 
rimpoffibilité prefqu’ahfoluë qa’éhes apportent à cette .en- 
treprife , doivent-elles■ ■ autant nous fâcher ? VoÎlade-quoI il 
s’agît.

H eft certain que tous les travaux St les occupations de la 
vie champêtre1;,, ne laiifent en France d’oififs, que ceux qui 
veulent hêtre abfôlument. Ain il il faut commencer par re
trancher ce motif delriiuveté du Peuple 5 feul digne d’atten- 
tion en cette matière, s’il étoit fondé. Que fait on encore , 
en préfentant à ce Peuple, la culture de la foie pour l’éxercer ? 
Premièrement , on,-lpt fait quitter une profeffion, d?un reve- . 
nu striure St abondant y pour un autre ? d’un produit caiuel & 
douteux; St qu’on n’aura pourtant point de peiné àiui faire■ 
préférer à la première: parce qu’on n’eriype trop naturel
lement porté à quitter un genre devie dur St laborieux1 
tel qu’eft celui de f  Agriculture 5 confidéré dans toutes fes 
pairies 3 pour un autre qui ne fatigue paf aucun mouvement 
violent 3 comme -celui de travailler la foie. Mais cela même eft 
une fécondé raifon yqui montre combien il ell dangereux de 
laiifer les Peuples de là Campagne -s'y occuper.. On a remar
qué de tout temps ? que les meilleurs Soldats fe tirent de ces 
familles de robuftes Laboureurs, St d’Artifans nerveux : Sub- 
ilituez-y des hommes, qui ne connoiiïent quhm travail, que 
des enfans peuvent faire ; vous ne les trouverez plus propres 
pour F Art Militaire 3 qui demande, fumant la remarque que 
j ’en a vois fou vent entendu faire à Sa Majeflé elle-même 3 
bon juge en cette matière 3 une confnturion forte 3 entrete
nue par un travail propre à nourrir toutes les forces du corps :
Et cet A rt militaire , la fltuation de la France St fon état 
Politique 3 lui font une néceffité indifpenfable d’empêcher 
avec le dernier .foin 3 qu’il ne vienne à dépérir 3 ni dégé
nérer.

En même-temps que vous énerverez les Peuples de la 
Campagne 3 qui en toute maniéré font les vrais foûtiens de 
l’Etat ; vous introduirez par ceux deda Ville , le luxe avec 
toute fa fuite , la volupté , la rnolMTe, Poîfiveté, St cette . 
ruine domeftique , qui n’ef: point à appréhender pour ceux 
qui ont peu, St qui fçavent fe parier à neu. Eh 1 n’avons-nous 
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pas déïa ea France 5 un alfa-grand nombre de ■ ces inuciÎes 
Citoyens, , qai-ibus un iiabié d'or & d'écarlate 3,nous;cacbent-- 
tontes fies; mœurs de-véritable:siemmes? .

Ce;qu'on objecte,fijrdes.ffamme.s:Immenies.d'argent y q:ui 
paiFent de France dans les Pays Etrangerspour d'entretien 
de ce luxe, eff une preuve de ce que je-;.v iens.n ob ferrer pSc 
ne rend- point ju ifa  la conféquence qu'on prétend-.en tirer. 
Veut-on raifonner jufite fur Fmconeénient qui-naît bevcec- 
acbat Sc de ce tranfport de M archandifa. prscieufes ?rQnv 
verra que tout ce qu'il y a de mieux à faire .y-eft de; s'en pafi- 
fer tout-à-fair, & d'en défendre rigoure-ufemeat toute en
trée en France : de fixer en-même-temps , par de; boBS 6e 
févères. Règlemens , îa qualité des drabks 6c. des ameuiie- 
mens &  . de - remettre toutes cbofes à cet. 'égard -, for de. 
pied où cil es étaient du temps de Louis VP: Gkarles VIXI» êc 
Louis X IL ( r 4) I,a nécefiaté qu'on s'im-pofe de s'babillera de 
telles étoffes , plutôt que d'autres, n'éil qu'un vice de fan- 
taille ; de le prix qu'on y m et, .eff un mal. qu'on fe fait à foi- 
même , avec pleine connoiiïànce : Et quelqu'un quicvoudroir 
un peu étudier d'où part en-première ffurce,:ee.qffôn ap
pelle les M odes, verroit à. notre liante, qu un petit nombré 
de gens, delà plus méprifable eipèeequi foit dansmne'Ville,la
quelle renferme tout indifféremment dans ibniein4 pour qui ,  
fi noiis les co-nnoiilions, nous n'aurions que le mépris qu'on, a

( t4‘) Il fat porté à différentes fois j 
fous le régné de Henry IV. plufieurs | 
de ces Eaitsj fur lesquels les Mar- j  
chands de foie de Paris , firent inu- j  
nlement plufieurs repréfen ratio ns au ! 
Roi & à M. de Rofny. Les Mem. | 
Hiff. de France rapportent la ma- ! j 
niere dont ce Miniilre reçut » le fire 
».fcîenriot , qui portoit la parole , t 
«bon &  ancien Marchand» dont la j 
« façon Sc f habit fentoient la fimpli- ! 
« té  &€ prud’hommle de ces bons j
« Marchands du temps paffé........ I
« Le lendemain, dit cet Ecrivain, I 
« ils allèrent trouver M. de Sully.» 
«qui ne leur fit réponff que de dé- I 
» dain Sc de mocquerie : Car ce bon ! 
« homme Henrtot ayant mis un gé- j 
« noüil en terre , ledit Seigneurie if

» releva auffi-tocv&fayant tourne 
»■de tou scores » pour mie ux contenir 
» pler fon habit a l'antique, vêtu de 
» fa petite robe d.e Marchand des 
» bonnes fêtes,  doublée de taffetas » 
» fon fiaye Sc le relie .bigarré, de di- 
» vetfes fortes de foies , comme on 
»T'a vu autrefois aux Marchands , 
» lui die ; Eh ! comment ymon bon;- 
» homme , venez-vous ici avec vo- 
» tre Compagnie, pour vous plam- 
» dre y. vu que vous êtes plus brave 
« que moi ? Voici du damas y voici 
» du taffetas, &c : Et toutnant roue 
» en rifée , ne purent avoir aucune 
» raifon j tellement que's’en retour- 
» nans , ifs difoienr :1e Valeteff plus 
» rude &c plus glorieux que-le f la î-  
«ïre. « Tom. z.. gag,zjtr



pour les gens fans mœurs-5 où la pitié qu'on a pô.tir;lùs-fOus 
diipoiont pouftaïit de nos--bouffes-y ôe nous -tiennent âffejetüs1 
à tous leurs caprices. _ - " . ; • ;

Mais ce n'eit pas-fer les feuls IiabiHem'éns de fôie- yqü'iL 
fer oit befëin que k m am d m P  agîiTe. Il \yaurôit bien-' 
une. autre réforîneïàfaiEe fer - les- dkmans, pierreries , (ta- 
tuës> tableaus:, fecq :€ l'en fe pkiat quevPEtraHger nous 
épuife d'or 6tdvi^ëM:';:!fu3r-les- équipages, les- vai déliés les 
meubles r  '& autres-Piéces où ces matières s'emploient ; il ' 
l'on enyiiàge la prodigieufe consommation qui s'en fait- en 
France ; il l'on examine ce-qui s'en dépenfë’fellement 5 - 
en j ardin s y b-âti m-ens - , onvfagesPomptùeux 5 fefbm-s , liqueurs  ̂
parfums ; que fçais-je ? ©ffices- éxorbitàmmént achetés , ma
riages mis comme à l'enchêrù : ‘C a r  fer quoi ne trouver oit- 
on pas à travailler? Les Manufactures Etrangères n'empor
tent pas la dixiéme partie de l'or qtir'fefei&îpe en France 5 
ou qui s'y prodigue , fans la moindre nécefeté. Les feules 
opérations qu'il y aurait à faire fur la -iLobe &  la Finance ? ; 
nous jetteroient dans une dïgreiii on infinie. CesfeeuxGorpsy 
dont îl Semble que l'un doive être le  dépoiitaîre du bon or
dre y ôl l'autre de l'épargne ? paroitr oient aujourd'hui n'avoir7 
été formés , que pour anéantir l'un &  Fautre. La richeife n'eil 
connue que d'eux : êt -feulement par l'ufage qu'ils en font, 
on connoît comment elle leur eft venuë-Æes anciens GLam- 
celiers, Premiers Préiidens, Confeillers d 'E tat, & autres 
Chefs de la Juilice &  delà Finance ; s'ils- revenoient fur la 
T erre, fchercheroîent inutilement ceux qui occupent leur 
place aujourd'ui : leur nom eft tout ce qu'ils ont de commun 
avec eux. (1)

(1 Quoique la foie Sc les autres f 
inftrumens du luxe » ne foient dans la [ 
rigueur ; ni bons, ni mauvais , que \ 
par- le bon ou mauvais ufage qu’on en j 
fait : cependant comme il dt réelle- ! 
ment plus ordinaire d’en faire un 
mauvais , qu’un bon ufage ", on ne 
fçauroit donner trop de louanges à 
la bonté d’intention , Se à la-pureté 
de la Morale de l’Auteur. Les rigides 
défenfeurs de la Morale Chrétienne, 
font & feront toujours de fon fenti- 
ment: Mais il faut avouer que les 1

Politiques mêmes les plus févères de 
' notre temps, penfent différemment. 
Ils ne trouvent rien de convainquant, 
dans les exemples dé l’Antiquité, 
qu’on allègue contre le luxe 5 pour le 
temps où on les cite : encore moins 
pour celui-ci; D ’autres amies ont 
produit, félon .eux , les révolutions 
qu’011 lui attribue : &C ces amies 
n’ayant plus lieu aujourd’hui , ces. 
révolutions ne doivent coniécuem- 
ment plus arriver ; comme en effet. 

> elles n’arrïvent plus. La mulripüca-
Oo ij
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, je- .^ ¿a ita i;c< ^ B *atiére f, EO jutie:?l% ^èete :poffibie-y
p o u r fa ire  entrer le  ■ R o i  Aan&: m es ienexm ens. : m a isr;je m e ;le : 
p erfaadâi pas* « S c B t-c e -là  , m e a it - i l , les b on n es ■ raifoiis.qüê 
s? vous a v e z  à m 'ap p orter: ? J ’à im cro is m ie u x  c o m b a ttre  "'le ■ 
». R o i d 'E fp a g n e  e n  tro is b atailles ran gées r  q u e  toùs'. ces-Gensi 
55 de Ju-ftiee ,■  d 'E-er& oire &  d e  V i l le  , 6 6 3:iu r-tq n t4 eiîrs :Fem - 
s> mes fis F illes , q u e  vo u s m e je tte r ie z  fu r 'le s  b r a s , a v e c  tous 
5> vos b izarres R èglem ents. V o tis  le :v o n le z a b fô lu m e n tj-S ire ^  
55 lui rep iiq u a i-je  ; je  ne vous e n  p a r le r a ip t e  ;t le :te m p s.^ : la  
3> p ratiq u e vons^apprendront que la  r r a n e e  n  c lt  • p o in t fa i-  
>3 te .p o u r ces colirickets, « Je  m e réd u ilis  à  fa ire  d u  m oin s 
ch a n g e r  à  ce- P rin ce  ,  le d efîe in  q u 'il a vo ir fo rm é  5 d e  -prendre 
les Toumelles &  toute cette enceinte 3 pour la-faire fervir 
à  la coniferoction des nouveaux Bâtimens qu'il proiettiJt , 
pour fes Ouvriers en foie* Je lui repréfentai qu'il ferok dé
truire un jour j ce qui lui auroîttant coûté à  conftruire : Je 
le fa  même fou venir , que jettant- ensemble; les fondemens 
d'un de'ifein plus juile R  bien plus noble, nous avions deiti- 
né les Tourneiles pour un autre Bâtiment, d'un, genre bien 
différent. ( 16) » Alors comme alors, « me répondit Henry ; 
ôi c’eft tout ce que j'en pus tirer. Il fuivit Zamet ,- qui étoit

2 0.2 MEMOÊ^feS/zI^E^S-Wï^iL^,

tion des matières d’or &  d’argent en, 
Europe , occadonnée par les mines 
de ces- métaux, découvertes dans le 
Nouveau-Monde, &c dont elle s’eft 
enrichie depuis deux liecles ; a intro
duit, par un effet tout naturel, îe Lu
xe, ou là pet Sir-leq uei n’eft qu’un con- 
tr’échange néceiïaire de J; argent 
qui fans cela , demeurerait inutile 
aux hommes. La face de l’Europe 
s’en eil trouvée changée : Elfe a eu 
une influence- indiipéniab’e fur ie 
Gouvernement : &  même' elfe n’a 
Iaillé à un Etat, pour fe rendre flo- 
ri-ifant, que le moyen du Commet- j 
ce , qui ouvre toutes les portes au ! 
Luxe. Celui-cy ne devient abus, gué 
lorfqu’ii ne fe trouve plus en propor
tion avec les facultés' &  le produit 
du Commerce. L’expérience d’ail- 1 
leurs a: montré, mieux que tous- les î 
laifonnemens , qu’il n efl: incompa- [ 
tible, ni avec l’ordre, ni avec la fu- 
hordmaüon ?ni avec rhumeur guet- î

ricre'. .
Pour la Soie : quand même on pen- 

feroit avec M. déSuily , quelà'Fran- 
j n’eft pas propre à la former j fon rai- 
| fonnement eit toujours défedhaeux,5. 
! en ce qu’ri femble ignorer ce que- 
1 la main d’esuvre ajoute àdamatiere 

première j &  de quel profit elle eii 
pour ce Royaume. Si cetre ' vérité 
pouvoir encore quelque incrédule-j 
il ne faudrait que le renvoyer à nos 

. Manufactures d’Etoffes d e . foie à 
Lyon, à Tours &c; Et malgré ce que 
dit ici l’Auteur 7 ce fera toujours un 
fort-grand fujer de louange pour 
H tnrylV . que cet établi dément des- 
Manufactures d’étoifes de tûtitè ef- 
pece, qui a commencé fous; fon Ré
gne. Voyez fur cet Article, F'Ejfay Po
litique fur le Commence, cH. lo p :
fécondé Edition 17}6..
( 16 ) Ce Bâtiment étoit la conflru- 
¿lion d’une magnifique Place, de 
faisante - douze toiles.- en quarré?.



vetmKaveror que toutétoic prêt-pourJe-dMer. y-qffihffevok 
faite citez lai. ! g

Je l'avoue :■ je  voyais avec un regret profond,, diffîper im 
argent, qui aui'olt pu être ii utilement employé. ffaicalciilé 
ce que Henry dépenfoiu ordinairement chaque année , en 
Bâtiments.,- pourfon jeu p ou ries Maitreiïesi, pour fes chiens 
de c h a ffé * St fa i trouvé- qxfîl ne s’en alloit pas en tout cela y 
moins de. douze cens mule écus : femme fihbia-nte pour-'en
tretenir quinze mille hommes d'infanterie. Je ne potivois 
m'en taire à lui-même ; auhazard de k.réfroidir à mon égard. 
Il me commanda de donner fix mille livres à Madame d e  
Verneuîl : trop heureux encore, d'acheter à ce prix, la paix 
dans le ménage, entre fon Epoufe fa Martreffe, qui heu- 
reufement ne fut point troublée cette année ! On crut long
temps , &c c’étoit le grand bruit à Fontainebleau , que la 
Reine étoit redevenue greffe r ce qui ne fe trouva point : Le 
Roi me ht l’honneur de me le mander.

Je mets au nombre des ehofes faites contre mon opinion, 
la Colonie* qui fut envoyée cette, année-en Canadaff II n'y 
a aucune forte de rie h effe à e ité re r , de tous les Pays du 
Nouveau-Monde , qui font au ae-Ià du quarantième dégré 
de Latitude. Ce fut le Sieur (17) Du-Mont.r que Sa Majefté 
mit à. la tête de cette expédition.

qu’on devoir appel 1er P lacs de- France : 
L’on y  fer oit entré par huit rues, 
larges de fix toifes , portant le nom 
d’autant de Provinces. On en forma 
le defièin en 1608. La moitdeHen- 
ry le Grand empêcha quil ne fût 
ëxecuté : ou du moins il ns l’a été 
qu’en partie y par la Place-Royale 
fous le Régne fuivant.

(17) Voyez dans le Septénaire ) la 
defeription du voyage, que fit en Ca
nada le Sieur Du- Mont. Il s’y trouve 
auiïi une Relation des moeurs des iia- 
bitans de cette partie du Nouveau- 
Monde ; mais peu fidèle , &  remplie 
de fables- M. de Sully fe trompe en
core en ce point : Nos Colonies nou
velles en font la preuve. Nous ren
voyons fur toute cette matière , à 
f  fi fia y Politique fur Le Commerce.

Lifené-Sc PrGte£UoK ; cesdeuxmots,.

1 ! qui renferment les fettis-v tais moyens 
!,! de rendre fiouiifanr le Commerce 

. Intérieur d’un Etat , peuvent s’appli
quer , en un autre ièns,au Commerce 

| [. qui fe fait dans les-deux Indes : CciT- 
à-dire, comme le marque en quelques 

| endroits >l’Auteur de ces Mémoires, 
H qu’aucune des Nations commercan

tes de l'Europe n’en doit être exclue y 
| mais qu’elles doivent toutes le par- 
IJ tager indifféremment : Et que le 
H moyen d’en tirer tout le parti pofli- 
î Ne , eil de l’exercer par des priviië-

I
* | ges exciufifs ,. accordés non à de fim-- 
! pies Particuliers 5 mais à des Compa- 
| gnies entières , agi fiant fous le nonn* 
| Ôc par l'autorité du Roi.

Si Je ne doispas oublieriez de remar—
11 que r,que c’eif fous le régne de Henry 
11 le Grand , &  l’année fui van te, que 
11 fut établie en Erance la première:.
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I Gornp agrii e;.p ou r, le .Gommer ce;; des:. 
Indes Oriencaies.Lile tüt fGrinée par ; 
un Flamand, nomme Gerard-le-roi. 
j’Edicy dont la date eib du i . juin  
i  do4i .a ccQrd^'piiHeutsdo^ 
xemptions &: de privilèges à.' cette 
Compagnie.' i.es;ciDqux.éme & iixié- 
nie Articles font remarquables , euce 
ou il-ji eifc 'porté,-que les GénnUhdiiïy 
mes^poürr ont entrer dans cette aiïb- ̂ 
dation, iangdé r oger.C â-d iiHcu 11 é de 
trouver les fonds néceiîaires, Ia.dé-\ 
¿union des AiTociés, ôc toutes les

autres eau (es qui prit depuis rait 
? échouer, tant de ibis cet établi iïe- 
imen t 'f f r  enff'üesfce15tëmpsdaC^^h? 
- n.éût-point. 4̂ ’efïeCqd’b iFÿét^  
ppoÎeVilL étoif rélervë: au çélebre:;My 
=. ■ Çolbert'f-iiêr;] .ê réndfe-pïû 's/oiidepÔè". 
. plus durable* Ifhiitotiqué dé^ÇettëU 

-, ^Compagnie , dont on connoït au- 
. jourd’iiui plus iquejamais^tpû sites. 

' " avantages, me rnéneroit trop loin ; 
6c ib'-'voit dCiliéurs-dans plufeurs 

fbOns-Ouvrages» . ■ ■ i



M E M O I R E S
■■¿Pis:

D  E

^ S U* L L  Y-

L I V R E  D IX -S E P T IE M E -
‘ E commençai cette année , comme toutes les 
'autres, par un aevoir auquel ma Charge m’o- 
bügeoit ; c'eft de préfenter à Leurs Majeités 
deux hourfes de jette ns d’argent , en leur 
fai fan t le falut ordinaire le premier jour de 
l’année. J’entrai de il grand matin dans leur 

chambre, que je les trouvai encore au lit. Outre les bour
bes d’argent, j ’en avois fait faire deux de jettons d’or, qif El
les reçurent avec plaiilr. Roquelaure, Frontenac &  La-Va- 
renne étant entrés dans ce moment, Ton ne parla que de 
ces jettons d’or ; dont l’emblème étoit une grenade ou
verte , & la devife faifoit allufion à un trait fur Darius ( j)  
£>: ZopLire, connu dans l’ancienne Hiiloire. Cette idée

(i) Je ne donne poli ici l’explica 
non de ces lettons, comme n’ayant 
rien d’intéreiTanr ; je n’en parle pas 
même au commtr-cernent détoures 
les autres années. Ceux à qui cet cb-

| iet fait plaifir, peuvent voir la fuite 
- de ces lettons, àja page lîxième du 
; fécond volume des anciens Mémoi

res, où l’Auteur les a raffemblés-

tfrnniwuiflaÆg
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q nés ] ours auparavant ,dç radier d’y ,:.faire :;dnrr§rÿiSa---'Maÿ ;,- 
jeiié me .fit pré Chic le-lendemain - eie- ' Æon , portraac- -.dans“urne- 
boere ornée de diamansg. Si la' jfeme-=&ìvóya- àmô'n.:épcm;fe;, 
une chaîne de diamaiis ' parfumée- r  Si. des ■ bracelets ' d'un 
grand prix. . ... ' ■■■ .. : ... , y,.

La .mort delMadame la D-uchede de (■ ij) ;d^ur md(|ue.:.
de Sa Majefté , qui arriva dans 'le commencement de cette 
année > fut-le premier évènement auquel la Coim-sdnréfèità. 
Henrÿ en .parut jenflblèmenN touché ; : il en porta:, le 
errand deuil {Si il voulut ? non-feulement que toute la Cour

le
(2) C ’eil fans aucun fondement , 

qu’on a voulu trouver de Ternpol
io nnemenc dans cette mort : d’autres 
’’attribuent à des potions , que la 
Princdïe prit pour devenir mere : 
Oeil plutôt, parce que les Méde
cins de Nancy la traitèrent comme 
Croiïé 3 quoiqu’elle ne le fût point. 
André Du-Laurens, que le Roi lui 
envoya, j n’y fut pas trompé comme 
eux : mais la P rince île croit elle-mê
me il fort perfuadée qu’elle l’étoit, 
par l’extrême envie quelle en avoir , 
quelle réiiilat à tous les;remèdesj s’i
maginant que ce Médecin ne cher
chent qu’à lui fan ver la vie, aux dé
pens du fruit qu’elle croyoir porter ; 
au lieu qu’eile n’avoit aucun regret 
de la perdre , pourvu qu’on pût con- 
ferver cet enfant prétendu : elle per- 
fiila dans cette idée &  dans ces fenti
nt en s 3 jciquém dernier moment 
qu’elle rendit l’ame , en difant tou
jours : » Sauvez mon fruit.« Le corps 
ayant été ouvert j on vit clairement 
que D u Laurent avoir jugé avec beau
coup d’habileté , qu’au lieu d’une 
groifelie véritable , la maladie ne 
provenoir que d’une tumeur ou en
flure ; d’où s’étoit enfuivi une in
flammation ; pour n’avoir pas appli
qué les remèdes propres à la diiTiper.

Cette Princeife a été un exemple 
rare d’amour comu gai. Lopfqa’cUe 
voyoitde nouvelles mariées,ou qCel
le en entendait parler ; elle faifoit ce 
vœu en leur fa veu-qqu elles ai ma dent 
autant leur époux , qu’elle aimoit

\ ]

Î J

le-lien. Ellerépëtoit fou vent ce vers 
de Properce, en changeant le mot 
Venus j en celui de Deus'-ApO'iànis amer 
magnuŝ féâ aperto in cor,]u’ge.'maj-or : hanc 
Venuïputvivat3 ventilât ipfa facem.Son 
corps fut apporté à Vendôme, fît 
misa coté de..celui de la.Eéïae Jean-,, 
ne d’Albret, fa Me te. Le Pape vendit; 
enfin d’accorder cette Bifpenfe . fl 
long-temps ibllicitée : mais la Du
ché'ne mourut, avant qu’elle fût ar
rivée en Lorraine.

Henry IV. trouva fort mauvais 
que le Nonce du Papç5 au lieu dû“’ 
compliment de condoléance , qu’il 
recevoit de tous les Princes de l’Eu- , 
rope,iur cette mort, rie lui parlât '• 
que de la crainte de Sa Sainteté 5 ; 
fur le falut de cette Princeiïè , mor
te hors le fein de l’Eglife ëé il lui : 
répondit , avec quelque mouve
ment d’indignation , mais très-ju- 
dicieufement, que pour penfer di
gnement de Dieu , il falloir croire * 
que le moment meme où l’on rend, 
le dernier foupir , iiiffit à fa Grâce , 
pour mettre quelque pécheur que ce 
foit en état d’entrer dans le Ciel : 
« Je ne mers point ; dit- i l , le falut de 
« ma -Soeur en doute : « De-Tkou &  
Chronol. Septén.,mn. 1604. '

C ’eit contre l’opinion de ces Hi- 
-iloriens , qu’Ameiot de La-Houf- 
faÿe dans fes notes fur les Lettres du- 
Cardinal d’Qflat , avance en plus 
d’un endroit, que cette Prince fie 
n’aimoit pas plus fon M ari, qu’elle 
n’en étoit aimée. U juge plus fen-r

A ment .
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le portât aufîî ymais lile  âteBcore prendre:-^'Premier Geñ- 
,tilliomnie &  aux Officiers de fa. Chambré ? au Grand-Maître 
& aux Officiers de fa Garde-robe 3 aux Pages, en unmot y à 
tous ceux qui étoie&t de quartier : &  la même ffiipohtion 
s’obferva dans toute la Maifon de la Reine,

Madame R D uchéiR  de Bar avffitfaille, en fortant de
France 3 des detteslçontracbées dansPans jquiffétoienvpôhit 
encore acquittées yfans doute 3 parceque icette Princeïïe 
avoit été prévenue par la mort; puifqu-elle’avoir envoyé de 
Lorraine des joyaux pour être engagés ^  fervir à fatisfaire 
£ès Créanciers 5 quravoient fait arrêt 3 tant fur les maifonsy, 
que fur les meubles &  autres effets de Madame. Ces imai- 
fons coníiíloient enfbn hotel de Paris 3 une maifon à Fon
tainebleau , &  une autre à ' Saint-Germain. dont le Roi: fou 
Fr ere lui avoir fait préfent : &  entfauttes meublés: , ...il ÿ 
avoir dans fa galerie , fa chambre &  fes cabinets , des Ta
bleaux qui m élit oient. d’f e e  confërvés dans lescMaifous 
R  ovales y &c que -lefRoi ibuhaitok avoir- .pcyax cet. effet : maïs 
on lui avoit fair ies dettes- de la DiiehefTe y F t con hdérables 3
qu’il ne crut pas devoir penfer à fes meubles , -avant qu’elles 
les euifent liquidées : elles ne fe trouvérentmonter qu’àvingt 
mille livres.

Je travaillai enfuite , par commiffion de Sa Majefle y ¿fai
re rinventaire des meubles &  des joyaux de cette Princeif^ 
Ce qui rendoit cette difcuffion embarrafTante,outre la nature 
différente des dettes & des effets ; betoit la fpécifîcation de la 
part que pouvoient avoir à ceux-ci, le Roi de France & le Duc 
de Bar ; &  la revendication qu’ils faifoientrun &c Tautre 5 des 
bagues que la Frincéffe avoit engagées à Paris. U n  Mémoire 
très-exact ? que Madame de Pangeas nous communiqua., des 
bagues & j oyaux de Madame , foit avant 3 foit depuis: fon ar~

fément, que le but du voyage que 
£t le Duc de Bar à Rome , étoit 
moins de folliciter la Difpenfe de 
Ton mariage 5 que de l’empêcher 5 
mais que le  Pape n’eut garde de 
donner dans ce panneau- L’Hôtel 
dont il dfc parlé ici , efi i’Hôtd de 
Soldons - appelle auparavant l’Hô
tel de la Reine *, parce quil avoir ap
partenu à la Reine Catherine de Mé
dias i qui le laiifa par legs à fa pe-

Tome IL

rite-Hile Chriflme de Lorraine : mais 
à caufe des dettes de Catherine, il 
fut vendu en. 1691. Ôc acheté par 
Madame la Ducheiîe de Bar. il- fui 
revendu en ï 604. cent mille livres , 
ou environ , à M- le Comte de Solf
ions ; dont la fille > Marie de Bour
bon , le porra en 1624. pour dot, au 
Prince Thomas-François de Sayoie- 
Carignan , Grand - pere du Prince 
Eugenç.

P p



rivée- •en:Æt)fiaÎDep&,''dê: la- 'Cûaiiffëncévdeff^
'France;-;: -far la -piécesqxdmo.ns.' ■ rondüifi't'dah .̂/cet-lnY-entaire. 
Le--tour fat éxa&em"ent;véri£é ■> -en préieneede-de® orr trois 
perfonnes; duGonfeil ;-Boramé.es par Sa Màjèfréy St des Com- 
mùTaires de M . kiduude L o rrain eS t cela -fait r cbacnmdes 
deux;: Princes ieénsEoitf sa#- poSèÜion;-de .ce qui lui- apparte- 
noit^-on’ devoir lui revenir deces effets.;--.Sa? Majeité deiHna 
Ifflôtel ;de:feris®  être : -y  endu; sr aullr-bieff: -eBAtoi c-il -encore 
du une-pâme d u  prix de Facnar :1a Pomme qurproviendroic 
de cette ventey partagée en trois y-ü^foic à îatisfake te pre- 
jnien Rendent.. avec, tons iessan:c3refôëàncier&iLa maifbn 
deFontainebleau fut' donnée par le F to i à la ffeineen pro
pre ; .St - cede de-.Sain^G^inâiksà ia'Æ àrquifëdefV’erîieuLL 
Mais cônïme dettes vente tre-pouvoimèrre confdrnmééf^têtq 
St que les. Créauo’ers demandoient- des duretés u.il fut con
venu de leur co nfemtement y entre; les deux Princes >r que les 
-bagués S t. joyaux fèrok-nt nais.en dépôt entre mes-inainsp 
fans aucune autre caution;quÊ. marpaxole. Ils: y réitéré^ cjuf- 
qifa l’année fbivante y que là. Reins s’enétantaecommodéey- 
j ’en fus déchargé par un Acte'daté du z S- Juin 2 6 o 5. St n- 
gnédeDes-Marquers; St de: Bantemps.

Je vais fatisfaire à la promeffe que y ai faite de parler du 
rétaoiidèment des déiaites. M algré. FArret y ■ qui fembloit 

Revoir leur‘ôter.'à .cet égard toute efpérance-; ils .avoÎent 
trouvé les moyens de fe  rapprocher de la -Cour -, St de s’y 
faire y jufques dans le Confeil même de' Sa Majeffé ÿ un fort 
■ grand nombre de Protecteurs St de Partifans: dont la voix ? 
jointe aux' follicitations -prenantes St preique .continuelles 
dffPape , de la Maifo-n entière de Lorraine , St d’uneinfinité- 
d’autres per formes 5 foie du. Royaume 5 £bfc des; pays étran
gers 5 fe trouva à la fin £ forte y qu’ilnefut plus :pof&ble à  fien- 
ry d’y référer : il faut même convenir que ce Prince ne fe 
falloir pas en cela une grande violence. Quelques défaites 
aufquels ce qui s’étoit pafïe l’année précédente  ̂pendant le 
voyage de Metz 5 avoir donné accès auprès de lui yenavoîent 
profité avec tant d’adreffe-y qu’ils étofent parvenus jnfqu’à 
s’en, faire voir avec plaifir 3 (3 ] St m êm ejufqu ’à approcher

(5 ) 'Ce fur principalement par ¡} de pîaiiîr, à la Cour 8c à Paris, 
leur talent pour k Prédication, que 1.1 Ceux qui font nommes ici, étoïent 
les Jciuïtes iè firent voir avec iant f ) tous ivexccikns iujets. Nous parle-
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enfuice de- lui. familièrement. Ceux qifon envoya-aïnfi. ten
ter la fortune qu’on peut croire avoir été ckôiiis avec- 
tout-le difcernement d’une Société ., qui fe connoît bien en-- 
hommes, étoient lesferes Ignace., Mayus, C o tton-y Armandr 
&  Alexandre : car-le Pere Concilier ne fe montra pas d’a-: 
bord : le caractère de ion efpnc ? plus ardent que fouple 
n’étoit pas alors de faifon.

Lorfque les Jéfuites fe furent allurés de cette manière 
d’une grande partie de la Cour ; 6c qu’ ils crurent pouvoir 
fe dater que ce qui leur reftoit d’ennemis dans le Confeil 
ou feroient les plus folbles^ ou ne pourroient contredire une 
proportion, qu’on fçauroit être agréable -au Roi : ils pré- 
fenterent en forme leur Requête à Sa Majefté j qui ayant 
en effet pris le parti le plus favorable pour eux > ordonna 
un jour à Monileur le-Connétablej, d’ailembler chez lui un 
Confeil ? compofé de M . le Cliancelier , Meilleurs de Châ
teau-neuf ̂  Pont-carré 3 Vilieroi 3 MaiiTes, le Préiident De- 
T h o u , Calignon , Jeannin , Sillery 5 de Vie &  Caumartin ; 
pour y entendre par la bouche de La-Varenne ? le plus zèle- 
follicitenr des Jéiuites , les proportions de la. Société  ̂&c les 
raifons fur lefquelles elle s’appuyoic j en délibérer - £e lui en 
faire fon rapppo-rt. (4)

■ ' _L T T 3TË-' ' S E ~P T - m  U M .  ........ " ï j 9 '

rons bien-tôt du Pere Cotton. Le | 
Pere Laurent May us, ou Mayo, étoit j 
un provençal, de beaucoup d’efpnt j 
&  de conduite ; 8c l’un de ceux qui I 
travailla le plus efficacement, avec le f 
Nonce du Pape, au rétablifTement 
des Jéfuites. » Ce JélLite faifant ref- |
« fouvenir Henry IV. qu’il avoir | 

promis de les rappeller en temps : 1 
« Sire, lui dit-il, il eft temps: car S 
»j il y a neuf mois que vous l’avez I 
« promis : les femmes accouchent | 
jî au bout de neuf mois. Comment i 

Pere Mayo , lui répondit ce Prin- ; 
s* cc?ne fçavez-vous pas que les Rois 
» portent plus long-temps que les i 
« femmes. « Ckron. Seftén. ann. 1603.

{4) Le Parlement de Paris ayant I 
été informé de laréfolution du Roi > | 
aufujet du rétabliffement des Jèiui- | 
tes, députa vers Sa Maj.eilé, le Pre- 1 i 
mier Préiidem deHarlay , pour lui | 
faire des remontrances. Le difeours 1 
de ce Président fut très-véhément : I

| On peut en voir la fubftance, dans 
| M. deTbou*, qui après avoir rap

porté en témoin oculaire * ce qui 
fe paiTa dans cetre occaiion v entre le 
Roi &  fon Parkmenr ; fe plaint d’un 
Ecrit qu’on répandit alors , fous le 
nom de Réponfe du Roi aux Re
montrances du Parlement ; &; qui 
n’eft qu’un ttiTu de reproches , de la 
part de ce Prince , au Premier Pré- 
iîdent, Sc de louanges des Jéfuites : 
Sa Mai elle n’ayant rien répondu au
tre chofe aux Dépotés du Parlement, 
finon qu’elle les remercioit du foin 
qu’ils paroiffoient avoir de fa vie; 8c 
quelle fçauroit prendre toutes les 
mefures ,■ pour ne courir aucun dan
ger. La longueur &  le .tour de cet 
Ecrit dépofent en faveur de -M- de 
T  hou: mai s d’un, autre côté, cet te Ré
ponfe , vraie ou prétendue de Henry 
IV. eft rapportée dans le quatrième 
tome des Mémoires d’Etat de Ville- 
roi f p. 400 : die eft confirmée par

P p ij
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Sa îVîajeXé avoir bieepefífé àm oi ,  pour; cetteXélibera- 

tiön : ïî eËe ne rffavoit point nommé à" M vleEom ietaye, - 
avec ces autres MeíTietírs ; c’-eft ■ qu’elle jugea, J" comme ■ elle 
le dit à FOferai j -fon premier Valet de Chambre, qui me le 
redit, que cette nomination ne me -feroit pas-plaifîr : Mais: 
Sîliery me fe rv ît  ici un plat de fa façon. H affecta, en pariant 
au R o i, une furprife fi naturelle, de ce que ce Confeil dûtfe 
paffer fans moi ,* & il Faffâifonna il bien de toutes lès perfides 
louanges , dont fë fervent Yenvie &  la malignité , qu’il mit: 
ce Prince dans la néceffité de dire, que j ’en ferois auffçX e 
but de ce rufé Courtifan, étoitde faire retomber fur moffèuly 
toutes les fuites facheufes,  qu’on prévoyok également, &  
du refus, & de l’acceptation de la demande des Jefuîtes : Car 
tout le monde fentoit bien que le pas étoit giiiTant. Je devi
nai le motif de ce procédé de SÜèrV| j&jé Bëfus pas; long
temps , fans l’appercevoir bien plus clairement,
■ Ces Meilleurs étant affèmblés, &  moi avec eux $ lorfqu’ll 

fut quéilion d’opiner, Bellièvre , Yilleroi &c Sîliery Jette- 
rent les yeux fur moi : St Sîliery prenant la parole, d it, que 
ces Meffieurs me remettoient l’honneur de Fa délibération, 
comme à celui'¡de la Compagnie, qui étoitlepius intelligent^ 
dans les affaires, le mieux informé des volontés du Roí- 
Ce dernier trait de Sîliery , envers lequel Je n’étois pas déjà 
trop bien dîfpofé,' acheva de me mettre de mauvaife hu
meur. Au-lieu du compliment , dont un Courtifan auroit 
payé fa fiaterie, je répondis fans déguiff ment à fa penfée : 
Je dis, que je ne voy ois pas de raifon à changer Fufage reçu y 
d’opiner félon le rang 5 & encore moins, dans un fujet r où 
ma Religion devoir rendre mon fentiment fufpetf de. par
tialité : à moins que ce ne fût à deffein de donner dans le 
public , une interprétation peu avantageufe de mes. paroles j

3 oo ' . M E M O ï R E S -DE SXJXXVy ' ■ ■

Matthieu,Hiitcrïographe de ce Prin
ce, auquel Henry IV. fourni doit lui- 
même des Mémoires pour fou Hif- 
ftoire* tara, x, l i v .  3. C'cft fur cette 
autorité, qui eil d’un grand poids, 
que ie Pere Daniel Ta citée-dans, 
ion Hi foire de France, in -fai. tom. 3, 
fag. i^îp. Ce qui porte à croire que 
cette ;Répdnfe de-Henry IV. efl: vé
ritable, du moins quant au fond 3 
c’eifc que M. De-Thon ne laide pas 
de convenir - qu après la réponfe du

[ R oi, qui ren fermoir unordre d*en- 
: regiftrcr fon Edit ; le "Parlement 

ayant encore cherche les moyens 
d'éluder cet enregi fixement, Sa Ma- 
jefïé Et venir- une fécondé fois les 
Gens du R o i, auxquels elle déclara 
fa volonté avec autorité , Sc 'même 
avec col-ere ; 3 £c qudnfuite elle en
voya André -Hurault de Mai des, l'un 
de fes Secrétaires d’Etat , - au Parle
ment , pour y faire vérifier fon £dits 
fans aucune modification,.



cornee je fçavois que plufîeurs des-AíIiílanS: s’attendoientà 
le faire, & même Favoïènt déjà fait d’avanee AjparWës-- im
putations bien gratuites fur un fuj;et 5tiont on ne mW-bit pas 
même entendu parler. l'ajoutai encore plus clairementyqùe 
quand j ’opinerois le premier, je ne donnerois pas autant de 
prife à celui qui me parloit, qu’ il ravoir efperé : mais qu’en- 
fin je ne le ferois point, que je n’euffe auparavant confuiré' 
mon Oracle : C ’èïfc que je vouldis effecHvement avoir inr-en-' 
tretien avec Sa M ajeffé, avant que de rien Ramer fur la ma
tière propofée. » A  ce que je vois, reprit Siliery ? enfouriant 
malicie ufe ment, &  feignant d’ignorer le fens de mes der
nières paroles ; » il faudra que nous attendions à fçavoir vo- 
55 tre avis, que vous ayez fait un voyage fur le rivage de la 
55 Seine, à quatre lieues d'ici : et Mléngnoit A bîon, ou fe 
faifoient les Affemblées dès Proteftans. »> Mcnfieur, lui re- 
55 pliquai-je, votre Enigme n’eft guère bien enveloppée : Et 
»s pour vous fatisfaire, je vous dirai que comme en matière 
55 de Religion , les hommes ne font point mes oracles , mars 
53 la feule Parole de Dieu ; en fait ¿’Affaires d 'E tat, je n en ai 
»s point d’autres que la voix êt la volonté du R o i, dont je 
55 veux être particulièrement informé , avant que de rien 
33 conclurre fur un fujet de cette importance. « Je pris enfui- 
te un ton moins élevé ; &  en m’adreffant à toute la Compa
gnie , j’ajoutai qu’en effet la précipitation ne pouvoir eau- 
fer ici que de grands inconvéniens.

Après ce difeours, qui pouvoir bien paffer pour cet Ade 
de Délibération, que je n’avois pas voulu faire ; le Connéta
ble parla. Profitant de Pouverture que je venois de lui 
fournir, n’étant pas fâché d’ailleurs, de me rendre fervice : 
car depuis celui que je lui avois rendu dans l’affaire du Ma
réchal de Biron, il avoir changé fa prévention contre moi, 
en une affection iincere; il dit, qu’il érôitde monfentiment, 
fur l’obligation de fçavoir, avant que de rien flatuer, ladifpo- 
fition particulière de Sa Majeité : A  quoi il ajouta, qu’il ne 
fer oit pas même hors de faifon, de la prier d’affifter aux Dé
libérations mêmes ; ne fût-ce que pour arrêter les petits 
mouvemens de vivacité, dont on vendît de voir un échantil
lon , dans le début de la première féance. Vilîeroi montrant 
une impatience d’aller en avant, qui furprk tous ceux qui 
connoiuoient fon caradere, dit que cette affaire ne pom*
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vam  finir .q;ue par. le rétabliiTement .des, démîtes. : fi ¿toit 
inutile de-trainer la chofeen longueur, ■ .ikprèsi.âyoir fait-va
loir de tout.es-.&s forness? le poids de Dinterveationde-Sa Sain
teté , &  cautionné la vérité des promeffes quefiaifoit la So
ciété y il expliqua les motifs de la conduite du Roi ? qui n%- 
voitpas, diioit-ii, réferéda cliofe à un Confeif, dont il avoir 
nommé tous les Membres ? pour être contredit 5 mais pour 
ne pas demeurer chargé lui-même, d’avoir anéanti parla, 
force de fon autorité , un Arrêt du Parlement anifiifoiemnel^ 
que celui qui avoit été porté contreles Jéiuites : E t  il con
clut avec la 'dernière complaifance , qu’il fallait épargner à 
Sa Majefté,renibarraffanterAceifité de décider ce point de 
fon propre &  féal mouvement : Yilleroi nous faifoit■ beau-. 
coup d'honneur à  t o u s l e  Confexflui-devoir un réméré, 
ciment- De Thou fronda cet avis , comme Yilleroi avoir 
frondé le nôtre. 11 dit , en branlant ia.tête,.Que fi le deiïèinde 
Sa Majefté avoit été tel y que Yilleroi venoic de le dire , de. 
ne point fe mêler de cette affaire ; il Saurait renvoyée à . 
décider, &  toutes les proportions des défaites à examiner-, 
au Parlement, qui en avoit été faiii par Sa Majefté elle-mê-. 
me: Et rails nt de ces paroles fon opinion pii ajouta, Qu’il 
n’y avoit point d’autre parti à prendre pour le R o i , s’il von-, 
loît éviter, &c le blâme qu’il encourroit en agiffant autre
ment , ■ & le danger qui en réfulteroit, tant pour l’Etat, que 
pour fa Perfonne même : Ce n’eifc pas là affurém ent parler 
en'homme de Cour. Mais ni fon fenriment, ni celui de Y il
leroi , ne; furent fuivis : Le relie des Confeillers témoigna 
d’un feul mot, Qu’avant que de paffer plus avant, fur le fond, 
il en feroit parlé à Sa Majefté. Ainfi fe termina cette Séance.
. J ’allai lelendemain, chercher à parler à Sa Majefté, en par

ticulier : èc ayant mis tout d’abord fur le tapis, la Délibéra-., 
don de la veille; je vis que ce Prince attendoit que, je .fu i 
diiTe ce que fen penfois. Je ns balançai point furie parti que 
j’avois à prendre ; la vérité m’oblige à dire qu’il ne fut 
pas favorable aux Jéfuites ( Q  Je dis à Sa M ajefté, Que je 
ne comprenois pas comment, après un Arrêt du Parlement, 
qu’elle-même avoit fait donner, &  pour une caufe aufil gra—

(j) Il eft marqué dans les Mff. de M de Bouillon , de Mau,peou,Stc. fire-nt 
la Bibiior. du Roi > que nous avons | ! tout: leur poifible, peut détourner 
déjà cités, que Meilleurs de Sully s 1 1 le Roi de fa rélblution.
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ve &  atHiï jufte ; elle fe laiiFok eneore pré venir - en fav eér 
d’un ordre, dont dierfavoir queAumahà attendra, êlpsour 
l’E tat, &c pour elle-même. Je ne pus m’empêcherde îafaire 
iotivénir du Roi d'Angleterre. Comme je davois- pas inten
tion de m’étendre en longs dîiecurs j je me contentai de 
fiip.plier ce Prince de me difperiferde délibérer dans une a f
faire fi odieufe ; ou du moins, de nie commander ii abfolu- 
ment &  Il précifément ce que j’avois à faire , que je trou- 
vafTe mon exciîfe dans la néeefiké de mon obéïfifance. « Oli 
» bien, oh bien ! me dit H enry, pmfque nous avons le loifir 
» de difcourir là-deiTus, £t que vous êtes ici tout feul ; dites 
* moi librement ce que vous appréhendez de ce rétabliife- 
«mens: &  puis je vous dirai auiîi ce que j’en efpére, afin de 
>5 voir de; quel côté penchera la balance, et Je voulus encore 
m’en défendre , en diiant qu’il n’y avoir riended!inutile, 
que ce que demandoit Sa Majefté , puifqu’elie avoit déjà 
pris fon parti. Il répliqua qu’il ne laiiferoit pas d’avoir égard 
à mes raiions : &  enfin, il m’ordonna fi abfolument de le 
faire, qu’il n’y eut plus moyen de reculer.

Il  n ’ y a aucu n  a va n ta g e  p o u r l ’E ta t  à  e fp é re r  dans le  ré~ 
ta b liife m e n t des JeTuites (6 )  en  F ran ce  , q u ’ on  11e p u iife  fe  
p ro m e ttre  de tous les autres O rd re s  R e lig ie u x  : &  les J é fu ite s  
o n t d e  p l u s , des raifons p articu lières d ’ e x c lu fio n , fondées fu r  
les in c o n v é n îe n s , q ui fu iv e n t d e  leur établifFem ent dans ce 
R o y a u m e . C e s  raifons 8c ces in co n vén îen s o n t  rap p o rt à 
q u a tre  C h e f s , d o n t o n  v a  d ’ a b o rd  fe n tir  to u te  l ’im p o fta n -

1604.

{6) Le Difcours fuivanc n’a rien s] 
de plus, ni même d'auiiï fort, que || 
celui du Préiîdenr de Harlay , qu’on |j 
voit dans M. De T  hou ; ni que tous 11 
ies autres, dont les Ecrits, Toit alors , l j 
foit depuis ce temps-là , font rem- j ] 
plis , contre les Jéiukesi: Je n’en fens | | 
pas moins à le tranferire , toute la | f 
répugnance, fur laquelle je me fuis j1 
expliqué dans la Préface de cet Ou- 1 1 
vrage. Mais le Leéleur diftingueta j j 
aii ement ici, qu'on veut lui faite re- ! S 
ce voir de pures conjectures pour des f 1 
faits certains, &: de lîmpies poiïibi- | f 
lires pour des clcifeins avérés. Dix s f 
pages d’une vaine déclamation, ne \ § 
vaudront jamais le plus petit fait, 1 | 
prouve en quatre mots:Et pour Lien 11

dire, M. de Sully ne prouve ici que 
fapaffion & fon ani moine contre les 
Jéfuîtes. Ce qu’il avance de fer Si de 
poi fon, fait horreur à rapporter, &  
feulement à penfer-, &  ne peut être 
forti que de la bouche d’un Calvi- 
niile Si d’un cruel ennemi : mais il 
doit d’autant moins nous furpren- 
dre , que M. de Rcfny s’étolt folem- 
neHcmenu engagé envers le Roi d’An
gleterre , d’agir &  parier de ¿a forte, 
Ìorfqu’ìl fer oit' quefiion du rcrablif- 
fement des Jéfuites; pour l’intérêt 
de la caufe Communejqm étoit l’Hé- 
réfie,& dont il étoit un des plus zé
lés Parti fans ; compie le Roi de la 
Grande Bretagne, étoit un des enne
mis les plus déclarés de i’Egide.



ce : la Reigion : la Foliciqàe extéme ure ' ; ¿a Foliciq.ue-mré-
rieure , ou*.le Gotwememenrdu. dedans du Royaume
la Pei'Îonnedu Roi. ~ ■ ■ ■ ;••■

Cequ’on peut dire fer la première : c’eft que 1Junion 6c 
la pais entre les deux Religions dominantes en î'ranee , pa- 
ro-iiTant aujourdfeui, à tous égards, le feu! vrai fondement, fer 
lequel doit s’appuyer le fyflème, qu’on feivra dans le Con- 
ie il 5 il faudroitfeppoier, en faveur des Jéfeites, qu’ils adop
teront ces vues Mais c’elt ce qu’on doit attendre d’eux, 
moins que de toute autre perfonne , qu’on puiiTe imaginer. 
Le premier de leurs Statuts les aiTuje-tüt ii aveuglément à 
leur Général, ou pluftôt au Pape ; (y) que quand ils auroiént 
perfonnellement , fer cet article , les intentions les plus 
droites &  les pins pacifiques, ils ne peuvent fie mouvoir que 
par l’in tendon de ces deux Supérieurs , dont l’un , qui eil 
le Pape, peut nous faire beaucoup de mal ; £c l’ autre, qui 
eil leur Général, efi toujours un Eipagnol naturel, ou-Créa

ture
(7) II faut remarquer par rapport 

à l ’Article de l’Infritut des J citâtes , 
qui regarde ia foûæ'Æon aveugle à 
leur Général, que par cette ioûmif- 
don, ou obéifTance aveugle, on en
tend i®. Le Vœu qu’ils font après 
deux ans de Noviciat. Or ce Vœu 
cil précifément comme celui de tous 
les autres Religieux. La nature en efi; 
parfaitement la meme ; & Ton ne re
commande chez ies Jefuites , que la 
fourmilion 5 i’obéïifance, que les SS. 
Peres prëchoient aux Fidèles, qui fe 
confacroient plus particulièrement 
au fer vice de Dieu. Au-refte , cette 
obëïilànce ne doit être aveugle , que 
fur des points de perfection St d?ob
servance Religieufe : Elle ne peut 
jamais déroger aux Loïx naturelles , 
à cellesd’inÆitution Divine , d’infti- 
tution Eccldîaftique , d’inftitution 
C iv ile , pourje bon ordre des Etats.

Par cette foûmiiTion ou obéïffance. 
on entend encore 20- Le quatrième 
Vœu que font les Profès de la Com
pagnie, Se qu’ils ajourent aux rrois 
Vœux ordinaires de Religion. Or 
ce quatrième Voeu ne leur impofe 
d’autre obligation, par rapport au 
Souverain Pontife , que celle de lui 
©béïr , ioriqu’il leur commandera

d’-allér travailler au fakit des âmes 
dans les Misions. En voilà toute la 
fubflar.ee ; quoiqu’en difeat une in
finité de perfonr.es, qui repréfentent 
tous les jours ce Vœu > avec les traits 
les plus odieux -, &  qui en prennent

■ fans ceffe occaiîon d’invectiver con
tre la Socitté'.lnfîi-p sr fromitto fpecialem 
obedie-iTtiam jlimmo ? ontificî circb MiJjt'o-

■ nés : » dé plus, je promets ûnefpëcia- 
« le obéïiïance au Soiiverain-Ponrifé, 
» touchant les Millions : « C ’eft en 
ces termes que le Vœu eft exprimé , 
&  qu’il eil proféré. Il renferme qua
tre eirconftances, qui en font toute 
retendue; 5c que l’on peut voir dans 
le Livre de l’Initiait des J ¿fuites, ou 
dans fon 2brégé , imprimé à Bruxel
les, en idpo.Tari. 5. ch. j.jec?. 3-Ces 
eirconftances font : 1. 11 eft défen
du aux -} ¿fuites de follicirer par eux- 
mêmes, ou par quelqu’autte, ie Sou
verain- Pontife, afin qu’il les envoie 
dans une Contrée, pluftpt que dans 
une autre- %. Ils doivent obéïrg ibit 
qu’on ies envoyé, ou chez les I ures, 
ou chez ¡es autres Infidèles, dans les 
Indes mêmes s foit qu’ils fuient obli
gés d’aller travailler à la converiîon. 
des Hérétiques ( des Scbifmatiques,

; ou à ia perfection des Fidèles. 3. Ils
doivent



tu
Général-., des... J ¿faites'4 vexent j:a;rnais>dedxon ;̂ iÇ-;I :̂h|ieiig-ÎG32 ' 
Procédante marcher en Er^nçe fous':::fes;- Bann-i^es/hardcu- ■ 
Hères. Il -arriva donc q.ue lea;-JéÎhices.::5Hmbus-..de--'masiMes. 
Uitramonraines., • adroits d:ailleurs-Sf: -inre.l-ligens , - &; pour ■■ 
comble-  ̂-jaiouxde donner la vichbixéa: letiriParti, fer ont.ma ' 
Sçkifme perpétuel dans le Peuplé^-par leurs rConieiSens , - 
leurs., Prédications , leurs Livres -, h: leurs. -Difeours. :: 'd'où 
r  axera une altération entre les-dllhérens Membres-'dii - - Corps - 
Politique 5 qui tôt ou tard reproduira les. Guerres Civiles’ > 
dont on vient de forcir.- m

Ils ne font, pas ̂ moins capables deXufçiter. des--Guerres 
Etrangères ; Cefi le-iècond endroit, par lequel-la bonne'Ro- - 
iîtiqne s’oppofe à lenr rappel. Le Pape porté d'inclination 
pour FEfpagne pou dépendant malgré lui dé ceteesGoùrdn- 
ne , fur-tout depuis les dernières invafions qu eUe-a.fâites*-en 
Italie-,:les Efpagüok n'ayant de vues que,pour- lad-e-ftmdion, 
de laM onarchie. Francoile lies Jéfuites liés- avec f  un de 
Fautre 5 par principes', par habitude , par Religion : "que 
condurre de tout cela-? £non que la France aura dans ce 
Corps,un ennemi d'accord avec fes ennemis pour la den- 
verfer. La Religion rentre une feconde fois dans- ce moti#,: 
en ce que les projets de Henry pour la gloire &: la xranqui- 
lité deJtoute l’Europe, demandant qu on porte .qudqueqôùx 
en Italie une armée capable dç tirer !e: Pape:,.. & mal
gré lui, des entraves où le dent la,domination Eipagnole 
& que ce Prince s'aide dans ce deiTein, des Puiffances Pro- 
tefbantes, fans lefquelles on ne peut rien contre PEipagne ; 
les J ¿mite s ne goûteront jamais un plan de Politique uni- 
verfelle, qui rendra les Proteftans néceiTaircs , & les altcr- 
mira en Europe.

Plutôt que de voir tin pareil deiTein s’exécuter ; c'eil le 
troiiiéme motif ; plutôt que de paiTer à la haine, qu'ils fe
raient obligés en ce cas , de prendre contre TEfpagne ; ils

■■ :
1,6:04..

doivent partir promptement, autant 
qu il dépendra d’eux ; fans exeufe &  
fans délai. 4. Ils ne peuvent point 
exiger de Viatique : mais iis doivent 
erre prêts d’aller à pied eu à cheval, 
avec de l’argent cm fans argent, aia-iî 
que Sa Sainteté le jugera convena-

Tome I L

ble -, -ne conildérant -que leplus grand 
-iervice de Dieu* Un pareil Vœu a- 
fil de quoi autorifer tout ce qu’on 

] a écrit, tout ce qu’on a d it, à ion ©c- 
! caiion, d’injurieux contre la Société» 

depuis deux fiécles.

Q q

F\.j ■ri
-i'rÇ
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:;



chercheront à confumer les forces du Roi > cOüthçlihs, pfo-r 
près Sujets. Un mal ptefqn’auiïi grand dans Finterienr du ‘ 
Royuuiiie, e’eR qneleur accès auprès du Prince les;fa--' 
cilités qu'ils .trouveront. ,à. diRo-fer çie.fon autorité 5 leur fe
ront commencer une autre cipèce de guerre 3 contre les JVli- 
nilires &  touteslesperfonnes en place; R rleloupcon quiîs 
n'entreront, pas dans leurs fentirnens. je  me mis moi-même 
du nombre de ■ ceux-qui fer oient les premiers facriiiés à ces 
nouveaux. Favoris.

Enfin Sa Majeilé n'a voit-elle pas fait eile-mënie. une 
cruelle épreuve de leur haine > fans leur ouvrir encore une 
nouvelle voie au fer & au peifon? Et ignoroit-elle les raifpns 
qu'avoient les défaites de lui fubftkuer au Trône de Fran
ce un autre Prince, qu'ils puiTent fe dater de faire eoncou- ; 
rir plus facilement dans leurs projetar tant généraux que. 
particuliers ? Si elle en doutoit encore j3offris de lui en don
ner la preuve , dans un Mémoire qui m'avoir été adreiFé de 
Rome , contre le Cardinal d’Oifat dont je parlerai dans un 
moment : &  je me contentai d'ajouter encore quelques ré
flexions que me fournit ce Mémoire..

Le Roi' me répondit , qu'il v-erroit volontiers cet Ecrit ;: §t 
iî m’ordonna même de le lui communiquer : mais il demeura: 
ferme dans fort deiTein contre toutes les raifons que je pus- 
lui apporter.Il me d it , qu'à un difeours dont il voyoit que; 
j ’avois médité de longue main toutes les parties , il n'avoic 
que deux chofes à oppofer t la première r qu'il, n'étoxt 
pas furprenant que les j'éfuites fe fuiTent dévoués à F Efpa- 
gne ; la feule Puiifance qui les avoir recherchés &  careifés ? 
lorfqu'ils étoient méprifés ou déteilds prefque par tout ail
leurs : êt que s'ils avoient trouvé le même agrément t en 
France, ou fi on le leur procuroit aujourd’hui ; ils oublie- 
roient bien-tôt (8) PEfpagne. Sa Majeilé avoir pour garant 
de cette véritéainfi qu'elle me le dit , 1e Pere.Mayas ?qni le-

3 0-6. ' l' M'E'M0 ÎR-.E'S; I)Ê : -Sta-L:Y>d "" '

(8) Sans vouloir rien imputer aux 
Jeiiiites François de ce temps-là ; je 
remarque feulement que Kenry IV'. 
jugeoit bien des difpoluions , où ils-, 
iêroienti l'avenir. Les fetvicesquils 
ont- rendus à la-France, ont fait tom
ber ah foi a i nent ce reproche, qu’en 
trouve F Lu vent dansla bouche des 
«nnemis qu'ils avoient alorsd ’avoir

(*■ cherche à élever rEfpagne > fur ies 
_ ruines de la Monarchie Françoife. 
' Au relie, ce rfeft point le rapport 
intime que-les j  éihites avoient avec, 
les Etrangers fi qui les avoient ren
dus- Ligueurs c était la Êtuaiiom 
préfente des afisires de la Religion». 
S’iis .crurent, par une fuite de F er
reur , qui leur ¿toit commune ave®:



lui .avoir avoué coniidemmeriî:, &  en même tems ^conkr "T 
mé au nom de toute la Société,par les fermées les plus".ter- 1 
ribles $ fe foumettant, pour lui Se pour tous fes Goaireres, "à 
■ être -regardés  ̂ il la chofe n’arrivoic'pas s coname les plus iB- 
fignes Traîtres- *

Henry ajouta, que tous ces fermens &  ces prorifeiTes, ne 
me fernaeroient pas apparemment il bien la bouche , que je 
ne trouvafie encore quelque chofe à répliquer contre ce 
premier motif: mais que le fécond devoit le faire. Il le dé-' 
duiiit de fon propre intérêt, &  de la confervation de fa (9^ 
Perforine, qui lui perfuadoîent, dîfoit-il, qu’il devoit recevoir 
en grâce les Jéitikes , ■ & même les bien traiter ; parce que s'il 
les réduifoîrau défefpoir, en leur ôtant tous les moyens d’ob
tenir leur retour en France ; Iln’y avoir rien, à quoi ils ne fe 
portaiïent contre lui; le crédit, la fubtilité , les reiïources 
de ces Peres, furent un point, que Sa Majeûé traita fort au 
long ; pour me faire convenir, comme elle en paroifToit con
vaincue elle-même , que malgré toutes fes précautions, il 
refteroit à cette Société, toute bannie Sc éloignée qu’elle 
feroit, mille moyens d’attenter à fa vie : ce qui jetteroit ce 
Prince dans des appréhendons continuelles, qu’il vouldît "s’é
pargner. Il conclut par cette parole de-Jules-Céfàrf J0 #7/ 
vaut beaucoup mieux s abandonner (10) une, fois ¿ 'à ceux dont

la Sorbonne &  la plupart des meil
leurs François, devoir chercher de 
l’appui au dehors; ce nétoit point : 
qu’ils fuiTent ennemis de la Nation, 
de la Patrie, de l’Etat , ceil qu’ils 
■ croyoient ces relations néceiïaires, 
pour ibûtenir les intérêts de la Reli- i 
gion : c’eft qu’ils s’imaginoient mal- j 
à-propos, comme plusieurs Catholi
ques .qu’un excès de zèle aveuglait, 
qu’il étoit permis_.de tout entrepren
dre , pour la défehfe de la'Foi, encore 
gardererit-iisplus.de mefures, qu’un 
.grand nombre d’autres; pulfqu'ils ne 
parurent point dans Paris le jour des j 
Barricades-, &  qu’on ne les vit point [ 
affilier à la Ptoceffion ridicule èc 
bizarre de i f 90. Hijioire de France du 
Fere Daniel. Torn. 3.

Autre obfer vatlon à faire:c eft qu on 
perfccutoit les j  ¿fuites en Efpagne , 
comme trop zèles pour la France ; 
tandis qu’en France on leur faifoit un j

crime , de leurs liaifons trop étroites 
avec I’Efpagne. Ce fut en effet le 
Cardinal Tolet, Jéfuite Efpagnoî , 
qui travailla le plus efficacement à 
obtenir i’abfolution de Henry ÏV. &  
à fa réconciliation avec le Saint Fe- 
re : ce qui eft prouvé par les Lettres 
du Cardinal aOiTat-, depuis 1^9fl 
jufqu’en 1.603. Voilà ce qui piqua 
i ’Efpagne 8c Philippe ÏI. contre les 
Jéfuites , contre le Pere Aquaviva , 
leur Général, à q u i. l’Efpagne fufei- 
ta par cette raifon , toutes fortes d’af- 
faire-s.

» (9) Ventre-faint-gris! difoît Hen
ry IV. à ceux qui tâchoient de le 
diiTuader de rappeller les Jéiùites 5 
s? me répondez vous de ma Perfon- 
3= ne 3 Ces paroles fermoient la bou- 
33 che à tout le monde. « Mjf, ds la 
Biblio du Roi , vol. 9033.

(ï o) înjiâias unàtque imminentes [ubi- 
rè femel cgnfeJHm fatius ejfe , quam cave-

Q,q ij
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ré  OA. on âéfis j que ¿T'avoir à fe-pré cautionner cominmikrnem mn~ 
tï eux.

Je; compris par ces paroles de Sa Majefté par le ton 
dont elle les prononça , qu’elle s’étoit décidée fur le rétablif- 

fement des'Jéfuices , &  que rien ne l’en pouvoir détourner i 
Ainii au-fieu de nouvelles objections , que ¡’aurais encore 
pu lui faire , en très-grand nombre, Se très-folides ; je lui dis, 
Qu’il me fuffifoit qu’elle eut paru faire dépendre la fureté de 
fa Perfonne > Se le bonheur de fa vie , du rappel des dé
faites , pour m’y faire travailler avec autant &  plus de zèle, 
que La-Varerme même ; & qu’elle en aurait des preuves, 
dès que le Confeil fe raiïembleroit. La joie parut fur' le vi- 
fage de ce Prince, en m’entendant parler ainfi. E t afin que. 
ce fac rince que je lui faifois, ne demeurât pas fans ré corn pun
ie j loin qu’il retombât fur moi , comme j ’avois paru le crain
dre ; il me oromit en ce moment deux clrofes , far fa paroley L s i
royale : L'une 5 que ni les Jefuites  ̂ ni perfonne au monde  ̂
ne lui fer oient jamais déclarer la guerre aux Proteitam : à- 
moins que je ne la lui confeiliaffe■ moi-même : -L’autre, que 
rien'ne ferait capable non plus, de lui faire éloigner de fa 
Perfonne ? un Miniilre dont il ferait fatisfait, de quelque 
Religion qu’il fût ; « &c fur-tout, ajouta ce Prince * avec une 
» familiarité tout-à-faic obligeante, un homme , dont je dirais 
»volontiers, ce que vous me diiiez l’autre jour, que Darius 
» difoztde fon ( n  ) Zopire.« II m’aifura encore, qu’il alloit 
travailler à faire palier dans l’efprit des Jéfuites, tous lesiem 
nmens qu’il avoit pour moi ; &  que je connoîtrois , avant 
qu’il fut peu, de quelle maniéré il leur apprendrait à fe com
porter à mon égard.

Je ne fçais s'il n’y travaillât pas dès le même jour : car je 
reçus le lendemain marin, une viiite de La-Varenne, qui me 
demanda la grâce qu’un Jéfuite , qu’il m’affura être encore 
plus François d’inclination que de nom, vint me bai fer les 
mains. Je répondis à La-V arennnequ'il fçavoit bien que

re jem-pë-r 3 dit Suetone : Ce qui ne û~ j f 
gmûc pas tcur-i-fait , eue h  mort îa \ 
moins prévuedt la. meilleure 11
rne h y a dans le texte des anciens 
M émoires, & qui fe rapporte mieux 
à ce qui précédé.
-. (n )  Zopire, Satrape Perfe, s’é

tant fait couper le n e z , les oreil
les Sc les lèvres , pour faire réüiïk 
un itraragème ; oui1 mit Darius en
poiléifon de !a Ville cre Ba pylône?
ce Prince avoit coutume de dire de
puis 3 q u i l  e u t  d o n n é  v i n g t  B a b y  I o n s  s  ?  

vow m  Zopire. Hérodote, Hv, 5 ,
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tout le monde éfcoit bien reçu éhez moi' 
clédailiques en' particulier :, ne Vetoient jamais- -apper'cjus 
■ de ma Réügion ? que par le devoir qué je crG'yoisJqif el
le m'ImpofoiL ? de ' les mieux trader encore ; : fans tout 
cela ? Que le caractère 3 dont il me dépeignoit ce J ¿fui
te 5 lui répondoit qu'il ne feroit peint refile -a ma porte- 
Ce-Jéfuite François, étoirle Eere (i r^Gottony :qudl m'a
mena dès le jour fuivant 3 comme je feto is  pour'. donner 
mon ■ Audience ordinaire après le dîner. J'en fus abordé 
avec toutes les- d é ni o n ft ratio ns poilibles de vénération & de 
refpecr : Il n'y eut forte de louanges &  de fateries 5 dont il 
ne m'accablât^ fur mon efprit 3 iur mes fer vices , &  aailf fur 
la protection , qu’on lui avok aiTd-ré 3 diloicCl., que: j'érois 
difnnfp à- accorder à fa Sociétéffl entremèloit :dè fféduen-

fis] Pierre Cotton , né en ï ^ 4  5 [ f 
à Neronde , d'une famille des plus } j 
diffi ¡ignées du Forez, li y a beaucoup \ I 
à changer à l’idée, que l’Auteur cher- \ I 
che à nous en donner, ici &t ailleurs. \ f 
C ’étoit un homme de beaucoup d’ef- * j 
prit 3 &  f  ngulièreœent doué du don 
de là parole , &  de tout ce qui fait 
réüiïït à plaire. >; Le R o i , dit la 
» Chronologie Septénaire , le pm 
33 en telle afïèdiion , au tôt qu’il ,
« l’eui vû y q/incontinent il ne fe :
» taifoir rien, o,u.'iln'v fut appelle. : 
33 Il prêcha à Fontainebleau 3 puis I 
33 après dans Paris, où il n’y eut bon- IJ 
« ne Paroi de qui ne l’ait dedté ouïr ; ff

&  de fait auiii il a une grâce ar- fi 
« trayante , qu’on ne fe peut iaffer p 
3; de F écouter.«

II peniaêtre aifaillné dans ce mê- ü 
me temps., par des Pages de Sa \\ 
Majeilc , qui lui donnèrent plu- f  
ffeurs c o u p s  d’épée , comme il ve- \ 
■ noir en catoile au Louvre 3 parce- | 
que quelques Seigneurs de ïa Cour j 
s’étanr plaints au Roi,que des Pages j 
crioient en le voyant paiïet : V i e i l l e  

l a i n e  ,  v i e i l  co to n  ( cri de Paris ) çc 
Prince en avoir fait fouetter quel
ques-uns : Il auroit même fait punir j
‘cet aiiadinar avec beaucoup de fevé- j
xiré, fi b  Pere Cotton /avoir inf- H 
raniment prié Sa M j-icc de leur p 
pardonr.er: Us furent feulement chaf- I; 
fés de la Cour. » Le R o i, dit le me- ■ M

» me Ecrivain en augmenta encore 
33 les faveurs, qu’il fat fort aux Jéfdi- 
33 tes : ÎI voulut même donner an 
33 Evêché au Pere Cotton, qui fur 
33 cette offre , fit ùn trait d’état qui 
33 eft revenu au bien dé fon Ordre . 
33 à feavoir de ne pas l'accepter.«- 

La Chronologie Septénaire ■ auroit 
parlé plus éxaclcmenr, iî elle'avoir 
dit que lé Pere Cotton ctoit obligé 
étroitement de tefufer l’Evêché que 
le Roi lui offroit, &  qu’il le refit- 
fa en effet, en vertu de cette obli
gation qu’il avoir contraitée : Car 
■ lés j  ¿fuites font un Voeu exprès, de 
renoncer à ces Dignités Ecciéiiafti- 
ques ils ne peuvent même être 
diipenfés de ce Vœu, que par le Sou
verain Pontife. Le Pere Cotton 3 à 
en juger par fa vie, cr/a/écrite le Pere 
d'Orléans , èroit trop Religieux , 
pour iè conduire dans le'refus qui! 
fk , par d’autres vues , que paf ces 
principes de d é fi n r êr èffem en t &  , de 
modeibe. p. Matthieu parie auiil du 
■ Pere Cotton, avec de'fort grands 
éloges. Tom. 1. Liz>. 5. Henry IV. le 
prit en cette année pour fon Con- 
iefîeur 3 par là retraite de René Be
noit , Curé de Saint-Euffache : Et il 
exigea, dit-on encore, queia fupé- 
rioriré du' Collège de Navarre, qui 
avoir toujours etc attachée A la qua
lité de Confeifeur du R o i, en fût 
déiunis.
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tes &  profondes inclinations y les afftkanees réïtéréecquff 
me faiioic de reconnoiffance, de dé vouement y &c d’obéïSàn- 
ce. Je ne demeurai pas en reite de coraplimens &c de cérémor 
nie- Je mYtudiai à ne rien omettre, de tout ce que je jugeai 
convenir à  la perfonne & aux circonilances pré fentes.

Le lendemain , le Confeti toujours compofé des memes 
perfonnes 5 fe raffembla pour la fécondé fois. Jamais affaire 
ne fut ii promptement expédiée : Sans me jetter dans un 
grand étalage de vaines raifons ; je dis fucdn&ement 5 Que 
la conjoncture préfente réquéroit que les Jéiuites fuffenç 
rétablis en France, On éxigea d'eux le ferment, qu'ils pren- 
droient tous les Centime ns de bons Compatriotes ; & qu'ils 
n'éiiroient point de (T 3 ) Provincial y qui ne fut François, Ils 
jurèrent ; êc tout le paffé fut mis en oubli. Je n'ajoûteraî

(15) Je ne vois pas qu’il /bit fait 
mention dans les Lettres pour la ré
habilitation des jéfuites, decetteEle- 
¿rioa d’un Provincial François , du 
moins qu’implicitement. V'oici les 
conditions qui y font exprimées : 
Que les Jéfuites ne pourront fon
der aucun College en France , /ans 
la permiilxon du Roi : Qu’ils fe
ront tous naturels François; & qu’il 
n’en fera fou fier t aucun autre dans 
le Royaume : Qu’il en réfidera con
tinuellement un près de la perfonne 
de Sa Majcfté ; pour lui répondre 
de la conduite de tous les autres.: 
Qu’ils feront en entrant dans le 
Corps s certains fer mens-, entre les 
mains des Officiaux ; de ne point 
attenter à fa Perfonne ; de ne fe mê
ler de rien j au défavantage de l’Etat 
&c, Qu’ils ne donneront atteinte s ni 
.aux lo.’X du Royaume 3 ni à la Jurif- 
diçfion dcsEvèqueSj ni aux droits 
.du Clergé, des Uni v édité s &c:Qu’iis 
ne pourront prêcher 3 ni adminïlirer 
les Sacremens dans aucun Diocèfe; 
.que de l’aveu de l’Evëque Diocè- 
fain.: Qu’on leur yeilituera ce qui 
leur avoir été ôté; mais qu’ils ne 
pourront rien acquérir de plus, fans 
une ApprobationexprejTcde Sa Ma- 
îedé 5 non plus que prétendre parta
ger avec leurs Parens s les fucceffions 
&  biens de famille. Les Villes de 
Lyon &  de La-Flèche, étoient les

feuleŝ  où on leur permettait de s’éta
blir de nouveau. Celles où ils étoient 
fondés par .ci-devant, y  font énon
cées , au nombre d’onze : fçtvoir* 
Touloufe , A ud i, Agen, Rhodes,, 
Bordeaux » Périgueux 3 Limoges s 
Tournon , Le-Puy-en-Vêlai * Aube- 
nas &  Beziers. Il efb permis à M. 
.DeThou.de fe plaine te qu’une par
tie de ces Conditions ont été depuis 
annuilées; mais non pas 5 d’en pren
dre droit contre les Jéfuites, de dire 
qu’ils ont .manqué à les obferver.

Quant à ce Général Etranger, qui 
fait tant de peine à M* de Sully : 
On ne pouvoir exiger d’eux ^qu’ils 
n’en eu lient jamais, qui ne fût Fran
çois de Nation: l’Eleétion de ce Gé
néral fe fàîfant pat divers Membres 
de la Société 3 députés à cet effet ¡> &C 
qui font pris des d i fFér en res N ation sj 
ç’eur été exiger rimpoiïible. Au re
gard de cette Election 0 1  n’y a rien 
de réglé , ni par les loix 3 ni par les 
pratiques de la Société , pour le Su
jet qu’on doit choiür ; c’eft-à-dire , 
que tout Jéfuite , qu*on juge propre 
à cet Emploi > François, ou autre * 
peut y parvenir ï parce que la chofe 
dépend d’une Election s qui eli plei
nement libre. S’i l’avant-dernier Ge
neral ne fut pas le Pere d’Aubenton ? 
François , ConfefTeur de Sa Majeilé 
Catholique; c’eifc que les Jéfuites 
François 5 eux-rnèmes s’y oppoferenc,



rien' dé plus , fincn , que je me tins enveloppé',;pendant: tout' 
ce temps-là j & que je me.. eonduî& avec une extrême cir- 
eonfpectien, foit par rapport à cette affaire j foL-à; IMgaÿ'iâ. 
du fendaient du Pere Molina ilir-la Grâce, qui fut rendu; 
public cette année ; foit enfin fur quelques Propofitions■der 
trois défaites dont le pour & le contre furent débattus 
avec beaucoup de chaleur , & fur-tout eeiles-cy : Quai, 
ff effc point de fo i, que le Pape, foit le Succeifeur de Saint 
Pierre , Sc, que la Ccnfefiion peut fe faire par Lettres. Les. 
Jefuites fentirent en cette cceafion,lebefcinqu'ils^ avoient. 
déja , que fan tenté Ro>ale intervint en leur faveur : Si on les 
avoir livrés au Parlement, à la Sorbonne y aux Univerfixés,, 
&i au plus grand nombre des ( 14) Evêques Se des Villes dix 
Royaume ; leur Doctrine ny  au mit pas jette de profondes 
racines : Mais le Roi ^abandonna pas fes- nouvelles Créatu
res rll leur donna même, à la Îoludcarion de La-Varenne,ion 
Château de La-Flèche où ils eurent bien-rôt un beau Col- 
iige.
■ Le rétabliiTement des J é fui tes fut un vrai triomphe pour 

Villeroi, Jeannfn, Du-Perron, ôc fur-tout pour d 'O iïàt, qui- 
ne les avoir point oubliés à-Rome, où il ré i! doit toujours, 
pour les Affaires de Sa Majeilé. C’eft ici le lieu de parler 
du Mémoire, qui me fut adreifé dJ Italie, contre' cet Êccie- 
ilaftique ; & dont on vient de voir que j’avois déjà entretenu-. 
Sa Majefté-

Ce Prince é toit allé p aller quelques jours du mois d’Avril,, 
à Chantilly ; dont Pair pur , le féjour agréable, la chaiTe. 
commode,, joints aux autres délaÎTemens de la campagne^,

Le Pere Charles-de Koyelîe qui î’é- j | 
toit en t <S8 4 étoit un Gentilhomme 
d*Artcis 3 Sujet du Roi de France. j 

f 1-4 }Ls Septénaire nous apprend- j 
au contraire ,"que les jefuites furent ! 
ûernandés52uffî-tôt a p r è s  it-ur rappel, |.  

pat pluheurs Tilles, Evêques &c. | 
ibïd. p i. 43S. » C ’étck 3 dit encore j, 
i’Hiftorien Matthieu , ibià. p- j 
si le commun defir des Garboliqucs 
«-de les revoir : leur abfencc ayant j 
«  fait connoùre le bien &  le profit j 

» de leur préfence j-en TînRruction j 
3» de la JeuneiTe, &  au maniement ;
»■ des Confidences. ► Leurs ennemis il

« n’eusent point dé priiê, ni fur leurs"- 
» mœurs ni fur les aérions de leur 
h-vie, qui s’accordent ii bien à leur 
ï? dc-éh'ine, qu’il n’y a,un feul rnau- 
» vais accord qui en rompe fjharmo- 
» nies Ieurcceur St leur langue étanr 
jj1-montés au même ton « Cet 
Ecrivain en avoir déjà parlé dans les, 
termes les plus avantageux. Tem. 1. 
liv, z. fag. ¿yo -: Et ce qui-le rend', 
moins iuipeét -, c’efl. qu’ü avoir eu 
lui-même 3 quelque démêlé particu
lier avec cette Société ; comme ou
ïe voit au même Livre 3.^. 6&x~
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xt panirentà les Médecins , néçeí&i^é&^o^a^favfehté.^5 Jlp:' quel-, 
ques Lettres que je. lui écrivis, de -dans lefque-ilesbo ner-pus- 
Bié -.difpeH.fer de lui marquer,-que ion  abfence 1 ai ffoir indêci-- 
fes* an grand nombre' d'aYaires: , il revint inconriiientTPa-- 
iis-; quelque choie quepêffent faire fes Médecins ^ppur.-far--- 
rêcer, ïl fe ionvint , le ,fok nième.de fon amvée.ÿduMém.oire: 
en queilion, &  .me le demanda. : ï l  ne;faifi>i£-;'q;nem:e préve-c 
rdr ; mon déiîein étant de le lui montrer ce jourdàv le-l&ti- 
■ rai d'entre mon habit 5: macamifole ,j ôc j,éludai Iaidai: éxa- 
miner à loîilr. je  n'y avers rien changé, ni rien ajodeé/qéx- 
ceoté peut-être quelques réflexions, dont ceo Ecrit navoie- 
pas beihîn, pour attirer contreceluiqmen étokl'objet, tou- 
te .¿’indignation de Sa Majefté.

jL’Aureur de ce Mémoire , qqf avoir eu fe.s.-raîfoBS'pour 
n'y faire paroitre , ni fon nom , ni celui de la perfonne à la
quelle il l’adreiïbit , s’attachoit à faire voirque d’QiTat avoit 
prévariqué dans tous les points de fa Commidion , & quai 
ne s’en étoit chargé , que pour amener les choies , au point.' 
d’obliger le Roi à entrer dans. les vues des Catholiques Li
gueurs de fon Confeil, dont il étoit T In fri liment , _ôc à em- 
hrailer un Plan de Politique, tout différent de.celui qu’on lui 
voyoit fuivre. Ce nouveau Plan, où Fon découvroit encore 
l’efprit de la Ligue , qui lui avoir donné nai(lance, eonridcde 
à unir la France d’intérêt &  d’amitié avec le Pape ., i’Elpa- 
.gne , les Archiducs &c la Savoie, contre les P'uifiàneèsPro- 
tefrantes de l’Europe en généra! , &c contre les Réformés 
de ce Royaume en particulier : à faire concourir Henry. 
avec je  Pape, pour mettre un Roi Catholique fur je Trône 
de la Grande-Bretagne : à lui faire abandonner la protection 
des Provinces-Un les ; employer fon autorité à ioûmettre ’ 
tout au Concile de Trente : en un mot , à lui faire adop
ter toute la Politique Autrichienne , 6c toutes les' Maxi
mes LU tram entames., On charge oit les jé  fuîtes,, du foin de 
ferrer les noeuds de cette union ; dont le fondement de voit 
être le mariage des Enfans de France'&  d’Efpagne. ; Si le 
premier fruit, le détrônemenr du Roi Jacques ( 15 )..

L ’Auteur, pour prouver qu’il n’avançoit pas des aeeufa- 
tions fi graves, en vain dé cl amateur , les juilifiâit par les

Lettres-

( i qî Te ne vois rien à ajourer ibr jf dit dans les Notes cy-devant. 
ces articles 3 à ce que nous en avons 1] { x 6 )
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Retires même de d’O flat, tant celles dont j ’ai parlé ci-de- •1 604. 
vaut, que plufienrs autres qifil avoir ram ailé es ; par fcs di£- 
co u rsfb it publics dans R om e, foit particuliers à mon frere , 
Ambaifadear en cette Cour , '6e à -d autres. Il dévorîoit le 
m y itère de ces difficultés preiqu’infurmontables, rencon- 

;trées auprès du Saint-Pere, fur rAbfolurion du Roi & fur 
le Mariage de Madame ; il montroit qafelles étoient ve
nues de d’GiIat lui-même, qui pendant ce temps-là, pour 
abufer plus impunément de la confiance de fon Maître , &  
pour prévenir les reproches qtfiil avoir Tu jet d’en aopréhen- 
der , lui faifoic entendre qu il étoit mdifpenfablement obligé 
de faire croire à Rom e, que Sa Maje&é étoit dans tous ces 
fentimens j &  qu;ïl n’étoit pas médiocrement embarraifé à 
étouffer les bruits , qui de temps en temps s’y répandaient 
du contraire.

II y a certainement en tout ceci,un grand raffinement de 
la part de d’QiTat :il n’y en avoir guère moins dans les infi
rmations qu’il faifoit fous main au R o i, que l’Efpagne 
n’avoït à fon égard que des vues toutes pacifiques ; St que le 
Pape étoit prêt à s’en rendre caution. Tout cela eft fi pofi- 
t i f , &  appuyé par l’Auteur fur de fi fortes preuves , qu’il fe 
fait croire, malgré la paillon & la haine 3 qu’on ne peut dif- 
convenir qui n’éclatent de toutes parts dans cette pièce con
tre d’O (fat. On lui reproche de mtncher du grand Politi
que &  de l’homme d’Etat . lorfqu’il devroit rougir de fon 
ignorance St de fon incapacité j St l’on ne veut reconnaître 
dans cet Eccléfiaftique , avant qu’il fut élevé à la Pourpre , 
qu’un Pédant &  un V alet, ( 1 6) qui doit tous les différens dè-

(m ) La paiïioiï „ rinj'jicice &  la 
fa u île té , fc font voir fi fenfibiernent 
dans ces derniers traits , qu’ils achè
vent de détruire la foi 3 qu’on auroit 
pu ajoûter ace  prétendu Mémoire 
venu de Rome , contre ce Cardinal 
d’Olîàt. 5 a reconnoiilance l’oblige 
à nommer à pur (leurs endroits M. 
de V iileroi, fon prorecteur 3 Sc à fai
re une prokiîion p rdqu’ou verte a  at
tache ment pour lui ; que peut-on 
conduite de cela 3 rien certainement 
contre les qualités de ib n e ip n t, & 
tout en faveur de fon cœur. On ne 
fcauroiL s’empêcher de remarquer , 
que l’Auteur fait un abus fenil b" le du

Tome I L

| 1 principe de la liberté de peufer. Ï1 
1 f s’étudie à le faire régner fur les ma- 
I | tieresde Religion , qui font prefqtie 
1 ] les feulesj où il ne doit point être ad- 
j j mis ; &  il paroît vouloir iexdurre 

! de la Politique , qui eit la chofe du 
j inonde peut-être, où le pour <Sq le 
j contre doivent être le plus permis j 
i parce que tien n eft plus incertain ,
) plus fortuit, plus fujet à va^ir.

Quant à la perfonne du Cardinal 
; d’Oflat *, on convient qu’il étoit de 

h  plus baiTe extraction. Les uns le 
font fis d’un Opérateur ; les autres s 
Bâtard du Seigneur de CaiTanabere ; 
ôe d’autres, ce qui panok mieux fon-

R r
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grés de fa foraine « à la balTeife dé ramper auprës àe'Yille-- 
ro i, Bz de fervir en eiclsrie 5 l’averiiOB des autres: CatdüQÎiqnes 
Ligueurs 5 contreles Réformés. L'Auteur, en nniiTanrce M é
moire , conjure celui entredès mains duquel il doit tomber^ 
de le faire palier dans celles de Sa Majefté. ■

Mettant à part tout ce quai peut y avoir cf outré dans cet 
Ecrit , qu’on voit bien venir d’un ennemi déclaré : il fera 
toujours vrai ? que d’GiTat ne fçauroir parer le reproche "d’in
grat &  de calomniateur, par rapport à fon Souverain^ àfbn 
Bienfaîcfeur ; & qu’il laifiè même fans y perifer, à la poftérké, 
tous les moyens de le convaincre de ces deux vices y dans les 
Lettres que fa vanité lui a fait imprimer ? lorfqu il y traduit 
Henry IV. comme un Prince qui opprime le Clergé -, dé
truit la NoblefTe, mine le Tiers-État y êc fe rend le Tyramde 
fon Peuple. ;

La vérité n’eil pas moins bieiTée dans tout ce que fa bile 
exhale co n tre  les Proteftans. Que veut-il qu’on penfe des 
épithetes d'impies 5 d’horribles 3 de déteftables , de facrilé- 
ges, &c. qu’on y voit entaÎFées9 pour flétrir mi Corps, qui 
faitprofdlîonde convenir avec lui-même, dans tous les points: 
fondamentaux de la doctrine de Jefus-Chrifl, Se de n’avoir 
pas une moindre vénération pour tous les divins monamens, 
où iis font exprimés s le Symbole des Apôtres y le Décalo
gue , TOraifon Dominicale ( ï ). -

A  l’égara des fautes purement de politique , elles peu-

dé, ils d’un Maréchal ferrant, du 
Biocèfe d’Auch. 11 fut Précepteur 
du jeune Seigneur de Caitelnau-Ma- 
gnoaej enfuite il alla à Rome, en qua
lité de Secrétaire de Foix, & y devint 
Secrétaire du Cardinal Louis d’Efte, 
proterieur à Rome des affaires de 
France. U put encore envoyé de Sa 
M a jeué à F : or c n ce, A m ballade u ï à 
Vernie, à Rome, &c. l’Evêché de 
Prennes lui fut conféré en : cod. &  
en i doo. celui deBayeux, dontM. de 
Rûfny lui obtint auprès de Henry 
lyigda per million de fe démettre. Il 
avoir ddfein de paifer le refte de fes 
fours à Rome; comme en effer il y 
mourut ie i ; Mars i do4. un mois 
aprèsia mort de la Ducbeife de Bar, 
âgé de dtë ans. Sa dernière Lettre, efl; 
c-Jlequii écrivit à M-deVilleroL

iîx jours avant fa mort.
voyez les autres particularités de 

fa vie ,dans Amelctdela Hou Raye, 
à la tête de l’Edition qu'il nous a 
donnée des Lettres de ce Cardinal. 
Il n’a pu garde de ne pas prendre 
le parti de cette Eminence , dans les 
petites difeuirions quelle eut avec 
le Duc de Sully ; il avance, je ne 
içais fur quel rondement, que fîme 
Miniftre ne lui écrivoit pas , c’étoit 
probablement, parce qu’il ne vouloir 
pas l’appelier, Monieigneur. Note 

fur la Lettre 12$.
(17) Cetre raifon de l’Auteur erc 

bien foible : mais on fçair quec’eit 
un des points de la' nouvelle dosffrine, 
de ne reconnaître ni les Saints Peres, 
ni les Conciles, ni les autres fources 

■i de la tradition ô£ de la Foi,



vent bien ne venir dans d'0-ffa.t , que d'une vue trop bornée:; 
niais elles ne font pas moins paipahies./Dans le temps que 
les projets ambitieux de la Mailon d'Autriche font , pour 
ainii dire , affichés par toute l'Europe ; U expofe ia France à 
en être la première Victime , en. détachant d'elle fans retour, 
tout ce qu'elle a (FAiEés , capables de ia ffiûrenir contre "cet
te orgueilleufe Monarchie. Ce qu'il y a de plus furprenanr, 
c'eil que cette Politique ruineufe n'ait pas laiiTé de fe com
muniquer, comme par contagion, à la plufpart de ceux qui 
font employés dans l'adminiftration des Affaires publiques , 
ê i ce qu'il y a en même temps de plus mile 5 c'êft qu enfin 
elle a, prévalu fur la plus faine , mais la plus perite par
tie. ( 1 8 }

Elle expofa Villeroi, dans le mois d'Avril de cette année, 
à un déboire des plus fâcheux, pour un homme en place. Le 
R o i, en partant pour Fontainebleau, ou il avoir coutume de 
faire fa Pâque, &  de paffer cette Fête folemnelle, pendant 
laquelle toute affaire ceffoit au Confeil ; congédia les Con- 
feillers jufquau Dimanche de Quaümodo : mais dès le Ven
dredi-faint , il me rappelia par une Lettre, dans laquelle il 
me mandoit, qu'il venait de découvrir une trahifon dans fa 
C our, fur laquelle il vouloir conférer a-vec moi : Qu'il-feroit 
trouver à cet effet, des chevaux de pofte à Ablon, le jour de

(iS) Il rien eft point arrivé tous 
les malheurs, que M. de Sully en ap- 
préhendoir : au-contraire , l’événe- 
menr a été tour aulïï favorable à ce 
fyi terne , qu’il pouvoir l’erre. 11 cft 
vrai ; &  cette raifon peur bien fer- 
vir à j u fri fier le rationnement de 
FAureur ; qu’en fuppofan: l’éxecu
tion de ces ddfeins, dont l’exun- 
dtion du ProteÎiantifme en France, 
étoit le principal, rcmife en toutes 
autres mains, que celles du Cardi
nal de Richelieu j il eÎt très-dou
teux, non-feulement fi le iuccès s’en j 
ieroit eniuivi, mais encore, fi une j 
entrepriie de cette conféquence , j 
manquée, n’auroit point replongé la 
France dans toutes les horreurs du 
Régné des Enfans de Henry IL 

te  Cardinal de Richelieu ne fuivit 
pourtant pas en tout, les vues qu’on 
attribue aux d’Oilàt, Villeroi &c ; 
puifque toute fa vie, il eut guerre

avec FEfpagne. La connoiiîancc par
faite qu’il avoir des rciTources par
ticulières à la France, &  qu'il avoir 
puifée, fuivant toutes les apparen
ces , en grande partie dans les Mé
moires de Sully , Et qu’il embrada„ 
&  en quelque force, qu’il .concilia' 
ces deux fyi ternes oppofés j en exécu
tant de l’un, le projet d’abaiifer la 

. Maifon d’Autriche, & de l’autre > ce
lui de détruire le Calviniime en Fran
ce. 11 me femble qu’aucun exemple 
ne prouve aulïï clairement que ce
lui-ci, de quoi un homme féul dt 
capable. Les Religionnaircs de Fran
ce , qui s’étoient fait tûierer, après 
trente ans de perfécurion ; après tren
te ans de repos, font fulmîgués, Sc 
prefque tour-d’un-coup : C’efl que 
d’un côté, il fe trouva un Cardinal 
de Richelieu ; &  que de l’autre, il ne 
fc trouva plus un Henry de Navarre.

R  r ij
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Laques 5 afin- que je ne manquaffe pas de me rendre à F  dn- 
tainebleau 5 au forcir de la Cène : ce que-j’exécutai poncliieîÎe- 
ment. Vomi de quoi il étoit quefhon.

ViÜeroi avoit à fon fervice un Commis, nommé Nicolas 
L ’Hôte. De Pere en Fils , cette Famille avoir été attachée 
aux Vüleroi : mais celui dont il s’agit ici , avant que d’en
trer chez lui, avoit été Sécretaire du Comte de La Roche- 
pot , Îorfqu’il étoïc Ambaffadeur de f  rance en ‘Efpâgne* 
L ’Hôte , qui' avoit de f’efpric , mais un efprît porté à l’intri
gue 3 fe ht, pendant Ton féjour enEfpagne', des intelligences 
avec les Sécretaires d’Etat Efpagnols , B . Juan Idiaques 
Franchefes &  Prada ; auxquels il dêconvroit les fecrets de 
F Ambaffadeur fon Mairie. La-Rochepot ayant repaiTé en 
France, L ’Hôte qui fe vit ians emploi, demanda à villérôi, 
dont il étoit filleul, une place dans fon Bureau ; &  fut com
mis par lu i, au déchiffrement de fes Dépêches : ce qui plut 
très-fort à L ’Hôte , &  lui donna les'moyens de continuer 
encore plus fürement, fon premier métier.

Barrauît ( 1 9 )  qui avoit relevé le Comte de La-Rochepot 
en Efpagne j s’apperçut quelque temps après, que lesfecreta 
de fon Prince étoient éventés à Madrid ; &  il fe donna la tor
ture , pour deviner de quelle part cela pouvoir provenir. Ne 
pouvant arrêter les yeux fur perfonne en particulier, il pria 
Sa Majefté par un Billet iimple, adreffé à elle-même , de te
nir pour fufpeds tous les Commis de fes Bureaux, £c en par
ticulier , ceux de Villeroi. La choie ïnfiuoit jufques fur nos 
autres Ambaffadeurs dans les différentes Cours de l’Europe y 
qui étoient dans une furprife extrême, £e fe plaignôient au 
Roi , ainfî que Barrauît , de ce que le contenu de leurs 
Dépêches étoit fçu dans ces Cours, au même temps qu’ils 
les, recevaient, fouvent même avant qu’ils les recuilènt de 
France.

Mais ni eux, ni Barrauît, ne pouvoîentpénétrcrpliK avant ; 
jufqu’à ce que Barrault fe vit un jour , abordé par un François

(19) Emerie Ôobier de Barrauît. 
On rapporte de cet Ambafladeur, 
qLï'aiîiftant un jour en Eipagne à une . 
Comédie, où l’on repréiemoit ia Ba- 
taille de Pavie , & voyant un A ¿leur j 
Efpagnol i rerraffer celui qui repré- 1 
ftntdit François L lui mettre le pied [

! fur la gorge , &  T'obliger à lui de
mander quartier , dans des termes 

■ tout-à-Pair outragea ns ï ii monta fur 
; le theatre, &  en préfence de touc 

le monde, paiTa fon épée au travers 
du corps de eet A ¿leur. Notes. d’Æ~ 
m s lot fz ir  à 'O jfa u



de Bordeaux, réfugie en JE pagne, nommé Jeamdé Lçycê 3 MdAp, 
5e mieux connu par le nom de Rafis , qu’il a?oit' porté f  ans 
le remps qu'il iervoic la Ligue 3 dont il avoït été Fun (20) des 
boute-feux : & c'eit pour cette raifon 3 que n'ayant pu fe faire 
comprendre dans FAmniftie , il s'étoit vu obligé de paifer 
en Efpagne ; où Tes fervices 5 qui coniiftoient en quelques avis 
qu'il recevoit encore de fes AÎFociés en France, furent re-

jt. -*

coropenfés par une bonne peniion , que cette Cour lui fai- 
foi t: Ce qui dura jufqu'à ce que le Con feil d'Efpagne ayant 
fçu tirer d'ailleurs, des lumières plus fûtes, que de Raiis ; il 
s’apperçut , par le mépris qu'on commençoit à témoigner 
pour lui à Madrid , & par le retranchement de fes gratifica- 
dons, que fon crédit venoit de tomber tout-d'un-coup. Il 
en pénétra la véritable caufe : à 1 Aidant changeant de
batterie ,il ne s'occupa plus qu'à-trécouvrir quel étoit le Traî
tre en France , qui venoit ainii s’enrichir de fon bien ; ne 
faîfant point de doute que s'il y réüiFfïoit, cette découver
te lui vaudroit fon rappel dans fa Pairie, qu'il n'avoit point 
perdue de vue 5 R  peut-être mieux que ce qu'on lui ôtoic 
en Efpagne.

Les gens nourris dans fintrigue, ont des talens pour ces 
fortes de chofes, que les autres n'ont pas. R ais s'accofta 
d'un autre François, domicilié en Efpagne 5 nommé Jean 
Blas ; qui lui apprit comment L'Hôte avoir abufé de la 
confiance de fon premier Maître. R ais frappé de cette idée, 
s'attacha, comme par initinct, fur cet homme : & s'étant fait 
infimité par d'autres endroits , qu'd étoit acluellement Fun 
des Sécretaires de Villeroi ; tout éloigné qu'il étoit, fa feule 
pénétration lui dévoila ce qui demeuroit caché à tant d’au-- 
très, qui étoient fur les lieux mêmes.

Le foupçon qu'il avoir s'étant tourné en certitude 3 il alla 
trouver Barrault, & lui offrit de lui faire connoitre le traî
tre dont il fe plaignoic , &c qu'il fe donnât bien de garde de 
lui laiiïer feulement foupçonner : à condition, û fon avis 
fe trouvoit vrai, qu'on lui accorderoit une abolition 'en for
me , & une penfion honnête. L'importance du fujet Et que 
Barrault nliéfita pas à lui promettre Fun & l'autre. Rafis ' 
exigea encore de Barrault, St cela en vue de fa propre fu
reté 3 qu’il prendroit fa commodité ; 5e que lorfqu'il écri-

po} L’Etoile dit au ii avoit été i’un des ieize,
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rein en iùançe., ferlespropofitioBS qui! venok ùfen tendre-, 
ii,:îie s'adrefferek qu'au? liô i lui-mêmé Mais--. Baçtaidc--'tt£ 
prit:'ces dernkres- paroles que pour un excès inutile de 
précaution 5 qui n excluoit pas la - communication av ec les 
principaux Mimftres de .Sa Majefté ; &  ce fut à Vil le roi 
loi-meme 5 qu'il 's'ouvrit de l’offre &z des propofitions de 
Rafis. V ifteroi, quine fe doutok.pomt qneie Traître'donrou 
loi parloit  ̂ étok danarfon propre Bureaû::  ̂ renvoya pre-mp- 
tem entlaDepêdiè au R oi: Pour L'Hôte qui viià ■ arbitrait 
but 3 en ouvrant avec fon Maître r ce PaqaetdeBatrauk ; 
il fit fes réflexions fur cet avis important > &  .prit le partît 
que Rais, avoit.juftem.ent appréhendé.; c'eft d'écrire à Fhcu- 
re même à ies Çorreipondans en Eipague 5 afin qu'ils pnifent. 
fans perdre de temps , toutes les; mMures néceffaires, pour 
empêcher Rafis d'en direydavantage : C'eft tout ce qu'il 
imagina de plus fur pour lu i, &  de plus; propre à prévenir 
les fuites de cette affaire : &. la chofie auroit peut-être réüfti r 
avec toute autre perforine que Rafis.

Celui-ci, en recevant fon. abolition, que . Sa Majefté lui 
fit envoyer ? avec une acceptation de fes propofitioi^, remar
qua. qu'elle n’étoit point lignée de Lomemè ; auquel Sa Ma- 
jefté Faurok remiie naturellement*, fi elle ne lui, avoir été 
propoféeparun autre, canal : & concluant de-Ià,. qu'elle avoir 
pafte.parle Bureau de Vuleroi ; il courut incontinent chez 
l'Ambaffadeur , &c fe plaignit à lui qu'il l'avoir trompé. Il 
ne lui fit plus myftère de rien. Il lui apprit pour quelle rai
fort il l'avoir preiTé de s’adreiTer directement à Sa Majefté , 
&  à Villerol moins qu'à tout autre : il lui donna tous les 
éclairciffemens qu’il avoir promis fur les menées-de l ’Hôte. 
Cela fait; & en peu de mots; il dit à Barrault, que pour pa
rer j s'il en étoit temps encore , le danger où il fie trouvait. ;à 
Madrid; il ne trouvait point d'autre moyen, que de tâcher 
de gagner au plus vite les Terres de France ; ôc Ü monta, 
en effet à cheval ? dans Finftant même : dont bien lui prit : 
car dès le lendemain matin , la maifon où il demeurok fut.. 
inveftîe par des Archers.; & Fon fit courir après lui en toute 
diligence pour le joindre, avant qu'il eut atteint la fron- - 
tiere. Mais Rafis échappa heureufemenE ; ou plutôt., grâ
ce à la grande diligence qu’il fit ? avec Befcartes , Sécre-. 
taire de Barrault, que l'Ambaffadeur lui denna pour Fac.co.m-



pagner, & pour le préfenter en France. Es ne ferepôferenc ï 604. 
point, qu’ils ne fe vifTent à Bayonne ; d’où connnuântyijejnt 
route, fans perdre de temps , Ils vinrent à Paris , & de-laeà 
Fontainebleau , où on leur avoir dit qu’étoic Sa Majefté»

Ils rencontrèrent en chemin V illero i, qui fe rendoiranftî 
de Fontainebleau'à fa maifon de Juvify , Se ils ne crurentùas 
devoir lui rien cacher. Ils le prièrent meme de faire tou
jours arrêter fon Commis, par provlfionq &  afin d'avoirfeuls 
tout F honneur de cette agraire , iis'lui oitrirentde retour
ner à Paris, & de Farrêter eux-mêmes. Ville ro i, après les 
avoir entendus, 11e goûta, ni leur propoiirion, n if  offre qifiÎs 
faifoient de. leurs perfonnes : c’eft un trait d’une fort grande 
imprudence^ Il faut en convenir : mais fans doute, qu’il s’ima
gina que L ’Hôte ne pouvôïhéchapper. ÏI dit aux deux Cour
riers , Que ce Commis qu’il avoit lai île à Paris , devoir venir 
le trouver le lendemain : Qu’il feroir allez tôt pour lors, de 
s’en aillirer : qu’auffi-hien, Il croyoit qu’il étoit néceiîaire 
d’en parler auparavant à Sa Majefté : Qu’ils ne rifquoient 
rien ; pourvu qu’ils gardaifent un profond iïlence. Ce pro
cédé les ihrprit, ht les mécontenta au dernier point : mais 
c’étoit à eux a' obéir. Ils lui remirent les Paquets, dont Ils 
étoient porteurs, afin qu’il les donnât à Sa Majefté : ce qu’il 
ht le lendemain.

Le Roi n avoit pas encore reçu ces Paquets, le jour de Pâ
ques que j ’arrivai à Fontainebleau 5 ni feu par conféquent, 
l’arrivée des deux Courriers , & le nom de celui qui le tra- 
hiiToir : ïl n’avoît rien de plus pohtif, que FaverriiTernent de 
fe défier des Commis de Villeroi. Comme je n’arrivai que 
fort tard à Fontainebleau , & extrêmement fatigué f je 11e vis 
Sa Majefté , que le lendemain matin- Je la trouvai habillée ; 
quoiqu’il fut à peine foleil levant : l’avis de Barrault lui 
aonnoit de l’inquiétude. Ce Prince me prit par la main, ÔC 
entrant dans la galerie qui joint fa Chambre , il m’entrétint 
fort au long, des Nouvelles qu’il venoit de recevoir de fon 
Ambaftadeur. La Dépêche de Londres perdue, lui revint à 
Fefpric : St tout ce que je loi avoîs dit en taxant dÙcê coup, 
les Gens de Villeroi, qu’il n’avoit pris que pour un effet de 
jaloüfie Sc d’inimitié, lui parut en ce moment^ fi fort, qu’il 
m’avoua qu’il corrsmençoit à y ajouter foi ? &t à concevoir 
mille chofes défavantageufes contre ce Sécrecaire d’Etat»
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Comme ' il ne s'attendoit pas à voir arriver 11 - tôt Defeartes 

& ¿^iRaïîsi; il m'ordonna de travaiËer à approfondîr - cette' Af_ 
Îaîre , de quelque maniere que ce fut.  ̂ ^

?ïl- y avoir trois jours qu'elle nous occupait;, Sa Majefié S-t 
moi' ; îorfqüe Villeroi 3 arriva chargé des Paquets , dont je 
viens de parler. Je me promenois avec elle dans la longue 

La Galerie galerie du Jardin des Pins, où je prenois congé de ce Prince , 
d-uiyiie* pour m'ën retourner à Paris ; au moment que Villeroi l'a

borda. Il porcoit fur fon vífage, toute la triileiTe qifon doit' 
avoir 3 lorfqu'on a de pareilles Nouvelles à annoncer à fon 
Maître ; St je puis dire que pour un homme , qui avoir quel
que fujet de chercher à humilier un Concurrent ou du 
moins, de me réjouir de fon humiliation ; j'entrai bien dans 
fa peine. Pendant la lecture qu'il fit de ces écritures , Sa 
MajeUé me regarda, &  me ferra., la main trois ou quatre 
fois. Elle ne lui donna pas le temps d'achever. Au nom de 
L'H ôte: » E t où eil-il donc cet H ôte, votre Commis, lui 
s? dit le Roi vivement ? ne l'avez-vous pas fait prendre ? Je 
53 crois, Sire, répondît Villeroi concerné , qu'il eft chez 

■ 5> moi ; mais qu’il n'eft pas encore pris. Comment 1 reprit 
j 33 Henry 3 d'un ton irrité ; vous croyez qu'il je h chez vous ; 

=3 & vous ne le faites par arrêter ? Pardieu ! c'eit trop de né- 
»j giigence': H él à quoi vous êtes-vous amüfé , depuis que 
» vous fçavez fa trahifon ? Il falloir y pourvoir fur l'heure 

r » meme : Retournez en diligence ; & vous-en faifiiTez. 
i! Villeroi fe retira , avec toutes les marques poifibles de dou

leur &  de confuíion : Pour moi, je n'en retaràai pas d'un feui 
moment 3 mon départ pour Paris, où je reçus le lendemain ,

: une Lettre de Sa M ajeilé, qui chargea Defcarces de m'inf- 
truire de. fa part , en me la rendant de tout ce qui s'étoit 
enfuivi. Puifque je me trouve engagé à en informer de Pu
blic : afin qu'il ne me foie point reproché d'appuyer les R e
lations , que les ennemis de Villeroi en ont faites; je iuivrai, 
pour ce qui me refte à dire, le détail qu'il en a fait, dans l'A 
pologie de fa conduite, qu'il s'eft cm obligé de. rendre pu
blique.. ( z i)  Voici comment il y rapporte la fuite de ce fait ;

( zï ) Voyez l’original de cette 
Apologie, dans les Mémoires d’Etat 
de Villeroi- tom. ÿag, 5 z z : La date 
eneit du 3. May. On ne icauroit

acres : ±
\ | douter qu’elle E’expnme £kieliera en t 
I les fend me a s Se les démarches de 
] ce Secrétaire d^tat : le récit en étant 
s > exacte aient conforme à celui deM-

De Thou,



après qui! a expofé a fon âvantïgè.? cèq u îie  paiTa depihsie- 
moment où il parla aux deux CourrieïV, jufquUcelùi-:bit-if 
alla trouver le Roi. : U

En rentrant chez lui , Mïilercjgtroüva FEvêque de Char
tres &  quelques autres .perfonnes de diitin&ion , qui Fatten- 
dolent St qui ¡’arrêtèrent fort long-temps dansádn cabi
net ; parce qu’il étoit queftion entr’eux , de! ce qui de voit 
s’obferver dans la Cérémonie prochaine de l’Ordre de-" la 
Jarretière : Ce qui ht que quand JDefcartes monta .à fon 
appartement, pour lui donner avis que U H  ote ‘vénoird’ar- 
.river de’Paris , ayecJDefnotsf il mofa entrer , parxefpeét pouf 
cette compagnie. .L ’H ôte, faluétout-d’àbordde la Nouvelle 
des deux Courriers arrivés d’Efpagne > garda- aifez de pré
sence d’efprit, pour ne paroitre que'médiocrement troublé 
de-ce contre-temps : Il feignit devoir befoin de manger un 
morceau dans la cimine ; mais il ne ht qu’y paiïer:: il donna 
le change au Maître-d’hôtel , .en lui difànt que c’étoit .à’ 
T Auberge qu’il vouloir aller fe rafraîchir, ahn de s’y débot
ter en meme temps ? êe de fe mettre eh "état de paraître de 
vant fon Maître. Villeroî s’étant "informe , après que là com
pagnie Feut enhn quitté, où étoit L ’H ô te, &  lui .ayant été 
■ répondu quü étoit dans les OfHces , comme toutie monde 
-en étoit perfuadé : il crut ne pouvoir mieux faire, que d’en
voyer un Domeftique dire à fon Maître-d’hôtei quhl entre
tînt U H  Ôte j &  qu’il ne le perdît pas de vue ; &  de fortir 
lui-même pendant ce temps-là, pour aller prier Lómenle de 
lui donner Du-Broc, Lieutenant du Prévôt , par lequel il 
comptoit le fàîre faihr. ï l  ramena Lómenle lui- même, & 
alla fe placer avec lui à une fenêtre , qui donnoit fur la cour> 
où le coup devolt s’exécuter ; Précautions trop-tardives ! 
L ’Hôte s’etoit déjà évadé.

Quelqu’un qui jugera allez favorablement de Milleroi,  
pour l’en croire fur fa parole , dans ce récit, fe récriera peut- 
être ici du moins, fur la lenteur, avec laquelle il trouvera 
que ce Secrétaire d’Etat éxecute des ordres qu’il vient de 
recevoir de la bouche du Roi , d’un ton auffi abfolu que 
preifant. Il feroit bien plus coupable encore, h mille efreon- 
ftances de Févahon de L ’H ôte, publiées par Defcarces d£.
de-Thoii, de la Chronologie Septé- [ i nous avons d’Hifroriens de ce temps» 
nake, de Matthieu , Sc de ce que U là 5 les plus dignes d’être crus.

Tom e I L  S f
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- Ransquijie-'ie;tfôiw£iir .point dans foiï■ Âpoldgie-détoidrit. 

vraies*Geicainemenr il ; y auroit de Tinjuftice à croireyt ont. 
ce qui '£Lit pu b lié à c e tt-ë oecaiion- co ntre Ville roi (z -z ), ■■ ; Tes. 
ennemisr avoienc un. trop beau champ pour - n’eix - paC-tirer 
avantage. .;: Des-, Prote flans fur-tout , le peignirent avec .des 
traits tGBt-àrdait odieux; : c’cft une vengeantetqCils ne-pu
rent fe ;■ te fuie r , de ce qu’il avoir - contribué. .plus; que -per-, 
féline ,/à enlever autrefois le Roi-à leur Religion. Mais;dmti: 
autre coté , i l  ne faut pas le difeulper, çomme-faifoient fes 
dévoii és-Farrifaiisjuiqifà ne trouver rien de réprebcidlblc 
dans iaconduite. Tous ceux qui ni7éroient- attachés ydirenu 
hautement que il pareille choie étoit arrivée duns ni a- mauo.rq- 
la médiiance fe fer oit bien autrement dé chaînée ;centre:moa. 
Tes Arn baiTadeurs Etrangers en France ,, &c le 'Ronce mê
me .du Pape, vinrent me' trouver à Paris ; & dirent, que if  
après une;parejile découverte y il falloit que leurs Dépêches 
pa-iTaffent encore par les mains de Vilieroi. , leurs Maîtres 
ifoferoient plus rien y mettre de quelque importance, y,.

. P c ur aeh e v er ce qui r egard e la p erfon n e d u T  mitre : .Tout 
ce qu’on, put faire , fut de détacher après lui des Archers-^ 
qui le pourfuivirent de il près , qTétant arrivé -fur le bord 
de la M arne, allez près du Bac de Fay, avec un Efpagnol 
qui l’ac compagnon: ; U ne vit plus d’autre moyen - de: fedé- 
rober à leur pourfuite , qu’en fe iettant dans la Riviè
re  ̂ qu’il comptoir peut-être paifer à la nage ; mais il - s’y 
noya. U  Efpagnol aima mieux fe laiiîèr prendre ; Fc il .fut 
ramené à Paris, avec te Corps de D H ote, qu’on retira de 
Peau. Vilieroi parut très-véritablement fâché-, qu’on n’eik 
pu faifir ion Commis, vif : il avoir radon , ç’étoit.-.le ïieiil 
moyen de fermer la bouche aux médifans. Il fut le;-premier 
à me propofer, en m’écrivant fur cette affaire , de traiter 
le cadavre (23) avec la dernière ign o m in ie¿c de .faire tm, 
exemple fur l’Efpagnol. . . .

■ [1 1  J De-Tliou marque qnë lvL 
de ■ V: lierai ne fur pas en effet exempt 
de foupeon r mais il dit en même- 
t e m p s que Henry IV. loin de s en 
làificr prévenir,' le confola dans ce. 
malheur. Liv. 131, P. Matthieu allu
re _de même, ' que Henry IV. con- 
noiffoit trop bien la fidélité de ce 
Miniilre * pour concevoir le. plus

petit fonpçon contre lai. Tant, i. liv,
V  pag. e y7. U * j ■. :.

£ 23 ] Les Chirurgiens qui firent 
la' v id e du corps fi conclurent tous, 
fi nous en croyons HEtoile-i qu’iî 

| n’a voit point été neyé : ôc comme 
S il ne paroifibir point non plus, qu’il 
I eût été poignardé , ni étranglé 3 ils 
1 jugeront .ou5 on l’avoir étouffé, Se-en-



Cela ne fut point capable d'appaùèr la colère :dùrEof, 
qui ne fait;long-temps , duquel œil il devoir-regarder-^d-- 
leroi, après cette aventure : il balança trois jours , s'il me ie 
ebaiTeroit point d'auprès de fa Ferfonne tMaisTilleroi fejeda ' 
aux pieds de Sa M ajefté, avec tant de marques dmnepbô-" 
fonde douleur ; y verfa tant de: larmes ; y fit tant de protêfta- 
dons d'innocence , que Henry, le- crut ( le Public a toujours 
été perfuadé qu il feignoit feulement de le croire ) ; & qu’a
vec fa bor̂ ré ordinaire, il lui accordais pardon, qu'il lui de- 
mandoit avec de fi vives inilances. ' - - - y

Voilà l'état où je trouvai qu’et oient les clrofes Jdorfqtîe 
je:, retournai à Fontainebleau, dire à Sa M ajefté, comme‘je 
ne pou vois m'en difpenfer , les repréfenrarions que m'a- 
voient fait les AmbaiTadeurs Etrangers* Le Chiffre de tous 
les nôtres fut auffi change'': Et le Roi nefongea-pW qua 
profiter de cette occafion , pour rendre Villeroi plu diligent 
( je parle d'après ce Prince ) , plus circonipecrdans le choix 
de fes Commis, &  moins fier , qu'il n'étoit auparavant. Sa 
Majefté concerta avec moi une Lettre , qifelle jugea pro
pre à produire cet effet; parce que je devois la réndre -pu- 
blique. Cette Lettre me fut apportée à Paris, par Perroton, 
de la part du Prince , comme peur me faire part de l'indul
gence, dont il avoit jugé à propos d’ufer à l'égard de V il
leroi : J’y lus, Que Sa Majefté n'avoit pu refufer un par
don , aux larmes & aux prières de Villeroi: Que je né de- 
vois pas conferver après cela pour lui , plus de défiance,: 
qu'elle-même : Que dans l'état où il éroit, c'étoit une horion 
de charité , que de lui écrire une Lettre de confolation & 
d'aiTurance de mon amitié ; êc qu'elle m'en prioit.
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faite jette clans la Riviere. îî n’cft 
point fait mention dans le Septénai
re , de ceue viiïte de Chirurgiens : 
mais les particularités cle j’évairon 
de L ’Hôte s &de la mardere dont il 
fut trouvé, oui y  font amplement 
détaillées ; déftu tient ce rapport de j 
L’Etoile j qui paroît d’ailleurs adez 
mal-intentionné pour M- de Ville- ij 
roi, de ne fçauroit pourtant s’empê- ] 
cher de convenir, que Henry IV. j 
n’en £t pas plus mauvais vliage i  î 
M. de Vdlejoi: ”  prenant bien la ; 
« peine , dit-il, d’aller jufques chez J

îî liai, pour le confoler, &  conforter:' 
53 en fon ennui ; ne lui montrant au- 
jîcun foupçon de défiance pour ce qui 
33 s’étoit pâlie , non plus qn’aupara- 
33 vant j encore moins : tellement 
îî quon difoîtà la Cour, que l’heure 
33 lui en vouloir bien * d’avoir un iî 
« bon Maître ; parce qu’en matière 
îî d’un fait d’Etat de telle conféquen- 
îî ce , les Rois & les Princes veulent 
îî coütumierement que les Maîtres' 
î î  répondent de leurs Valets. «  A r m ,

1604, gag,
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A

Je fécondai fibtentidn' de Sa M a¿efté-.ians- -aucunerëpu-■ 
gnancef jepourrois mime dire# avec ùoe iiïïcéricé^'qii^elle 
neme demandoitpas rexcepté que.jeuepusp as-mef éfaudre- 
à écrire H l ê m ^ u e  je le tentés entièrement? dltculpe^ce 
qui eut été 3 cerne iemB îe^rffiiculeme^^ dis
a lfa  r poiit qu’il purperfuader au Fublic^par mà Lettre^que 
je né. lu  regardes nullemenr comme coupable du ernte ca
pital dont ils’étoít vu aceiifer.. Je lui donnais l ’idée duJVfa- 
HÎfeile r  qu’il fit paroître quelques |ouîs, apres., J^Jurrepnë- 
ientois r Qu’il devoir s’attacher à fermer la bouche auxFro- 
teftans ' 5 . auxquels II avoît donné prife ne* pouvoit
mieux y parvenir 5 qu’en adouciffimt le caraclère im peu. 
violent >qiéil avoir m ontréà lèurégard peu inspirant pour 
eux ?. aux Catholiques 5-.áeS' fentímens plus humains ; enfmen 
fe portant publiquement pour Je prom oteurdu&èglem ent, 
que j’avcis tant- do fois propofé' r  pour établir une parfaite 
concorde entre, ces deux Corps ..-SI' i’ajouroîs dans certe Let
tre 3 Que fon' entière juiHScatfon auprès de -Sa M ajefté , 
dépend oit de la manière , dont II fe comporter oit dans la 
fuite f ■■■&: B je citcis ià-deffes, i’éxempfe du Maréchal de Bi
ron : ce n’étoit uniquement que pour fadsfaîre au comman
dement du Roi 3 quf voalofc bien paiïèr pour mdiiigeHt fináis, 
non pas pour foîble-

'VIlleroF répondit à ma Lettre ? en me remerciant de mes. 
confeils 3 qu’il aifûra quai iuïvroit éxaclement, &  de.mes 
bons offices 3quïi pro teda* qu’il n’ oublier oit jamais t. XI y con
vient 3 qu’il n’avoit pas du fe fer auffi aveuglément qu’il 
í’avoítfaít 3 à un jeune homme, tel-que I/Hoteréc il ne diffi- 
mule pas que quoique fa confciènce. ne lui reproche dem 
de grièf 3. la faute qu’il a commife en cette occaiion r ,eÂ capa
ble de jetter une tache-fur fa répumnom t  julque-là , quê tons 
les fèrvices , qu’il eil dans là diTpoimbn de continuer P ren
dre à Sa Majefté le reite de fa vie ? ne l’eiîàccront jamais 
entièrement ; I 1 fe défend y fur ce que L’Hôte lui ayant dès-: 
obligations eiTentièlles 3 il n’a pu fe porter à croire qu’il dur 
jamais lufmanquer.il arriva fouvent depuis à 'Ville-roi  ̂lorf- 
qu’il m’é cri voit 3 de rappel 1er fa faute, fon malheur 3 &fom 
Innocence prefque toujours T robligatfon qu’il crut' m’a— 
voir en cette occaiion..

Il paraît. que Barrauk n’a pas boit plus ajoute' foi aux-
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calomniés des ennemis de l/:îlleror;:p.uifqu5Ü lui', écrivit peu 
de temps après , cequf s’étolt dit dans une,conve£iation en
tre lui & P ra d a a u • fujerde L ’Hôte. Rafîs. n’eu t  pas fujet de 
le  plaindre toutrelesquHize cens foîxante livres r q.u’ii. avoir 
reçues de Barrault , pour forcir çTEfpagne 5 il toucha encore 
une gratification de mille écus au-delà, des conditions-que- 
EAmbafïadeur lui avoir accordées.^Cela ne nuiilt pas à B ar
mait lui-même pour être payé du dernier quartier-de ia pen- 
fion rDefcartes repréfemtaau R.cî’qifil en eoutoit heaucoup-- 
pour; s’entretenir en Efpagne ; &c que quelques Lettres que 
jfeuiFe écrites 5-fon Maître rnavoit pu rien tirer de ce quartier..,

Le Mémoire Lut la Religion, dont il vient d’ être fait, men
tion , confit oit en-quelques articles,; dont Faeeep cation par
les Catholiques êc les Proteilausvm’avoit paru- capable' de 
réunir les deux Religions,-, ou du moins de les maintenir etr 
paix, en détruifant cet odieux préjugé, pariequehfune -traite 
l’autre d7hérétique&: dè pernicîeufe àFEcat en ctf t r a i
tée à fon tour d’impie &  d’idolâtre.- Je l’avoîs .comppfé de. 
l’aveu de Sa Majefté ;■ & je le lui avoisfait voir pluiieuts fois, 
es  préfence de l’Evêque d’Evreux de Beilîèvre, de Avilie— 
roi ? de Sillety & daPere Cotton^

Si les Prote&ans ne -croient pas tout c-e que les Catholi
que croient, au moins ceux-ci ne peuvent-ils nier que nous 
ne croyons rien , qu’ils ne croient comme nous ; ■ & que ce que' 
bous croyons, renferme ce que la Religion Chrétienne a  
d’eiTenriêi le Décalogue,-le Symbole des Apôtres- & FO- 
raifon Dommîcale^étant ie grand .& général fondement ( 14) ' 
de notre commune croyance*- En voilà aiTez t  pourquoi ne- 
pas abandonner le relie , comme, autant de points problé-■ 
manques r fur, lefquels le pour 8c le contre doivent être per
mis avec une entière liberté :-Nous femmes perfuadés qtfif 
cil inutile & même téméraire ,■  de vouloh*fonder lès fecrets 
réfe'rvés à Dieu feul r.icf ncus ne les fondons pas- feulement x 
nous nous en rendons les juges , en nous fai faut un crime.- 
les uns aux autres des- différens fentimens St des differentes- 
lumières ,. que mous avons tous reçus do luf,,.fur des vérités •

(24) Il n’eif pas- iSeiem, je crois , jjf fuièr cellede profond Théologien.-, 
de s'arrêter féneufernent à repondre y  Tout ce qu'il dit en cet endrG.k 
sux argument de l'Auteur. En lui I! s'appelle ,■  traiter politiquement la 
accordant la qualité d’homme d’E- f j Religion*- ,
tat pon peut iàns injuâice s lui re- ||
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to u te s fpéculanves. L aidons-en la comioilFance * .comme da 
16 (üfpeiiiarion , à lui fetil : dormons feulement ans Sonycrains -

point
humaine, de s'ériger en vengeurs de ce qui appartient à la  
caufe de Dieu.
' Ancre co n il dé ration : Si malheur eu fem en t  pour: n o u sc 'e ib  
nous qui fo mines dans l'erreur ; les Car h cliques peuvent-ils 
s'imaginer que ce foie en nous injuriant &  en nous perfécu- 
tanr, qu'ils nous amèneront à leur façon de penfsr ? La com- 
pailion & la douceur font les feuls moyens qui fervenE véri
table ment la Religion , &  les feuls qu elle enfeigne : le zèle 
n'eit qu'un entêtement ou un emportement déguifés fous 
un beau nom. Voilà tout le.fond de ce Mémoire. Rien n'eft 
fi vrai, ni fi iîmple. Mais malhcurenfernenc ? les droits que 
les hommes donnent à la vérité fur eux-mêmes .Ve réduifent 
à fort peu de chofe ; St ce qu'ils font convenus dlappelièr , 
Raifon & Religion , à bien l'examiner, dans prefque tous , 
n'efl rien que leur propre painon.

Si la conciliation des deux Religions eit comme impoiilhle, 
à parler moralement ; elle ne l'eft pas moins 5 à parler politi
quement; pLiifqu elle ne peut guère fe faire, fans que le Pape 
y concoure : & c'eit à quoi l’on ne doit point s'attendre, puis
qu’on ne l'a pas vu arriver fous le Pontificat de Clément 
VIII. Pape le plus impartial, qu'on ait vu depuis long-temps 
occuper le Siège de R om e, Se le plus attaché à cette douceur 
&  à cette tendre compafiion, dont l'Evangile fait un pré
cepte à fes DU ci pies.

Ce Saint Pere fe trouvoit alors il vieux fi infirme , que 
perfonne ne doutant que fa f  n ne dur être très-proche ? le 
Roi jugea à propos de faire partir pour R om e5 les Cardinaux 
de Joyeufe & de Sourdis, afin de foutenir les intérêts de la 
Ration dans le prochain Conclave. Sa M a tité  donna au fé
cond de ces Cardinaux ,parIeconfeÜ du premier , neuf mille 
livres pour ion équipage &  pour les frais de fon voyage ; 
avec deux mille quatre cens écus de penüon , pendant tout 
le temps que le befoin de fon fervlce le retiendroit à Rome.

Une des dermeres actions de Clément V III. fut une pro
motion de dix-huit Cardinaux d'une feule fois. Ce nombre 
pàrüt fi fo rt, qu'on crut dans le monde , que ce Pape fe fen-



tant approcher de fon terme , voulut do nner au; .Cardinal 
Aldobrandin ffn  neveu, uneiderniere marque de Ton affec
tion , qui devoir, fuivant toutes les apparences, ie porter fur 
le Trône Pontifical, par le grand nombre de Créatures'de. 
fa Maifon , qu'elle introduiloitdans le Conclave, ou y piaf' 
cerdu moins un Sujet, fous lequel ce Cardinal put gouver
ner. De ces dix-huit Chapeaux, deux devant être accordes' 
à la France ; le choix des deux hommes que SaMajefté nom
merait à Sa Sainteté pour les recevoir, fut.le fujet d'une 
forte brigue à la Cour, entre l'Evêque d'Evreux St Séraphin. 
Olivari, d'une part, St Meilleurs de Villars, Archevêque de 
Vienne, St de Marquemont (25 ), de l'autre. Ces derniers" 
avoient pour eux Beliïèvre, Villeroi, SUleri, &  tous leurs 
amis : je crus devoir me rangerdu côtéde M. du Perron, qui 
étoit mon Evêque St mon ami, St pour d'Olivari, qui. é toit 
connu par une éminente pieté : ces deux-ci furent préférés , 
malgré tous les mouvemens du Parti oppofié. Du Perron ne 
laiffa pas d'écrire , par mon confeil, une Lettre de remer ci
ment à Villeroi, comme s'il l'eut véritablement fervi : tel 
eit l'ufage de la Cour.

Les affaires fi preffées qui obligèrent Sa Majeité à quit
ter le féiour de Chantilly, &  dans le commencement d'un 
beau Printemps étoient lappurement Se la fignature des Etats 
ordinaires de dépenfe pour fes Bâtimens, fa Vénerie , fies 
menus plaifirs, outre ceux des fortifications , de rartillérie 
St de la grande Voirie. Lôrfque 1e jour fut pris pour cet
te opération ; afin d'éviter la foule des folîiciteurs, qui n’at- 
tendoient que le moment de nous voir enfemble ,Sa Majefté 
St m oi, elle envoya le jeune Lomenie me dire que-je ne 
vinffepoint au Louvre , parce quelle fe rendroit elle-même 
le lendemain à l'Arienal : St elle y vint, en effet de fi 'grand 
matin , qu'elle y prévint une partie des Officiers, intéreffés 
dans les matières qu'on y alloit traiter , St que j’avors tous 
mandés : le nombre n’en étoit pas peu confidérable ; Gou
verneurs de Places, Ingénieurs, Incendans St Contrôleurs

(2$) Séraphin OUvary Cazailia > j j Deni$. d e M atqiiem ont, Archevê- 
Italien ci origine 3 mais né à Lyon î f que de Lyon ; ü fut aufll Cardinal 
Patriarche d’Alexandrie. ]Î clans ia. fuite , ôc Ambalfadeur de

jerôine de Villars. f j France à Rome.
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des' Bâtimens ; tous les differens Employés-dans f  Amfferie;; 
Directeurs des Fonts & Chauffées-, 8t autres«

■ lienry avoir des chdfes fort-importantes ,à me commu
niquer en particulier. J ’en jugeai par un morne chagrin 
qu’il ne pouvoir fi bien cacher dans Ton cœur,, que je ne 
rapperçuiTe fur fon vifage 8c dans toutes fes paroles;; 8c plus 
encore \ parce qu'il me conduliït dans la grande galerie des 
Arm es, l’endroit où il me faifoit ordinairement è s  grandes 
confidences« On peut s?attendre ici à un .de ces ■ entretiens 
finguliers j tels qu on en a déjà lu quelques-uns dans,ces Mé
moires,

Notre couverfanon.ne roula pas tout d’abord , fur ce qù! 
caufoit à ce Prince la principale dé fes peines. Le cœur 
enveloppé dans fa propre .amertume , a befoîn dans ces 
premiers initans, de s’aider d’autres objets pour en fortlra 
principalement, fi ce qui la caiife, ‘y mêle aufli. un peu de 
confufiion. Une fut donc queiHon d’abord , que des l 5ucs.de 
Bouillon 8c de la-Trimomlle , 8c du refie de cette Cabale, 
à qui fà malice vendit de faire Imaginer, de s’unir d’intérêt 
avec le "Prince de Condé , la Marquife de Verneui! 8c les 
d’Entragues; ce qu’on avoir offert de prouver a Sa Maieilé, 
par leurs propres Lettres,, 8c par des témoins Irréprocha
bles.

Comme je demandai à ce Prince, qu’il me donnât un jour 
entier , pour penfer aü confeil, qu’il vouldit que je lui don« 
naife, fur cette nouvelle menée -; il paffa à m’entretenir de 
fon féjoür à C h a n tilly d e  fa chaiie ; enfuite des pertes 
qu’il avoir faites au jeu ,  de l’argent qu’il avolt employé en 
préfens à fes Maîtreiïès, 8c d’autres dépenfes fuperfiuës, qui 
dévoient avoir leur place dans les Etats de dëpenfe dè l’an
née courante-; auiïi bien que de celles pour les Manufactures, 
£c pour d’autres Bâtimens, qui ne l’étoient pas moins. Tout 
cela rapproché, compofcit une fomme fi confidérable, que 
H enry, qui fe la reprochdit intérieurement, ne trouva point 
de meilleur expédient 5 pour prévenir la confufion que mes 
paroles alloient lui donner, que d’ajouter, avant que j’euffe 
eu le temps de lui répondre , que je pouvois auffi y em
ployer une gratification de fix mille écus, qu’il m’accordoit. 
Cette précaution ne m’ayant point empêché de faire voir
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fur mon vifage, beaucoup d'étonnement & de peine, fur une x g04.-
augmentation de dépenfe iî frivole ; Henry chercha encore 
à prévenir i'éclairciiTement , en dïfant qu'après tonales tra
vaux , dontfa vie avoir été remplie , il méritoit bien quelque 
indulgence pour fes plahirs.

Je répondis au R o i, avec ma iiincérité Sc ma fermeté or
dinal res. Qu'il avoir raiion, fuppofé qu’en la place des deiTeins 
qu'il nf avoir communiqués , St moi, par ion ordre, au Roi 
d’Angleterre , il eût mis celui de paifer le refte de fa vie dans 
les délices R  la molleiTe : mais que s'il fe fouvenoit encore 
de fes anciens Proiets ; g'et oit aiïurément fe tromoer . oue> J X. s I

de les croire-compatibles avec des amufemens il coûteux :
Qu'il falloir, choiûr entre l'un, ou l'autre; Je m'arrêtai 
après ces paroles , que Henry écoutok fans y répondre, 
plein d'agitation , &c comme un homme qui fait dans ce mo
ment de profondes réflexions : Mais la difpoûticn a&uelle ' 
du cœur, qui a toujours tant de part à nos mouvemens, tour
na le lien au dépit £■ : à la colère. ïl fe contenta pourtant de 
me dire, qu'il s’appercevoit que je prenois des fentimens peu 
avantageux de lui: &  de me commander de porter fur les 
Etats, les fommes dont il venok de me parler, fans m'en em- 
barrafier davantage.

Je ne me rebutai point. Je connoîiTois ce Prince, prefque 
à l'égal de moi-même j je ne l’avois jamais trouvé infen- 
ffble, nî à la gloire, ni à la vérité : Je ne pus croire qu'il le 
fût devenu en fi peu de temps. Au lieu donc de recourir 
aux palliatifs ordinaires ; après lui avoir dit que je voyois 
bien que la liberté, dont j'avois ufé dans mes repxéfentâtions, 
lui avoit déplu j je ne fis que le remettre de nouveau , fur la 
meme matière. Je lui parlai des moyens qu'on metto.it en 
oeuvre , en Allemagne èc en Italie, pour préparer les voies 
aux o-lorieufes actions qu'il ccmntoit faire un tour , &c des£> 1 i' > J
fucces qu’y trou voient ceux qui y travail 1 oient par ■ ion 
■ ordre : Je lui' répétai, Qu’in utilement on fe donnoit toute 
cette peine , il un argent, qui y devoir être précieufement 
deftiné, s’en aîloit en de folles dépenies : Je lui fs tou
cher au doigt, par un calcul fort détaillé, Qu’on ce pou
voir entamer ce grand ouvrage , fans avoir devant fo i, 
quarante-cinq millions , tout faits ; c'eü-à-dire , le revenu 
de deux années , confervé avec la plus étroite œconomie :

Tome I L  T  t



1 6 04* qu'avec cette femme r on devok'feppofèr encore, que 
la. Guerre ne du reroi t que trois.‘ass <^aunremeii% IL ■ fou
droie anticiper fur les retenus - Royaux y oufiuU iàrger-ks 
peuples par des impoiitions extraordinaires. En voici le calcul 
&c la preuve.

- U n e  Armée de cinquante mille hommesdepied ( e’eft le 
moins qu’on puiiFe employer en cette occaiion ) coûte neuf 
cens mille livres par mois à entretenir ■> A  neuf millions 
par an j loin née compofée de dix mois feulement. Six mille 
Chevaux , qui eft la quantité répondante à cette Infan
terie , reviennent à trois cens quarante mille livres par mois-, 
&  par an , à trois militons quatre cens mille ■ livres. U ne 
Artillerie de quatre Pièces de canon y ne peut être bien 
ferrie, à moins de cent cinquante mille livres par mois , &  
de quinze cens mille par an. Ces trois articles font feuls 7 près 
de quatorze millions chaque année y St par conféquent, près 
de quarante-deux millions pour trois années ? qu’on fuppofe 
que la Guerre doit durer. Les frais de levées , Aacxiapts 3 de 
voitures, d’aiTemblage de vivres & c , indifpenfables en com
mençant la guerre , ne feaur oient être évalués à moins de 
cent cinquante mille livres ; &  le dé cirer de, ces mêmes vi
vres , avec les autres frais imprévus dans les munitions, à pa
reille femme. Le refte des quarante-cinq millions, paifedans 
peine en dépenfes extraordinaires ? qu’xl feroit trop long de 
détailler ici.

Le Roi répondit encore 5 qu’avant que tout fut prêt pour 
¿’éxecution il fe préfenteroit tant d’em b arrasq u ’on'su
roît travaillé inutilement : Mais dans le moment où il par
loir de la forte T je lifois déjà fur fon viiàge, que fa pre
mière colère étoit éteinte, &c qu’il goûtoit parfaitement t  out 
ce que je lui dîfois. Il en convint bien-tôt ; Sc il avoua es 
même-temps 5 avec une iincérké tout-à-fait louable dans- un 
Prince abfolu , que les difficultés qu’il m’avoir faites ? & ce 
qu’il m’avok dit de dur ? ne partoient véritablement que 
d’un cœur accablé d’un poids bien plus grand rque eelrn dont 
il s’étoit plaint d’abord 5 en parlant de la Cabale fédirieufe ; 
c’eih celui des chagrins domeftiques , que lui caufoient la 
Reine &  la Marquife de Verneuil.Ces paroles qui ne me pa
rurent malheureufement que trop fincéres 5 firent changer 
de fujet à notre conver fanon.

s?o M E M O I R E S  B E  S U l f c t ,



* L ’amour que Henry av-ok pris pour Mademoïièlle d’En- 1:604. 
tragues, fut un de ces coups malheureux5 qui répandent un 
poifon lent fur toute ia vie ; parce quele cœur attaqué dans 
le vif j fent à la vérité tout font m al, mais par’ une fatali
té cruelle, n’a ni la force , ni la volonté d’en guérir. Ce 
Prince effiiya toutes les hauteurs , les inégalités (26), les 
caprices , dont eft capable une femme hère Sc ambitieufe.
La Marquife de Vemeuil avoir aifez d’efprït ? pour conneî- 
tre tout i’afcendant qu’elle avoir fur le Roi ; &  elle n’en 
ufoit, que pour le défefpérer. Elle ne fentretenoit que de 
fes fcrupules, fur la facilité avec laquelle elle s’étoit rendue 
à fes délits : fcrupules, qui l’impanentoient avec d’autant plus 
de raifon 5 qu’il r/ign croît pas qu’elle lesoubiioitfans peine, 
avec des perfonnes d’un aifez médiocre étage : Bien-têt ils 
ne fe firent plus l’amour , qu’en fe gro-nclant. Henry achetoit 
fort chèrement des faveurs , que rien n’aiTaîfonnok de ce qui 
fait le piaifir des coeurs tendres ; qui, pour comble , en- 
tretenoient un divorce prefque continuel , entre lui &  la 
Reine fon Epoufe.

Cette Princeife de fon côté, qui tenoit de la nature une 
humeur aifez peu prévenante, &  de fa nation, un penchant 
violent à la jalouhe, ne pouvant faire fentir à fa Rivale, tous 
les effets de fa haine, s’en prenoit à fon Epoux ; &c ce mal
heureux Prince étoit ainfi expofé à deux femmes, qui n’a- 
voîent rien de commun entr’elles , que de confpirer fepa- 
rément à lui ôter toute forte de fatisfaction. Toute la peine 
qu’on fe donnoit pour les rapprocher l’une de l’autre, étoit 
perdue prefque dans le moment même. La Reine revenolt
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(2.(S) Il les lui reproche dans quel- sj 
ues-unes des Leurres , qui nous ont j 
ré confervées parmi les Mff, delà j 

Bibliothèque du R o i, où on les voit j 
écrites de la main meme de ce Prin- ; 
ce. » j ’ai bien connu par vorre Let- j 
« ire , écrit-il à cette Dame , que j 
w vous n’aviez pas les yeux bien ou- ! 
« verts, ni les conceptions auiïi car 1 
17 vous avez pris la mienne d’un au- j 
13 tre biais que je ne i’enrendois : ; 
« Il faut celTer ces bruiquencs , iï I 
» vous vouiez i’enriete poiTelhon de | 
«mon amour', car comme Roi &  ; 
a comme Gafcon, je ne le fçais pas l

j « endurer : aufiî ceux qui aiment 
« parfaitement comme moi , veu- 
« lent être Hâtés , non rudoyés &cc. 
« Vous m’aviez promis , di -il dans 
a une autre, d’être Page *, pui fque vous 
« ne pouvez douter queleîlyie de 
« votre autre Lettre ne m’ait cfrenfé 
« &c. <f Entr’autres Originaux de 
Le très de Henry Le Grand , que 
poiféde M- le Duc de Sully d’au- 
îouai’hiu j il y en a une de ce Prince 
a fa Mai tre de. Yoyez le Recueil des 
Lettres de Henry le Grande nouvel
lement imprimé.

T c i j
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auiE-tot à éxiger de Henry un facrifke , qu'il ne pouvoir lui 
accorder : A le refus qu'il lui en faifoit , quoiqu'accompa- 
o-né de toute la douceur , &  affaifonné de toutes les cem- 
plaifances polubles , lui étoic ii fenhble , qu'elle en oublioit 
tout ; &  qu'elle travailloit elle-même à entretenir la caufe 
de fes propres chagrins , en retranchant des droits d'Epoux:, 
tout ce que le cœur doit y mettre de tendre &  de préve
nant.

' Elle fut bien-tôt informée de la pro.meiFe de mariage', que 
le Roi avoit faite à Mademoifellé d'Entragues : c’eft celle 
dont on a vu plus haut, que je déchirai l'Original, qui fut 
refait par ce Prince ,* & elle n'eut point de repos , quil ne 
lui eut promis de retirer des mains de fa MaîcrefFe , cette 
Pièce , que tous les Eccléiiantiques lui aifuroient pourtant 
être nulle de plein droit : E t Henry , par pure complaifance, 
prit enfin fur lui de la redemander à la Marquife , Sc d'un 
ton , à lui marquer qu'il ne vouloit pas être refufé. Il venait 
de franchir ce pas, lorfqu'il vint à i'Arcenal : l'effort qu'il 
s'étoit fa it, le peu de fruit qu'il en avoir retiré, ôi les dis
cours dont fa Maitreffe avoit accompagné fon refus, dans la 
converfation qu'il avoit eue ia veille avec elle y étoient ce 
qui avoit porté dans fon cœur, une atteinte ii profonde.

La Marquife de Verneuil entra dans un emportement, 
furieux, lorfqu'elle entendit parler de rendre la promeffe en 
queftion ; &  fans ménager fes termes, elle dit à H enry, qu'il 
pouvoir la chercher ailleurs.- Ce Prince, pour n'en pas faire 
a deux fois de ce qu'il avoit de défobligeant à lui dire,fe mit 
à lui reprocher fes Kaifons avec le Comte d'Auvergne fon 
Frere, & avec les féditieux du Royaume. Elle ne daigna pas
répondre à cette accufation : ôc prenant à ion tour le ton 
de reproches, elle lui d it , qu'il lui éteit impoffible de vi
vre davantage avec lui : Qu'en devenant vieux, il devenoit 
défaut &, foupçonneux Qu'elle ailoit rompre avec- plai- 
fîr un commerce, qui n'étant pas a (fez bien récompenfé, 
pour lui être agréable, »5 ne lui produifoit pour tout, difoit- 
>3 elle , que la jalon île & l'indignation publiques, et Elle s'é
mancipa à parler contre la Reine, en des termes fi mépri- 
fans, que sil en faut croire Henry , il fut fur le point de la 
fouffieter. Il la quitta bruiquement, pour n'en pas venir juR 
que-ià j mais plein d'un dépity. qu’il ne s'emhatraffa paŝ  de
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lui cacher, &  en jurant quil lui feroit bien rendfeelaThro- ; 
meffe, qui avoir excité cet orage. ■

Après tout ce détail v qui rallumoit encore le courroux 
de H enry, en me le faifant ÿ il fut forcé de convenir , &  je  
m'en ferois bien douté fans cela , qu'il fe réfoudroit bien 
difficilement à tenir tout ce qu'il avoir promis dans fa colè
re : Et fui vaut la pente des Amans, qui ri ont jamais tant 
d'envie de louer ce qu'ils aiment, qu'après qu'ils en ont dit 
tout le mal poffible ; il retomba fur les bonnes qualités de 
fa MaitreiTe, lorfqrielie étoit une fois fortie de ces accès de 
fougues de de caprices. Ï1 loua avec cranfport les charmes 
de Ton commerce , l'enjouement defdn eiprit, fes reparties 
pleines de vivacité &  de fel. Ce que dïfoicce Prince, n'étoit 
pas fans fondement ; &  l'oppofidonqu'il y  joignoit, de l’hu
meur de la Reine, le lui rendoit encore plus fenfible: »Je 
« ne trouve point tout cela chez moi, me difoit-il j je ne re- 
« cois de ma Femme , ni focieté, niamufement, ni conten- 
« tement ; elle n’a ni complaifance dans l'efprit, ni douceur 
» dans la converfatîon ; elle ne s’accommode en aucune ma
ïs niere, ni à mon humeur, ni à mon tempérament.- Lorf- 
îï qu'en rentrant chez m oi, je veux commencer à lui par
is 1er familièrement, 6e que je m'approche pour fembraifer 
ïj ou îa careifer ; elle me fait une mine ii froide, que je fuis 
» obligé de la quitter là de dépit, ce de m'en aller chercher 
« quelque confolation ailleurs ; Ma pauvre Confine de Guife- 
ïï eft tout mon refuge, lorfqu'elle eit au Louvre ; quoiqu'ei- 
ss le me dife bien mes vérités quelquefois ; mais c'eit de fl 
js bonne grâce, que je ne m'en ofrenfe nullement, & que je 
33 ne laiiTe pas de rire avec elle. « Telle étoit en effet l'hu- 

■ meur de ce Prince : Ôc peut-erre que la Reine n'a dû s?en 
prendre qu’à elle-même, de ne l’avoir pas tiré des filets de fa 
Rivale, ôc dé pris de tout autre commerce de galanterie : Du- 
moins , il me paroit que c'eft avec toute la fincérité <k la 
bonne intention poffibles , qu'il me preffa, en achevant ce 
difeours, d'engager la Reine fon Epoufe, à s’accommoder à 
fes maniérés, Sc au caractère de fon efprit.

Je prenois la parole pour répondre, &: il y a voit en effet 
bien des chofes à dire fur tout cela ; îorfque nous fumes in
terrompus par MM. D e-V ie, de Trigny, de Pilles, de For
m a fîcautres , qui entrèrent en ce moment, & dirent, qu'il

L >
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ï 604. y avoir .plus d’une heure, que coût le monde attend oit ; & qufil 
éroicii tard, qu'on 11e pourroit pas tout finir dans.Ia matinée. 
Le Roi les fini v it, après m'avoir recommandé le filen ce ; &  
il entra dans la Salie, oit le refie du j our fit les deux fiai vans, 
furent donnés tout entiers, aux affaires qui.fiav oient amené. 
La Lieutenance de la Grande-Vdiene en Guyenne, fut ac- 

n. ¿cBkcfc, cordée, à ma follicitation, à Biçofie, qui éroic à fon fervice. 
sécifinlcdesri' nomma un Gommiífaíre, pour aller démolir le Fort de 
asnee*. Craon. Je laide le détail des autres petites difpofitrons fem- 

b labiés.

fil■ s'Ai

Au premier moment de loifir , le Roi ne manqua pas de 
renouer avec moi la -converfation interrompue. Ce qui en 
étoit l'objet, tenoit fi fortement au cœur de Sa Majefié , 
qu'elle m'avoit écrit Billets fur Billets , pour m'enjoindre 
d'entreprendre ce rapprochement de lui St de la Reine., qu'il 
m'avoit propofé. Je yoyois bien qu'il y avoir des rifques à lui 
obéir ; U n zèle trop aident St trop franc , auprès de deux 
Perfcnnes de ce rang , expofe fouvent au reifentiment de 
l'une des Parties, St quelquefois, de toutes les deux : d’ailleurs, 
je me rend-ois jufiiee, cet emploi me convenait moins qu'à 
perfonne ; parce que toutes ces petites tracaiferies ne font 
point dans mon humeur.

Je réfolus donc de ne rien oublier, de ce que je crus ca
pable de porter Henry à prendre de lui-même, le feul parti 
raifbnnable ; R ai fie ns fi exhortations, éxemples ; tout fut em
ployé de ma part, pour lui prouver, qu'il ne tenoit qu'à lui 
de fie mettre une bonne fois, St pour toujours, l'efiprit en re
pos : Qu'il ne s'agi doit que de prendre le ton de Maître avec 
tout le monde ; d'obliger H  Reine à renfermer en elle-mê
me fa mauvaife humeur, fes reproches, St fur-tout fies plain
tes en public, qui ahoutiifioient toujours à des éclats feanda- 
leux ; St à l'égard de ceux qui empoïfonnoient l'eipnt de 
cette Pdnceife, de punir fiéverement la plus petite parole, 
qu"ils oieroienc lui rapporter , ou proférer contre Sa M a- 
jefté. Je repréfentai à ce Prince, qu'il ne lui en ooûteroir, 
pour affdrer fa tranquillité, que la plus petite partie de ce 
courage St de cette force d’efiprit, dont il avoir donne tant 
de preuves, dans des occafionsd'une tout autre confequence : 
Que fa réputation fouffroit d'une foihleiTe prefqu'incom- 
préhenfible dans un fi grand Prince. Je lui fis voir, que



teue Souverain peut fans tyrannie , et par le ,feüf droit:,;de- 1:604. 
la place qu'il occupe, exiger de fes Sujets & de feaCdurti- 
fans  ̂auiii bien pour fa Perfonne , que pour idn Etat^ f  o- 
béïffance néceffaire à tenir tout dans la fu b ordination &  
le reipect ; & qu'il n'eft nullement blâmable , de châtier 
rigoureufement ceux qui fe mêlent- de troubler le repos: de 
fa Maifon. Aux repréfeiitations , je joignis les prières : je 
conjurai Henry ,, à jointes mains & Îesdarmes aux yeux, def- 
fayer fufage de fon autorité* L'état où- je le voyois, excicoit 
toute ma fenilbilité.
- Il eft certain que ce Prince n’avoit que ce parti à pren

dre ; &c je n'ai jamais bien- compris pourquoi il y  répugneit 
fi fort. Il fe format des c onfèilss: qneqe.lui aveis donnés à 
Blois : & la différencequ'il y trouvait avec ceux que je yo-u- 
lois lui faire fuivre en ce moment r lui donnant une efipèce 
d’avantage fur moi ; il me fit entendre avec quelque forte de 
fatisfacHon, que j’étois peut-être autant que lui , la caufe de 
tout ce quiarrivoit. Mais cette différence , .àbien l'examiner,
B'avoit rien de réel : &  lorfque je détournai Sa Majefiéde 
recourir à une voie dont les fuites pouvoient être fort dan- 
gereufes ( c'eft tout ce que je puis dire fans trahir le décret, 
que je lui vouai alors ) ; j'étois bien éloigné d'exclurre des 
moyens fi faciles Se fi peu violens, qu'on ne- les blâmeroit pas 
dans un fimple Pere de famille , pour la tranquillité de, fon 
DomeiHque. Àufii Henry fut-Îl réduit à me dire , - que il 
je le connoiiïois 3 je verrois qu'il lui étoit impoifible d'n fer 
de la moindre rigueur envers des perfonnes qu'il avoit ac- 
coutumées à vivre familièrement avec lui , êc fur-tout en
vers une femme.

- Il ne me reitoir plus qu'à lui dire, qu'il châtiât donc fa 
Maitrefïe , &c qu'il donnât toute forte de fatisfacHon à fon 
époufe. Il me prévint encore , en me difant qu'il étoit prêt, 
s'il le falloir, d'ôter à la Reine tout ombrage; pourvu qu'il ' 
fut afïïiré de la trouver après ce facrifice telle qu'il la fou- 
haitoit : mais qu'il prévoyoic qu'il fe gêneroit le refie de fa 
vie fans la corriger ; parce que cette PrincefTe, en croyant 
fuivre les mouveinens de la ration, ne fui voit en effet que 
ceux de fa bile. Pour me le prouver , Henry rentra dans une 
longue énumération des défauts de la Reine, dans laquelle 
il ne me répéta prefque, que ce qu'il m'avoir déjà d it, fur le



1 :̂04. plàiiir qu'elle trouvoit à le <éontratier .de à le fâcher. Il-ajou
ta feulement-j, qu elle laf ayok fak- voir en toute oecâfton^ 
une haine h forte, contre fes enfans naturels 3 quoique nés 
avant qu’elle fut venue en France -3 qnaTûrémerit eile/nTn 
reviendroit point. ; Il s'étendit fur le peu dé gratitude qu'elle 
avoir toujours montré^/tant p ou rfo  bons traitemens, que 
pour l'attention qifil avoir à da prévenir dans tous les Se- 
foins qu'elle pouvoir avoir d'argent 4 quoiqu'il n'ignorât pas 
gu'elle ne le recevoir que pour le répandre fur la Eéonor 
8c 'fou Mari } de fur quelques autres qui donnoîenr les- 
plus mauvais confeils. Il me prit à témoin , que jamais R ei
ne de France n'avoit reçu tant de libéralités : de il eft vrai

3-3é M'-EMrO TR È 'S-B  E . '''

que pavois été le premier à les favorifer ? &  à les faire folli- 
citer p a r  mon Epoufe 2  eh quoi je n'agiilbis uniquement 
qu'en vue de la paix qui s'achete iouvent par ce moyen 3 &  
toujours par l'Ordre même du Roi. De la manière dont ce 
Prince s'emporta contre Concilimi &  fa femme 3 qu'il trai
ra de Créatures d'Efpagne , de d'Efpions du Duc de Flo
rence ; perfonne n'auroit voulu certainement -être .en la pla
ce de ces deux Italiens mais Henry s'en tintàfereproclierà
lui-même de n'avoir pas fuivi le confeil ? que j'avois pris la 
liberté de lui donner 3 iorfque la Reine vinten France , d'em
pêcher toute cette race Italienne de paiter les Monts avec 
elle.

Ea concluhon de tout ce long difeours fut la même que 
du précédent : qu'il falloir que je tentaiFe par les voies les 
plus douces, d'amener la Reine à condefcendre à tous les 
délits du Roi ,* 8c fans qu'elle pût foupçonner que j'agîiie par 
des ordres fupérieurs. Henry m'en pria y de me le recom
manda avec toutes fortes d'in-frances ; en difant qu'il ne 
doutoit que je n’y réüiiife. Il fe rappella une occailon fem- 
blabié , où j’avois gagné fur cette PrinceEe , qu'elle écriroÎE 
au Roi fon Mari une Letttre , à laquelle aucun de ceux qui 
s'en étoient mêlés ? n’avoit nu la réfoudre.

fin  ôm dix - feptiéme Livret

v
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E Lazard m’offrit , précîfénfâitdaml^^n?^^ i 604- 
que"tout ceci fe paEoit .̂  une occafion, quim e. 
parut tout-à^faiu ifavorable à réxeentionde 
la com iniiii en jd 0 nr qe venais- d’être,chargé au
près de .la .Reine. -La.mameredapius: ordinaire 
d’accorder des grarifications.à cette Princefïey 

c ’étoit, ou en créant en fa faveur r des EditS' pareils; à-ceux ■ 
dont j’ai parlé cy-devant ; ouen iid iaifant toucher despots- 
de-vin fur des marchés &  d es traités  ̂q ffe lie fY ^  -
la protection qu’elle leur donnoit * &  c’êtoit:toujQurs;parmes 
mains, que ces Edits ou ces marchés: paiToient , ayant que 
d’avoir leur effet ; fo.it qu’il fallut nommer 5 éxarainer >:,qu 
autorifer les perfo unes qui y avaient part.

On vint un jour offrir à la Reine quatre-vingt nulle.E- 
v-res , pour faire -rendre un E dit, qui concernoit Les ÔiKclers 
des Gabelles du Languedoc. Elle envoya (Y) d’ffrgauges me.

{1} Florent d’Argonges, Tréforier de la 'Maifon de la Reine : Son - Fais
T&me î  I. V ù
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p b ä ^ R d m  ̂ R-me fairèpart d e R  proportion. '¿feLêj^ndis 
à d’Acgouges , que Sa'Majefté pouvoir, fans un-’-grand-pré
judice dm biën paiblic 5i -lui accorder la ..grâce qu’elledeman - 
doit ; mais que je ne croybis pais .qiieda--Reine -prît' bien-fön 
temps pour idbtenm qle Roi in ayant paru fi mécontent-de 
quelques-uns des.-: derniers . procédésde - cette Princeilè,, que 

, jé Crargnois:;-bien-:squ-il A u t  pàscette complalfance pour 
elle * :â  elle - ne -commençoit du ■ •-moins parldppaifcoen- quoi 
je/prenoisia liberté ddlulofirir mes confeilsêi: mespemesp 
iuppofe qu’elle crût qu’ils puiient--lui être utiles en cette ren
contre, comme iis Favoient i t é y  uelques 'àutrès'LoisdLa Rei- 
ne accepta lé  promit tout, ¿tentée.pa-pmne fômrne|i çonfi- 
dérable. Elle crut qu'elle réüifiroit, comme auparavant, en 
écrivant au Roi une Lettre fioi^-foumife : Elle décrivit, Sc 
m’envoya chercher pour me la 'faire- voir ; en fe montrant 
difpofée à y changer tout ce que jepugerois à propos.

Jamais démarche ne lui âvoiqtant coûté à faire. Elle avoir
une fi grande averfion pour la Marquife de Verneuii, qu’elle 
daiguoit à peine prononcer fon nom : mais fi-quelque •'chofe 
lui en. rappelloit Fidée ; tous fes geiies ? fes mouvemens, & 
fon iîlence même,-exprimoient au naturel ce qu elle ne vou
loir pas dire. Comme il étoit -néceiTaire de l’accoutumer à 
entendre parler de fon ennemie ; je la mis tout ouverte- 
mèntfîir ce chapitre : & alors elle£e;fbu|àgeai, endormant à 
laMarquiie mille épithètes, des plus fbttesé Elle d i t , qu’elle 
ne fe réioudroit lamais a  regarder de bodœ ii une fiemmei5
qui ofoit fe comparer à die ; qui élevoit fes Enfans, dans les

que
lëR oi, aveuglé par fa paíficmyíe A r e  A ta c h e  Ia-i'éprimer.

Je commenoai par prendrecpart à fes chagrins : mais en 
les liant avec fa conduite envers le R o i, je ne laiiTai pas de 
lui'faire fenrir n. bien (on to rt, qu’elle refit une fécondé'Let
tre , telle que je la lui dictai. Elle Fenvoya porter au R o i, qui 
i’ avoit laifiéè à Fontainebleau od’oû if étoit revenu à Paris.
D ansja joie, qu’ilen  e u t,il  y fit une réponfe'aifez douce &  
'¿¿liez polie, .pour qu’il darnaturerlemerit sdtcendrÉà une 
répliqué ,iur le- même ton, delapart delà Relue : Mais mal-

fur premier 'Président ciu Parlement '¡; d L c s rê t au  Cocieil, Royal. 
Bretagne , &C m ounu -Concilia: i  j ■■ m



keoreuièment ,, dans-le temps, qu’onda^rendoiqà-laSëtBegies 
Emilfaîres bai- fi rent-entendre, que le:Roi if en étoitpaf déins 
allé ,.à fbmotdi naï Fq,:chedaMatqriiè; dpfonriy é.tôitrdiBèr- 
ti- de fa crédulitéq ôt leçreixe : Ce qui liai ë t. oubëerytcmty ce- 
qu’elle venoic de promettre. Elle dît , que 1 e Reidaer om p oit:
£t au-lieti' d’écrire elle fe contenta de répondre ,an-porteér 
de -la- JLettre de Sa -.MajefM: ̂  d ’un ton fec &r-dédaigneux^ ,> 
qu elle n’écrivoit poin t, ; parce .qu’elle s’attendait à voir! le  T 
R'oide lendemain ». comme il id -lui%manddib Le Roi fÙtîpf- 
que ? comme il.le de voit: être.:, de ceïproeédé. : II ne putden 
taire. Ceux qui l’entendirent »détoient pasgens'à temrd-a 
choie fecrette , comme inoi». à-qnçlhcécd^Rdanàde^ prerniér 
mouvement tToucfut rapporté départ ;$c d ’autrevpdtdesvcar- 
tes encore plus brouillées qu’aupaxavant. - ’y -d .̂yAy.èxdo-i 
- Me revoiiàen campagne., poutappaifer cenouvaau débat: 
Mais que pouvois-jc attendre 1 tout-au-plus,, un intervalle de ■ 
calme, qui ne durer oit pas plus long-temps que tous desrauù 
très, tant que Sa Majefté ne- prendroit. pas de ienlpartireâL 
,cace. Je le lui pcopofahencore. jou^queimiapasBçm 
voyé chercheripar Ra^ Vareune ».pour .cLercheCiCniemlde 
quelque confoladon à fes chagrins,- qui déyenojent euifans 
de plus en plus ; je le trouvai dans l’Orangerie,des Tuile
ries,, où une ondée de pluie Favoit obligé dientrer.:. Gom- 
me il me répétoit ldns celle, de lui -dire ee: que. je-ddnon- 
feillois de faire ; &  que. fur moni r e fu s il  me léjcommanda 
abfolument : *s Faire paffer la Mer ,d ai dis-je »-d’un coté, à 
ss quatre ou cinq personnes., &  de Fautre, des.; Moûts à au- 
« tant. « Le Roi me répondit,;-queda moitié'de ce confëii 
pouvoir s’éxecuter fans peine-; rien ne Femfïêehancdmferde 
rigueur envers- des fédiueux-, qui con-fpîr.oienr^dàns--  ̂Gbur : 
mais qu’il n’en étoit pas de même des Italiens ; pardoqu’ou- 
tre qu'il aurok tout à craindre de cette Nation vindicative, 
il perceroit la Reine d’un trait , qui la rendroit implacable , 
lorfqu’elle fe verroit enlever fes Favoris.tLJn tempérament 
forc-ënguiier » que: ce-Prince crut ' pouvoir apporter » en 
rédecliifiant fur ma propoiirioii » fut de fairè cGnfentir 
cette PrinceiTe elle-même , à ce que je  lui confeîi lois. H 
s’y arrêta, comme h la chofe eût été poffi-ble ; &c il vou
lut encore que je nieraployaiïede toutes mes Forces, à opé
rer ce miracle ; en me promettant que il . te;,réüëilFoîs,..d

.. -L T V  R  E D î X Æ 0 ;! Æ ; î S | .  . îjÿg ^



r iâ M p ir  dès ce moment ;à routes fes amourettes. Vpilàdà 
nouvelle Go-mmiffion-que. je ' reçus- de-" ceÆ dnce r èfuRme 
■ laiiTa m éditer-x dit-il,- -fon lès ruôyeds ,d’y réüifiryfkconn- 
nua feiil fa promeuade dans le.' jardinv4  la pluie s’étant 
paifée pendant notre entretien;- -

Je -ne- débutai" pas auprès de la Heine pardui demander , 
de prime abord un oonfenteraent , que je, ne la voy ois -pas 
difpGfée donner :: je  crus que d l’on pouvait trouver lê 
moment favorable pour Idbtem r, ce ne fer-oft qu’à-da: fa- 
veu rd ’im parfait raceom-mo dera en t entre Redrs--:Majefi:és' 
Jly- travaiMaf avec .tasr.:#âifiéuité; r  que je ]es--v nemis .enfin 
dans la meillem;e:idtelHgen-ce;.;où. elles, euffent .}amais --été: -: 
onjconvint'd’oublierde paiiè y!-St de fermer à f  avenir, fo -  
reiile à tous les délateurs^ Ge' calme-dura troisiemuin esqSt 
pendant ce tempsdà , i a  Cour fut .pleine:-deç joie &  ■ de- dï~ 

■ y-ertifièmens cmais de., nouveaux Îcratagêmesdei la- Marqui- 
fe de Ver deuil- r  ayant enfuit e produit leur, effet ordinaire 
auprès^de:la> Reine y-par k;-moy£B;des. mauvais- rapports 4  
coûtes, ces- donnes réfelutïons s’évanouirent, encore : St- il 
fallut revenir a  tenter,,; comme une dernière reiïbiircé , Fex~ 
pédiënt quele R biavoit propoféL - ■

O11 peut .juger- de quel air la Reine reçut la propoiition -r  
de renvoyer avec quelque forte: de:; h o n te le s  perfonnef-de 
fa Maifon qu’elle airn-oit le plus.. Je m’ymtois “bien atten
du ; fit je  n’avois rien efpéEé>‘qué.tdë''m:@n' opiniâtreté -a re- 
venir fervent à la charge ’. mais cette PrinceiTe fut toujours 
ihfiéxible r  dc pour, tour :dire , Henry, tenoit ii - mal;-de 
fon côté la p a rôle qif ilm? avoir donné eq de.-payer c.e. facriëce y 
■ par celui de tout autre attachement qu’à fon Épouïè; qu’elle: 
tiroit de-là fes: meilleures râlions , pour ne, pas ie-rendreaux 
miennes;.. ■ " ■ f  -.. -m. a

Ce que j’avois prévu , arriva. La Reine , aigrie par- -ceux 
que j’attaquois direciement,. commença à me chercher que
relle à* moi-même-. Elle, fe plaignît-que’-je,ne lui ayois pas 
tenu parole ; comme s’il avoir été.’ en mort pouv oinde fépar er 
Henry de fa MaitreiTe. : mais je ne manquai’ pas déduf -faire 
remarquer,. qu’elle tenoit bien plus, mahla fîenne. * &  que ” 
par-un car ail erq.de froideur. & ¿ ’antipathie.,: que. tant de 
récidives faifoiênt regarder :àu Roi , comme incorrigible.y 
elle éfoit dlç-mcme. la caulè du mal: qu’elle m’imputoir» Je
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loi: cirai-Madam e de Guife, comme m cxem p le qmèljeidu-. * £ 04*; 
poit du- fuivre 3 pour - fixer fur elle- lexeeun &  refpritrieiSL 
Majefté» Elle fe plaignit- enfuite dans le public^- que- jeqne 
faifois pas de fèsiÊèitre&3; tout le cas que je de vois rq’èufiis: 
averti par la femme de Gonchini, la moins déraiibnnabie. 
encore, de celles à qui-elle donnoit tour pouvoir fur eliev je: 
répondis h ce‘ grief , qu’il étoit vrai que je n’avois pas tou--. 
jours égard à celles, que je. vo vois écrites delà main de quel
qu'un de fes Secrétaires ; parce qu’elles broient 3 ou.dic
tées fans fa-participation , par d-mgehes iolficiteurs-quiabu^ 
frient de Ton- nom-, ou écrites dans ldntenciom.de me faire 
porter la haine d'un, refus auprès de £££te Brincdfe : mais, 
que pour celles quim’étoient écrites-det;ia. propre main, je. 
d éfi ois q u’on pût me convaincre de -if yrivoir-pas; répondu,- 
avec tout le refpeét $c la déférence poifibles.- je --:

E t pour ne rien difiimulery il étoit befoi-iï-que je m orap- 
pellaiïe mon devoir auiïï fortement que. je faifols y pburne- 
pas m’en écarter à Y égard de cette.. Prince (ïe- II-ri y- avoir 
aucune fin à fes demandes- La-fente' dépenfe. pour- te eou^ 
tant de fa M aifon, coûtoîr- au Roi-tous les ans , trois: cens, 
quarante-cinq mille livres. Tant de gratifications , de Bots- 
de-yin , d’Edits créés en fa faveur. , ne pouvoient' fuffîre 
à toutes fes autres dépenfes. Elle engagea un-jour- , do dé
pit r ;ies bagues êc joyaux, ou plutôt ceux-des'Reines,do 
France ;&  ton fut obligé de prendre au Trefor Royal y de. 
quoi les retirer. L ’Edit des Exempts en, chaque Paroi-île  ̂
fut paiTé à fon profit..Quelques Receveurs de RouergueSe. 
de Quercy , étant demeurés arriérés dans, le .payement de, 
leurs deniers j elle les fit appliquer à fon profit.- Eile- voulut 
faire les frais de la noce de 1 Italien Sanri pfan-Qapdmier.q 
St elle me demanda.- pour cela fix cens livres> cc qui n’efb 
qu’une bagatelle : mais c’efr principalement, dans ces baga
telles , qu’on peur juger des difpofirions de T erp rit des Brin- 
ces,, par rapport àToeconomie..- Que. pou vois- je faire, trou
vant uiTÎnconvénient égal , à -lui accorder tout,.ou à tout 
lui refufer? finon r  de refufer' en,effet, tout ,ce. qm'intéreiL 
loir véritablement 1-a yuftiee ê£ le bien de l’Etat dtempêp- 
cber , dans ce qu’on ne pouvoir ie.difpenierd’accordery,:&r 
fur-toun par rapport à ces Edits, toute vexation dans .la 
levée, des deniers. Quant aux démêlés perfonnels de. Leurs,
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que je m ’oceupois détourés ces'■ ^aGàÏÏ^j^^mèffiq^es;j?jê/ 
compris à la in , que c’étoit-Ià de cesOhoief, qu’il ' faut ' liiR  
fer aux feuls intéreiTés à démêler ehtr’eux. Je rerirai donc 
tout doucement mon épingle du jeu ; &  je laïffai de grand 
eoéur le champdÎbre’ a Sillery, dont le' Roife>fervoit--auiR i  
iLriouvoit quelquefois qù’id manioit refpfït;-dé. cés detix 
Rames1 plus dêueénient que moi :je  n’ar paRde/peine a ie  
croire. Je ne-fçais ni dater, ni déguifermid'pénfée‘:,ÿ-ê£%è 
manège ne demantfejùe èoHiplaifance: êe diiEmulatioA:dàns 
quoi rihrfy a1 rien àfêfperer } Ôc ' tout adraindte j  -O:1 double
ment a craindre pàr*Mrpart-q-u’ont ■ ici F E p o ufe ■ écdadVidl-- 
treiïe. On vientde le voir, quant àla  première": je puisyaùiit 
en parlèr avec pleine eonnoiiildncè,? pour ce -qui regardeeel-- 
le—ci. Si je n’avois pas pris mes meteres bien juile p je ve
nds de niquer ? il n’y avoir que pen de jours , de m etreu- 
ver la victime de FAmant Se de ‘la- iMaltredet YoicRen' 
quelle occafiori. O

Dans le temps que les -fa jets de plainte Le mekipliaiené ~ 
de jour en Jour entrOHenry de la Marquife 'de Yerneuîtpye 
fus députépar le Roi , pour faire à cette« Dame "des • plâgfefë* 
glans reproches. Au lieu de déchirvA :d,;àvoner -ion td ftp  
éifede prit fur un ton iî haut, que jOne dêifeipérai pas cette 
fois , que la- fcène ne finît par une-rupture éclatante : ce qui 
étüic tout ce que je fouhaitoîs le plus. ;̂ on-feulement'elle 
fefufa de donner la farisfacüon que Sa-Majeffé lui deman
dait ; mais elle parut encore rt réfoluë à rompre tout com
mercé, avec le R o i , qu’elle alla jüiqu’à medoMiciter avec 
les -plus fortes inilances, de travailler à lui faire'agréer cette 
réiolution , comme important également à tous les deuxj 
SL à 'vouloir que j’écriviiTe, auffi-tôt' que gallois être retOuh- 
né chez m oi, une Lettre à Sa Majeilé y que nous coneerriR 
mes enfemble, & où elle employa-des LermeR allez forts- y 
pour me faire juger qu’elle agiRoit fincerement. Cependant 
lâ’êoïmbiiïàfxce que j’avois^du car Aère de dette- femme , m:è 
xaifant craindre qu’elle ne défavouât ce que'je manderois au 
R o i, &  qu’elle ne me fit palïer pour avoir cherché par de 
fourdes pratiques, à la brouiller avec ce- Pr imeedce qudl ne



m’aurok pas pardonné ,-tout fiuàulgeupqLiLétok;L$>àree 
que fur 1?article dmccenr ■ , il poufifoit la -vivacité^fqrclqim: 
je-pris -la précautiGuÆeavcyer . cette Lettre à la Marqtuîèq 
avant que de la faire remettre à 5 a Majefté ; ;;6cje  luM-s-dire 
en même-temps, 'Qu’-éfie la. lut &  réxaminât attendvement^ 
afin quelle vît que je n’ayois rien mis dans cette Lettre^ 
qui ¿toit fort longue*, au-delà de ce qulelie-m’avoit dicté 
elle-mêm^ '^'q-u^eile me mandât, fi je n’avois -pas ohfervé 
fc rupu le ufement la teneur de i espar ©les. J’enj oignis- iurrom 
tes chofes an porteur , de ne me rieirrapporter.de bouche;, 
mais d'obliger cette Dame àme marquer par-écritg cequ'elle 
troaverok à y changer ,&■  source qifi elfe av oîr à>m e - dire.

Elle avoit déjà beaucoup relâchéd-e-1 a févédtédevfapre-. 
nlîere réfolution : monDomeki qgeq’en ap perçut,- en - ce 
qu’elle chicana iur les termes lui témoigna rien être pas 
farisfake ; quoiqu’elle nepariàt point de fiipprimer la-Lét- 
tre. M  o n. Com miifi g  nn al re-, qui vit q-u?elle le renvoy ok,,après 
toute cette vague déclamation, fans rien de pofitif, &c qui fe 
fouvenoit de' mes ordres ; lui d it , qu’il avoit la mémoire 
mauvaife , & la pria de mettre par écrit , ce qu’elle -vendit: 
de lui dire j afin de ne pas l’expoier à être grondé, pouravoi-r 
oublié , ou mal rapporté fes paroles. Elle comprit bien rout 
ce qu’on ne v oui oie pas lui dire ; mais elle étoit engagée 
trop avant, pour reculer. Elle prit la plume, $c nfécrivit 5 
Qu’elle approtivoit la Lettre , à un mot près , qui étoit ca
pable, difok-elle, de faire monter le-Roraux nues. Je man- 
dois an R o i, Qu’elle iefupplioit de lui accorder encore l’hon
neur de le voir quelquefois ; mais de n’avoir aucune privau- 
té avec elle : C ’eii ce mot qu’elle adouciiToit ,-en ajoutant,. 
aucune privanté ,  qui pût lui nuire : ce qui mlétok paLbien 
différent. ■

Je ferrai foigneufementla Lettre de la Marquife, Se j ’en
voyai la mienne au Roi , avec quelque eipérance que par 
fierté, u ce rfieft par rai ion , il do nn croît les mains au,: parti 
que prencit fa Maîtreile , &: quil fe lafferok enfin de'rece
voir la Ici d’une femme. En effet, il lut deux fois ma-ter
tre, avec toute l’indignarion &  le dépit ^qu’elle dévoie lui 
donner:«Hé bien : elle le veut, difoir-il, je iefbuhaiteen- 
33 core davantage : 'elle fera prife dans fes propres filets.^« 
Le Roi paricit ainfi feul, entre fes dents, &' à-demfbas- ,
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maÍ5.C'Éo:ñ:.C.oiU-ríer .ne. laîffa. pas de l'entendre* ;ïl:.-leinanda'
■ dupapiec & une écritair.eq êe il m'écrmt- parde, niêai^hoip-. 
me. js un. billet y par lequel .-il, me^prometcoit , 0-ue Iq-.;Luqdf - 
fulvant 5 la Marquife de Venaeuil - reneppic .u n e-L eq fef 
de fa main > qui fe ro k fo i qu'il fçavoît eneore commander à. 
fes paEîons* ¡;ÿ.: ....,  ̂ .

Cette Lettre,-eii dti ré  A vrlL f mais- celle, c k  Lundi ¡ne 
vint point;: Bien-plus-, ce.Frinee .étant luiA fêm o; venu à 
Paris ..j, i l  courut .auiîî-tot chez fa Maitreflë,q;ie fatan t du- 
moins.,- qu'il alloit la couvrir de çonfuEpn ;?-dt.:lui-arrachcî:. 
■ mille repentirs-: Point du tout j-c'efb lui-mêmeqid joua ce 
perfonnage. XÏ défavoua -tousufes A-gens, il fe condamna lui-* 
même : en un mot -, r ífe  mit...a.la-merci de,celle j>qu'il venoit., 
de traiter avec :1e dernier.; mépris. Ce fut alors,, -.q ue. je^m ÿ 
trouvai fort heureux d’être iaiii d’une Lettre de la Marqulfk 
de Verneuil , qui mît un fm m ÿ fb n  , refTentiaaent contre 
moi; Elle crut pourtant ,-que-cetteLettrenefempêchGitpas 
de chercher,à me faire paCer pour un fourbe § f  un calom.--. 
niateur. Je ne. g la n a s  pas-que Henry n'en crut rien en ce 
moment : La Lettre quefe, lui montrai .à fA-rÎenal 5 ledéfa- 
bufa-?* mais, elle ne lui ouvrit point..les yeux-, fur fa perfide 
MaîtreEe. ,11 me dit en me quittant 5-quii alloit bien lui la
ver la cocife : Je ne le crus .points &  le devois-je - après, ce 
qui venoit d efe  paifer ? ..

. Après la réconciliation, entre le B d í &  -la Reine 5 qui 
lit  y comme on f a  vu il n'y a qu'un moment 5 aux dépens de 
la Marquife de Verne uil ; cette femme x qui pour cette fois 
fe crut abandonnée , entreprit de troubler la paix êeeïle 
n’en vint , que trop bien à bout. ILeá étonnant combiende.- 
reEqrcs elle Et jouer, pour réveiller l’amour du R o i, pour 
exciter fa jaloufie , pour s'en faire rechercher yy£c même,,, 
pour s'en faire craindre. Elle employa le fiacre &t le profa-y 
ne : elle fe jetea dans la dévotion : elle fe mêla, dans le Partid 
des factieux ? la tête levée*: elle cherchacoutes les Elles, auxA 
.quelles Henry avoir rendu .quelques afïiduités f & c l lê  Jeun 
Et flippofer des PromeiTesde mariage 5 pareilles,à ceíleq-trelle- 
avok elle-même,; Elle abufade la Eenne , au -point ’de pr.é~, 
tendre en tirer un droit chimérique ? de faire caifer le,.Ma
riage de la Reine : ôc ce qu'on ne croirok jamais, elle trou- 
va des EceléEafds ues , qui la  foutinrent dans fes extrava-.

ganoesj,
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gances;5oqm oferènr faire pubiiqueraenties ba&sjdé: Mariâgeÿ 
qu’elleffe vantoït d'’obliger ie ïfo i à coBtracberavee elle; f e  
même temps , on répaadok -dans le public une infinité- de 
Lettres êc de Mémoires-, dans lefquels on prêtoit des raifions 
aux ridicules prétentions de cette femme ( 2. )„ Henry auroit 
donné beaucoup pour pouvoir découvrir quels en étoient les 
Auteurs: il employa à cette recherche prefque toute fa: 
Cour ; & )’y fus employé comme les autres-

Je ne finirois point, fi je voulois épnifer tous les încidens 
liés à cette affaire ; 6c qui , tout frivoles qu’fis font pour là

je me laife moi-même de traiter un pareil fajet , St de par
ler au -dëfava-ntage d’un Prince, qui m’a donné afileufs tant ■ 
d’occafions de louer la fermeté héroïque de ion cœur. Tout 
ce vacarme, qui n’avoit diantre caufe qu’un fimple^dépit 
amoureux , fe termina à l’ordinaire par un redoublement 
de paifion de Henry pour fon indigfte MaitreiTe , qui porta - 
a-u plus haut point la méfintelligence entre- lui &  la Rei
ne (3). Ï1 étoit décidé, que par une contradiction bien bi
zarre , ce Prince chercheroît toute fa vie fes piaifirs- &  ia 
fàrisfaction , aux dépens de fon repos 5c de fa ianté- Je ne 
m’y intéreffai plus que par ces deux motifs : pouvoisqe voir, 
fans la plus vive fènfibilaté, dépérir à vue d’œil la fa-nté d’un 
Prince, dont la perfoniie m’étoit précienfe ? Il n’eut point 
de maladie mortelle'pendant le cours de cette année y maïs 
il ne donna jamais tant d’occupation à La-Rîviere &  à Du- 
Haurens. Il fut obligé d’ufer fouventde faignées,de: diette 
de bouillons rafraîchiiTans , pour prévenir les mauvais  ̂
effets d’un fan g nol-r Se brûlé, qu’on fax tiroir dans ■ les fré-

{2) Voyez les plaintes que fait à | 
cette occafion le Cardinal d’O ffat, 
contre l’Efpagne , la Savoie, &  fur- 
tout contre un Capucin, nommé le 
Pete Hilaire , de-Grenoble , qui ca- 
balok à Rome, en faveur des Parti- 
fans de la Marquife de Vernéuü Let- 
îr e i du 2'z Février &  î f 0 ¿iobre i 4o j.  
gr d u  i A vril ï 6o z . La licence des Li
beles íatyriques n’a jamais été por
tée plus loin -quelle l’écoit dans ce 
temps-là.

(t) » Le Duc de Sully m’a dit-plu-
Tome I L

« Leurs fois f ceif FAuteur derHiiloi- 
« re de la Mere &  du Fils qui parle 
73 ainfi ) qu’il né lesavoit jamais vus 
» huit jours fans querelle. Il m’a dit 
« aulîi, aiiane fois.entr’autres-, iaco- 
*> lère de iaReine la transporta jufqu’a 
»tel point, étant prochedu Roi , 
« que levant le bras, il eut £ grand 
» peur qu’elle pafïlt outre, qu’il Je 
» rabattit avec moi ns de refpeéè qiril 
» n’eut.défi-ré, £ rudement, quël- 
» le difoit par après qu’il ravoir frapa 
» pée , ¿Ce. « Tom. ï . ?ag. S. 2 ■
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posées .-MdêÎpofîiioïi  ̂rçufi&jetife IL# c o lè re , ib\eliagrm .^im -

quife'de-Veraeàîla ie b t a ^ ^  été laîgaé la veille ,
le roiivrrc, r  comme. -il fe. mettoir à caMe.pour dinérr Ji fit
le ■. yoyàgeude/ febonceanx: avec là Pleine y pour prendrê- com? 
mo<±éoimc^iqs-;Eapxvâe:Bâagiîes:ês de Spa, (4^ b. : " :

Il n’auroit plus/cie-n manqué/à cesi brouilleries dqrneftfd 
pQ^:ÿiaïetti:e;k= combien il y

¿tfittr&mnè.e*dédon coté 1 : c d d e fe u î..hîatkëdfiqid fikédyà 
poktà.HeiiFyiiOïïne -Îçauroit- an. m m xzitë  ̂ denncrcrop; de 
louages ..à iaebucccr; de. cette Ptiiaceifè^è. fa. ibumigeniÿ 
Scefe-jtduÉ à :£©n. défiutéreffement ; • .dans-; -më > firuadtqnr* &à 
eÿ&r^-3fmm f̂:̂ S!ymæ^^é’de^motj^ dé; le;.faire .;aCco®dcF 
zpm c e ; quelle dnixâc;défitéi b S b  déidasadoik̂  
ne,- dçnTànderfc rq.ûe des .daofes-,/peu -.confiderables;;,. ,êc |uftesî j  
i ■ ae coté plidgme ut des eogagemens 5 .qti’op-ayeit, pris avec ell-q̂  
Sr -quelques. éâempdolas^nr* f©a> Bourg drKÎqnh Sa;p>imek 
pàkïib-ÏÏistâtfcnrfuü an, iepèt ■ de la  b a  eceilioa- déelà?̂ çine 
Catne:ri-neiàiMëre^ Qetre? Ptmç eife^fpàdfo,n Gqntrat dé M a 
riage avec Henry ÏL de niïckîce' qudlle/arok-d'eÇefô. en-’.pfor 
pre, apres fes.-EnianS' mâles. ?,à fes Filles. ? pan préférence: aux 
& & n sfiàtutekdé;ioB -::M ari)y/ayoië rierndans. cette dif- 
pqlitron; -i.que. de jjufte.' Cépendant C rad es de alois?,}Çômte 
dAuve^gne  ̂( y)/ipïécen;dpiÊ: -en dépOuillei: 'Mâï^e^itCv.Elle 
içanquoic de-lap:macÎpak,piéee5 qui peuvoitjidlifiep fon droit: 
LeiRèicnterpofa fon autorité y .pour lulen fài^/da&E^c^nT 
munîcatiojx> &: pour lui faite : rendre; laquffice qui 1-uC-étoic 
¿ Û & î; : ; / u. ■.■■■■-' , ; ; n ; b  i ù j ;  ■ d h / V  ;- ' : i ■ IO • 0 1 OU

- èMargueritergaiidâ, cette cqndiiire de d i^ rn i^ ^ d ed éfe^  
téreiTement le refte de fa vie. On ne s’apperçut jamais qu’elle
c'-V,V.'-' '■ ■ "'r.'à'; ::L.
, ?(4) .¡Les Eaux/de-Spa font dans TE- f i 
yêehéidàLiégeq ■ f
. (̂ ): En yeEtu d’une: donation;, que I 
XderiryflEL !m ¡avoit: faite'.-:de ces j; 
biens! Le- Parlement'- conât-ma* en 
îS o fr le  tefïament de Catherine de 
Médieis y &  : des adi ugeaà .■ M ar gue-r 
ritede Valois:Brantôînejdans;le'’fép- ; 
tiéme tome dé fes Mémoires s fag>
38. fait i’érmmération de ces biens., I *i 
confiitanc dans les Comtes d’Auyei.- i

gne , L au rasais. ,X  eye r ou s y  Douze- 
nao, Ghouffâc * Gorreges>Hond:d® 
conrt, Sec.; qu’-ifiait monter à ccnt 
vingt mille li'Vies/ide-.revéna.tfans 
compter / la .dût de eeke^&imç£3k-& 
dep 1 ns ■ de / de u x :cen s :œ il l e; deus;, * o a 
ducatsqui;cniyâudroient aujouï- 
j> d’h u id it-il; jplus/:1 de quaTrecens 
m .-raille, i /avec grande ; -Comité de 
sj meubles , ridiefles , &  préciéufcs 
jî pierreries L  joyaux 3 Srco t-.. ■ ;. j



eut appartenu de il près au-RoiêJada iGuëroi^dayanpage;^ • 
je ne craignois de me^iaireaccuierde-parmaHtér-à r.fem égard- 
On fçait quel intérêt la bontede cette; Princeiïedufaœou- 
jours fait-prendre à ma.fmation êc à ma fortune; Les-dLett 
très qu’elle nrécrivok ? ;font comme celles qu on écrit à 
un véritable & folide Ami : » Vous êtes toujours, c’efc ainii 
« qu’elle s’y exprimoit, mon recours, êc après Dieu d’appui 
» fur lequel je fais le pfus;de fond.: -et ,Vj* '

Paffons à d’autres iujets d’inquiétude, qu’une Gabaley fé- 
ditieufe donna au Roi pendant cette année' ; Madame de 
Verneuil y trouvera encore fa place. Sans répéter éternel
lement les noms des Ducs de Bouillon de La-Trémouille 
&c de Rohan;.y du Comte d’Auvergne j de d ’Entragues f>tde 
fa femme ; de Du-Pleffis >&c. on voit; bien queCefb de tou
tes ces perfonnes-là que je veux parler.. L e même, efpnt, -qui 
les avoit conduits dans les menées qu’ils avoient fait faire au 
Parti Proteftant dans le Synode de G ap , dirigeoit encore 
toutes leurs entreprifes ; &  leur faifok mettre- en œuvre to.u-t 
ce qu’ils jugeoient propre, foità fou lever les Sujets du Roij, 
foit à lui fufcker de nouveaux ennemis àu-dehors. On au- 
roit de la peine à croire, combien le menfoiige &  la calom
nie répandirent St autoriferent de bruits injurieux à ce Prin
ce , St combien il fe tramoit de complots contre le Gou
vernement fous Vautorité de ces Chefs.

Sa Majeflé en m’envoyant à Paris par D ’Eicures, un avis 
qu’elle yenoit derecevoir à Saint-Germain- en-îaye,.r rae man- 
d o k 3 que quoique je n’euffepas déjà trop bonne opinion de 
tout ce Corps, j’aurois de la peine à croire ce qu’elle m’en 
écrivoit- Je ne puis m’empêcher de dire que les Broteftans 
agiifoient en France, de manière à n’être' pas plaints, il quel
que jour ils y recevoienr un - châtiment un .peu féver.e. Ils 
fe vantoient prefque hautement^ d’obliger Sa Majeffé'y non 
feulement à recevoir le Duc de Bouillon dans fon Royau
me ; mais encore à le revêtir des honneurs &  des emplois 3 
dignes d’un Chef de la Religion : Du-Pleffis , Famé .de ce 
Corps. ne leur infpiroit poin^d’autre penfée. La Trémouiîle 
avoir préparé fes Créatures à tput entreprendre 3* en leur per- 
fuadant qu’on étoit fur le point de voir arriver en France , 
la révolution la plus furprenante : pendant que le Duc de 
Rohan fe chargeok de donner Cours à ce bruit ? dans les -PaysO' r *.

léoq.



Etrangers, fur-tout en Angleterre par un hoinine^e 'eon. 
tance  ̂ nomiBénD-urani^' qulehcrthoit avec foin' to w le s  
moyens- de ■ détache* Sa Maje&é Brîtamni^ne du .parti de 
Henry. Get Eonimey qtfi-fe ■ HiRit-appeier à Londres  ̂ Mv 
de' Haute-fontaine y fé montra fi hoir valet ? que Je R oi 
demeura perfü&dé avec tout le monde fVqifiI en avoîtbeaii- 
coup-plus’ fait q-nun ne lui en avoir eo-yoint t car il fut avéré 
qu'il avoir traité des conditions d e - f  établifiement--de' fon 
Maître'en Angleterre, où 'il vouloir le faire eaturalifer Si 
cêtte idée rfeft pas de Durand' feui , elle ne petit êtré partie 
que de la Dudieilè de -Rohan, la  Mere. I l  efb encore cejp- 
tain que de- Due de Rohan fit- préfenter de fa part au -Roi 
d'Angleterre ? par ce Durand-,-un cheval de prix-r ceq-mdans 
la -eonjoBétiiFe préfente,- ne kfi étoic nullement permis r -fans 
¥ aveu de Sa MajefiA- ■ ~

Celui' do tous qui méritoit le plis d'être é c la iré é to ir le  
Comte d’Auvergne-, dont les liai ions avec lEipagne rfé- 
t oient prefqu-e plus ignorée de perforine. -ïl étoit ai ors en 
Auvergne, où il ne s’endormoit, ni fur lâe&ufe commune 5 
ni fur la fîenne ■: Il avoir-fait fervir à fes defFeins, la promeiTe 
de mariage, faite par le Roi à la Marquife-de Yerneuii, fa 
Sœur : (6) R  en y joignant un- conte fut lui-mêrner en£ore
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È?) Les Hilton en s- ne difént rien i i 
de bien pofitif, fur la teneur duTrai- ! 
té fait par le Comte d’ Auvergne , 
avec le Gonfeil d’Efpagne ; mais ; 
Amelet dé La-HouiTaye va- foppléer 
à çet article : 11 eiï damant plus 1 
croyable, que, comme iljnous rap
prend , c eit à fon Bifaïeol mater
nel , nommé Antoine-Eugene Che
villard-, T  hréfotier-Générai de la " 
Gendarmeric de Irarice, que.le Com f  
te ¿ ’Auvergne 8c la Marquife de h 
V erneuü confièrent rOriginal'de ce f'i 
Traité, comme a leur Parent 6c in- 
tïme Ami- H nous apprend encore , I- 
que Chevillard ayant été enveloppé 1 
dans la difgrace du Comte d’A-uver- 1 
gpe, de mis à la Baiiille;. il y tint fi f 
bien caché, dans la bafque de fon F 
pourpoint, cet Original de Traité , I- 
que perfonne n’èn eût connoifiance, r 
8i que voyant- qu’on le traitok en I 
eriminel-d’État, il s’avifa de manger |; 
ges-à-geu-, avec la foupe &  la vlan- f

de qu’on lui; fervoirA fes repas , le 
. Traité.,. St la ratification de l’Efpa- 
gne quï y étoit jointe. Le Roi d‘£f- 
pagney promerroit au-Com te d'Au
vergne , de l’aiïifter de Troupes 8c 
d’argent , pour mettre fur îc Tro- 

■ ne Henry-de Bourbon, fon Neveu-̂ - 
c’eif le ÊÜs que Henry ly. avoiteu 
de la Marquife de Verneui! , 8c qui 
eil appelle'dans cet écrit, Dauphin 

I de France 5 &- liéritier:légitime de la 
| Couronne. Art, &nïraguss-3a.l[ac. ¿Tott- 

ch.es. Amelot de La-Hôufiaye, allure 
de plus , note fur les Lettres du Cardinal' 
iï'Ojfas-, cy-de£us3 que deux Capucin̂ ,, 
nommés le Pere Hilaire,, de Greno
ble , 6e le Pere Archange pf fin à Pa

rtis 8c fautreà Rome, condaifoienr. 
Terte Confpiracion.

M. de Sully ièmbl'è in fi nue r en
core quelque chofe-de plus,-.en fa
veur du Comte d’Auvergne perfors» 
nellement. Ce Comte auroit-il fup- 
pofé quelque Pièce,, ou queiquedîfi-



plus- ridicule que cette Pièce ;- mais' qui avoir p oürta-nt trouve 
des gens affezbérédules; en.Efpagne , -pour traiter Pmr'&'ifsLu- 
tre féricuff mentffii eff certain- qu’il s’y étoit acquis une' fort- 
grande- confiance.. Nous, verrons-dans peu, à quoi' elle le con
duira- 'i

Les moyens que Sa Majeffé employoÎt contre toutes ces 
brigues ,- confifboient à veiller avec fon attention ordinaire r 
aux affaires du dedans &; du dehors du Royaume à ne 
remplir lies intendances &  autres places publiques , que de 
perionnes connues par leur mérite , par leur probité , &  en. 
même temps parleur attachement a fa- peridnue rOn en vit 
un exemple dans Boucault, qui" de iim-pie Avocat,- futïait 
Préfîdent k la Cour des Aydes de ’Montpellier, pour avoir 
utilement fervr Su Majefté en Languedoc. Henry m’ordon- 
na encore: de faire aiTemôler le Chancelier , Tîiîeroi ’ &  Sil- 
lery , qui avec moi, faifoicnt une efpèce de Conieii, chargé 
particulièrement de cette Affaire, ff entretenons auili toujours 
par ordre de ce Prince, un commerce de- Lettres r avec les 
principaux Proteftans ydonrje conviens, quelque-chofe que 
ditSa Majefbé , qu’il' ne lui revenoit pas un grand avantage r 
Mais il compta fur-tout, &  avec raifon? fur lé-voyage, qffil 
fe;propofa de-faire cette année,-du côté de la Provence & du 
Languedoc pendant que de mon côté, je- me rendrois en 
Poitou , ôc viiîterois la Côte O c cidentale de: la France..

Je gourai extrêmement cette idée,- i'orfque Henry me la 
communiqua ;; &. nous nous occupâmes long-temps , à tout 
préparer pour ce double voyage.- La prîfe de poffedion de 
mom Gouvernement, qu’il étoit néceflâire que'je fi'fîêd e
voir me ièrvir de prétexte pour le mien : Le Roi n en- avoir 
pas befoin pour le lien ; au-contraire, il de voit paroître în- 
ffruit du fujer, qui' rendok ia préfencc néceffaîre dans lés 
Provinces Méridionales' de fon Royaume , &  s’en prom ettre- 
publiquement tout l’effet q.u’elle devoft produire,- Je viïïte- 
rois, (bit fur la route , foie en mren écartant fur quelque rai- 
fonvfOrleanois la Touraine , f  A n jo u le  Poitou,-la Sain- 
£on<re, l’Angoumois St la Guyenne.'; Sc Sa Iviareité s’écarte-

poiîdôE- de Charles IX .don Père ; 
en verts:de laquelle, il eût prérendu 
lui-même à J a Couronne ? Voyez 
auiîl- fur ce fujer lei Mémoires.- de la

[ Vie du TrêJîdcnî'De-Tnou  ̂  &  fu r-m u fo n -  
; Hifioire -j arin. i é o j .  Mém- Retond, dez 
\ V in , Siri, vo l, r, f -  ^97.-
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l’oit aüift dans 1 q B ear y :y le Rourbo/rin ôis le X y  onnqiÿ. & de; 
Bauphiné f j)  :; en forte que7nous vernGnsdffid-ou' l'autre 
prefque toute la France. '$ ous -réglâmes i fëjoffips ; de notre 
départ, celui-de notre-féjoiir., ;&' juiqual'endroit où. nous 
pourrions nous:re joindre , qui devoir être Toulorife : êe je 
tennis-le voyage de; Sa Majeftépour fi affidé, que je  .ne fon- 
géai plus qu'à; ̂  venir promptem ent - de Fontainebleau., oii 
tout cecrfat arrangé , à Paris pour mettréioMre-aiix-afrai- 
tes dit Gouvetn'em ent ; = afin <■■ que' rien- :ne ;fié tardât- notre 
départ3.quidevoic etre.-au plus tard, dansdeddurant. H'u mois 
Se Juin. Xes Barticidièrs qui avoient des affaires pendantes 
àuCoufeil du Roi , {êïjyprefrerent la concMion de .toutes 
leurs forces 5 il-tot que'le' defFein de .-Sa Majefté eut-été ren- 
du public ; i&z ■- les -Ç.onfeilièrs^furent ravffidemet: empreffè- 
nient ;• parce 'qu'une grande; partie d'eux devante füivre le 
Roi dans 'ce- voyage, iis ne vouloient ;’pas iaififer. la décifion 
des affaires qu'ils avoient entamées , au nouveau'Go nfeîl 1 que 
Sa Majefté nommeroit pour le temps de foiiabfence.-

Ce projet ii bien arrangé , n'eut pourtant ' aucun- effet, 
quant au voyage de Henry. JL a déclaration qu'il en" fit de
vant les Conrtiiàns , mit d'abord tout en türuear, &  caufa 
à l'ordinaire , de grands mouvemens à la Cour. 11 r/ydeut 
prefque perfonne , qui ff entendit avec, peine ce difcoursde 
Sa M ajefté, 8c qui ne travaillât partoutes fortes de moyens, 
àda détourner de ce voyage ; les uns , commeJes Mlni- 
ftres &  autres principaux Employés près de da Perfonne 
du Roi  ̂ pour s'épargner les frais d'un voyage coûteux j &c 
tous les délicats de la Cour , pour éviter la fatigue Sc les 
autres incommodités , ordinaires dans,ces fortes d'expédi
tions. : En forte que lorfque Sa Maiefté propola1 a c h d Fe en 
forme à fes Confeiilers- d'Etat quelle fit venir exprès- à 
Fontainebleau, &  aux Principaux delà C our,quelle  affem- 
bla tous pour cet effet ; on ne lui oppofa que des difficul
tés , fans toucher le véritable point.

On allégua l'incertitude des Sieges d'Oftende &c - de F'E- 
clufe j la crainte d'une Ligue entre l'Angleterre &  l'Efpa-

, (7) Voyez rOriiùnal d’une Lettre f 
écrits par Henry IV. à M. de Rof- | 
n y , au iujet de ce voyage en. Roi- J 
ton, datée du 20. Juillet" 1704, &  [

apcfiiUée, comme elles le font prei- 
que toutes ; fur le revers 5 de la main 
de ce MinifUe. Lettres de Hovr-j le 
Grand,



ceceen - ic-n'e ; F arair e duGommerce" yrintre-Iâu ..................  v. .
ronne f  celle-- du > Comte. .d'Àperghc;- êè; l #
Verneuii yle ? d^érbfrd--nb'£^dtki^nt fovenu'oentfèrfe  j^é^ 
publique des Grïfons écrie Gemte-de ̂ Fuenteriy uuiiihjqpd-e 
La-Vakeliïïe r - dans:lequel la  ■ France ne p oiivoiuibrdifpen- 
£sr d'entrer ,%  catüfé ¿dgs ' F éïaîd b m ^  * èes: 
affaires ,  dont .j’ai déj’a^arlé^ ..ou.;d©ntqer;parlerai bientôt. 
Enfin ou  imagiaia'de fi grandsmoon véni ensdâns; n é  vbyagdj 
&  omicet fi dien ies'groiïir 3/qee le iboiiie'idiïb'dn^agerlà 
de rompre. ' ■ ! ■ sm.;b G
- On trouva meme le moyen dednx faire:-.- changer;;: aniïï 

dfavïspfur lem iem :'Les adirés¿qukslagkoï(^oau;.Go.nieilb ' 
commencèrent a lui1 pârokre
que-pour ne pas les perdre de; vumpendant::uns::tr bp?long- 
temps r il voulut que-je me renfemîalTepoimcertpfois^.dai'is“ 
ee que . je pouvois faire ? fans'fortiiudu.\boiteuq:& que jéa*e- 
miife à un autre temps, la vibre des? Gotes Maritimes.; Je- ne 
nie pas qu'une partirides rai Ions -, .qui.: lufentïalleguéeSi en 
eette occafiemy pour détourner le.Roi dedbmemnepriie,, ne 
finirent dun - grand - poids t Mais -je ■ crois ̂ porp^anrdn ravoir 
marqué la principale &  lu  véritable ;:-êcvie;ipérdde: eneore 
dans mon premier ienrimenc y fur f  udlicd-dont elle :auroit 
été pour TÈtat.
' ' Ü n  homme qui dut d ette .pas peu embarrafle  ̂à iarifbu- 

velle de ce voyage de Sa Majefté-,-& donriem mè-slatterri 
doit peut-être :pas à voir le nom ici 5 c’eft Eeidiguieresi êè _ 
ddutant plus, qu’on y en jcignoit une autre en public 
M . le Comte de So-iiTons alloit être revêtu.du .Gouverne
ment-des Places de fureté, données à Lefdiguieresr ;Ii.p,ou- 
voit même craindre que cette démarche peu;; pacifique-,-'de 
SaMajefté?îïe le regardât per formellement. Oa.venoitVdlêtre 
informé de fes correfpondances avec le Duc : de-Rouillons 
Marges ̂  qui en a voit donné fecrettement avisée Bànphiné> 
en fournit yles preuves q, lorfqu’il fut venu à Paris y.qui-ont 
rendu ce raie a autant plus i n c o n t e Pt a b kr ;3 , qifeMe-s; fur eut 
encore confirmées par le nommé Du-Bourg.

Je partis dans le mois de juin ? &c je-pris- le . plus, court 
chemin, pour me rendre en Poitou j accompagné de plufieurs 
perfonn.es - de qualité de la Province y qui fie rangèrent au
près de moi > fur le bruit de mon voyage * (^uelquesmiîs?ddux



r-6'0 ¿U
rfàvoient d^autre intention :dans. cecee démarche^que de rae 
faire touc Eiarüieor^ qa^oa croît devoir àun  Gouverneur; 
mais quelques autres > du nombre defquejs |e: mets fansdïéii- 
ter ( 8 ) Richelieu. Se Pont-courlai ? ;ne:ia .faîidîeat, que pour 
être plus, apportée de Ravoir mes. deReÍHs5 R itparm apro- 
pre bouche y £oit .en queftionnant mes Gens £;liir tour ce que 
le  feroit & i e  dirok chez moi ; pour- en informer enfuite. 
les Chefs du Parti Protefiant-; pour smppoferàtGutxe- qü’îls 
luppofoîent qtie petois chargé d ’entreprendre contre eux* 
en faveur des Catholiques; enfin pour profiter de mes plus 
petites inad vert enees ,3 s’il m’en échappoit quelqu’une^ Sc 
tâcher derne rendreGU'criminel, 5 ou íuíp ecb auprès duRofi 
3  mes ennemis réüifirent dans quelques-uns de leur mau- 
■ vais deffeins; ce ne futpas du m oins, q liant à ce demi er point*- 
Le commerce que Sa Majefbé me faifioic f  honneur d’entre
tenir reglement avec moR dès que .¿’étais éloigné de fit Pec
io nne ? .continua comme à laccoétumée;: Je n’en eus même- 
que plus d’occafions encore d’entrer dans la  confidence ? Se
de connoître jufqu’à quel point elle s’intérèiloit à ma per-, 
fionne ; Sa Majefté me faifant fouvenir avec beaucop de bon
té ? que j’étois dans un Pays ? où 5 quelque lemblant qu’on fît5 
.on me vouloir beaucoup de m al, êc que je ne devois pas cefTer. 
un moment d’être fur mes gardes.

Il eft vrai que les Ennemis du Roi les miens ̂ eurent foin 
de prendre les devants , pour rendre tous mes foins mutiles 9 
.& pour animer la populace contre moi. Ce qu’ils trouvèrent 
de plus capable de produire cet effet y fut de répandre le 
bruit y Queje n’alloís en Poitou ? que pour obliger les Pro
priétaires des (8) Marais Palans* à s’en défaire, &c pour les 
acheter tous pour le Roi. Je ne découvris nulle part , plus de 
mauvaife volonté à mon égard ? que dans ceux qui en dé
voient le moins avoir.; je veux diredans les Réformés, mes 
Confrères ; je ne parle toujours que des principaux;:quoi
qu’ils affectaffent à l’extérieur de me rendre tous les hon
neurs poifibles. fi’ ïls refufoient de m’infiruire du feeret de

leurs
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(S) François Du-PleiFts de Riche- 
Heu j Pere du Cardinal de Richelieu. 
François de Yiqnerod dePont-cour- 
lay, “ '

{ 9 ) Pécefïxe ne Route point que 
Henry IV. n’ait eu véritablement ce

ieiïeiîi ; &  il le loue foDt-, comme 
le véritable moyen de. délivrer le 
aeupie de la Gabelle , qu'il alîure 
que ce Prince fongeoit très-fériéüfe- 
ment :à abolit, aufÏÏ bien que la 
Taille j gag. 3 ¿9. ‘ '

(10J Claudô



leurs délibérations ; c’étoit tou jours fur_ des- pretextës -iî - b ien . 
palliés;, que je devais fek d re d e  ne --pas-en^etre-méconteH-t.- 
îls craignirent Parabexe 5 qui s etoit pins purtiouilferémGLt 
attaché k  ma -perfonne que les autres , .quoiqu’ils'le- com 
miifent fort zélé pouria Religion ; parce qif Ilktoît n a tu re l 
lement franc , Se qu’ii avoir des vues, plus ut 01 tes--ils1 ehuîv 
gèrent d’Aubîgné &  Confiant de ne. p oint'k  quitter y. tant 
q u ’il fer oit auprès de moi. ■ ■ - -ç/

Mais toutes ces difpohtions malignes à  mon-égard, ne/s’ ê  
tendirent point au-delà de ce petit nombre de perfonnes , 
ou furent cadrées avec beaucoup de foin. Je fus. reçu avec- 
toutes les marques delà plus liautÊdiftmclion dans-tous les 
endroits où je fis quelque f é j o u r d  dana ceux; où. je' ne fis- 
que paifer : on vint à nia rencontre : ©xi mkfcoftà^avec-pom-' 
pe : on me harangua. Les Eceléhaftiques .m êm efe montre- 
rent les plus empreiles ,ôc jamais je n’éitendis un m ot êqùh- 
voque fur ma Religion. Ceux de P o itiersq u i ont la répu
tation d'être naturellement durs mfociàbî@$y nneidonned 
rent une toute autre idée de leur caractère., p ardeurs ma
nières refpechieufes &  polies.

Je fus encore plus furpris de ceux de La-Rochelle^ Cette 
Ville orgueil!eufe, quife vante ordinairement de rfavoir que 
le Roi lui-même pour Gouverneur, ê: fous lui, ce Maire im
portant, qui eft toujours élu néceiFairement fur les trois fujèts 
qu’elle propofe à Sa Majefté,?pouvoit faire valoir avec moi ces 
belles prérogatives, d'autant plus juftement, qu'à la rigueur 
elle ne fe trouvoit point comprife dans mon Gouvernement. 
Cependant elle me fit une réception telle qu’elle l’auroit pu 
faire à un Gouverneur , qu’elle fe féroit choifi elle-mêinë : 
J y entrai avec une fuite de douze cens chevaux. On ne 
craint guère avec une pareille efcorte les attentats , contre 
lefquels Sa Majefté m’avertifïoit de me précaudonner. Les 
Rochellois ouvrirent leurs portes à tout ce cortège, fans 
diiHndion de perionnes ni de Religion 5 il le logèrent tout 
entier , &  preique tous en maîfon Bourgeoife. Dans un re
pas public, qu’ils donnèrent à mon occafiofi, &  auquel je  fus 
convie avec ceremonie ; ils dirent, en buvant à la faute du 
Roi , que fl Sa Majefte leur avoir fait l’honneur de fe préibn- 
ter aleurs portes, eut-elle été iuivie de trente mille hommes , 
xisks lui auraient ouvertes 3 & q u e û elles ne s’étoient pas
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trouvées aifex , grandies , ils auraient '> abattu trois cens 
toiles de- leurs- murailles ï ’jebjîe vis- que des rêfpeds, & je 
n'entendis que des élogesde ce Prince. I-isiu'aiïurerent auiïï ? 
avec les louanges les plus- fiateufes r que quand j'aurois eù 
avec moi deux, ou-trois fors plus de mónde que je n’en a vois r 
ils n'aur-ôieot pas agi dîfFéremmemn

Le repas dont je viens de parler  ̂ fut de dix-fepc tablés r 
la .ir oindre de felze couverts : 6c le lendemain , on me don
n a "  une. collation r  tout auill iuperbe que bavoir: été le re- 
pas^0 n y joignit le fpe&acle dAm Combat naval y entre C o- 
renies & Cbef-de-Baye , dans lequel vingt VaiReaux Fran
çois attaquèrent pareil norubrede Vaiifeaux ■ Efpagnois. Les 
ÊfpagübÎs vaincus furent amenés. piedlf 6b mains liés de
vant un Tableau du Roi 5 expofé- publiquement ; 6c ils me- 
furent préfentés r  comme à fon Lieutenant Général. Rien-ne-' 
fut oublié de ce qui-pou voit rendre ce di vernile ment par
fait ; Habits , Armes , Livrées ,■  Pavillons r  Panno nceaux 
dirrerens. Je, payai cette bonne réception desRoeLelloisq en 
leur accordant au nom du R o i, dont je. iis l'éloge publique
ment ; la délivrance de leurs Pri fornii ers excepté eux 6e le-- 
Sieurde Luffan, je punis févèrement tous ceux qui avoient 
contrevenu aux Traités du Commerce rSa Majefté fe con
tenta d'avoir obligé la V ille de - La-Rochelle- à lui demander 
cette grâce , qu'elle fçut bien: d'ailleurs lui faire acheter*.' 
J'appris à Poiriers des circonftances , qui: nie firent trouver- 
le Comte d'Auvergne beaucoup plus coupable, encore que 
je ne le eroyoïA

Le peu de temps quele Roi avoit laiiTé en ma difpofitioti r  
pour régler les adaires de la Province., me fit remettre àum 
autre temps, à vifiterle haut 6c le bas Poitou :-je ne pus ob-. 
teiiir de Sa M ajeité, que la permiffion d'aller à Saint-Jean 
d'Angel y 6c à Brouage ; en' lui repréfentant la- né celli té de 
de ce voyage, ne-fut-ce que. pour détromper le Peuple de ce 
canton , de l'opinion que le Roi vouloit s'emparer de leurs 
Saunes. Je partis de la Rochelle pour ces deux endroits-, oit 
je fus reçu de Meilleurs de Rohan 6c de Saint-Luc ? mieux en
core que je ne m'y étois attendu.. Je fis toutunon;pofilble 5 
pour ramener Rohan à fon devoir : je lui parlai de Tes bri
gues en Angleterre, d'où je l'exhortai àrappeller Durand: 
au plutôt. Il témoigna à ce difeours. une extrême furprifie r
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feinte ou véritable il fe plaignit .des impoftures deiosmnne- ■ 
nus} il défavoua Durand *■ & pour m epennaderda^dlnGé-- 
ritéj il convint de quelques faits , comme du cheval donné' 
en prelent au El oi Jacques ; ni au en. afïuxutit quil en. ■ a voip 
obtenu une per midi on de Sa Ivlajefte, dont Ü la feroirfa-*-
elle ment fou venir, ■ * \
: De Saint Jean ? je repris le chemin dedans par Thouars , 

où je voulus m'aboucher avec le Duc de la Xremouilie. Je 
n’atxendois pas de lui un accueil auiil gracieux que je le ' 
reçus ; fçaehant combien il avoir été mortifié de me-voir 
poiTéder un Gouvernement , &c recevoir 'dos honneurs atiff 
quels il avoir afpiré. jufqu’à les briguer publiquement. Je'- 
l’entretins plufieurs fois de tous les-fü jets de. plainte', que 
le. Parti Réformé donnoit au Roi-, &  en préfence-même- 
de Parabere, Saint-Germain-de-Clan , BeriescLa-Valliere 
Confiant ?d’Au b igné ( ceux-ci ne fe quîttoienGprefque i ar
mais ) & de Préaux', La-Femere &  La-Sauffaye. Toutes cep 
perfonnes fe récrièrent fortement fur la fauffetédes impu
tations qu’on leur avoir faites auprès du ' R oi ; proteftant 
hardiment de leur fidélité &  de leur attachement à Sa M à- 
jefté : & pour mieux m’en împofer > ils accompagnèrent tou
tes ces aiïarances de tant de civilités àm on é|jard, êc même 
de baffes Hateries, qu’ils tombèrent dans l’autre excès, d’une ' 
affeelatien trop marquée. " . ,

Au travers de tous leurs dé gaffe raens ? je ne lardai pas de 
pénétrer leurs deiTeins, en mettant en leur préience la con- 
verfation fur l’état des affaires d’Eibagne êc d’Angleterre : 
ils fe trahiffoient malgré eux ; il me fut impoffible de 
douter que toute cette petite Cour de gens attachés aux 
Ducs de Rohan &  de La-Trémouille ne fut dans les feiiri- 
mens de mécontentement St de défobéïfTance, donronles 
avoir accufés auprès de Sa Majeflé. Mais je découvris en 
meme temps; Se les lumières que je tirai de.la  place que 
) occupés ü a ns la Province, m’en donnèrent dans, la fuite 
toute ia ^certitude pofhble ; qu’lieureufement ces. Meilleurs' 
ne difpofoient en aucune manière du relie du Parti Proteff 
tant. Ce n’étoit plus, comme autrefois, ces Chefs abfokis 
qui a un lenl mot en tram oit tous les fu fixages .: on les 

aU contraire, comme des peftiférés , lorsqu’ils venoient 
délibérer dans les A  île m blé es : c’en: qu’il s.’ étaient > détruits -
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eux-mêmes, par-leur propre imprudence, en jetcant tout le' 
Corps dans des démarches fi bazardées 6c fi rlfibles , qu’ils 
avoientenfin ouvert les yeux aux moins ciairvoyans : E t tour 
ce qu’on peut dire de plus avantageux pour eux , c’eft qu’ils 
compofoient encore un Farti, dans le F arti même mais un 
Parti très-foibie, 6c qui ne fe foûtenoit plus, que par la vai
ne démonitratio'n d’une autorité, dont il ne lui reitoîc que 
l’ombre.

Je n’avois garde de négliger de fi favorables dnpofitions.- 
j ’achevai de défabufer le peuple : Je détruifîs les bruits dan
gereux , qui avoient été fumés au fu jet des Salines 5 de la Ga
belle 6c des autres Monopoles ; 6: dont on s’étoit fervi, pour 
le mettre en fureur. On commença à mieux connoître le 
Roi : Toutes les idées de tyrannie 6c de fervirudé 5 s’eîface- 
renr. je  fis comprendre aux Prcreftans perfonneliement ? 
qu’il étoit faux que Henry eut jamais fongé à les ex cl urte 
des Charges 6c Dignités de l’Etat : Que fa grande maxime 
avoir toujours été au-contraire , de tenir exactement la ba
lance égale entré les deux-Religions- je  leux fis voir encore, 
comment la-prévention les avoir aveuglés fur le compte de 
Clément V III. qui avoir en toute, occafion, diiFuadé dé faire 
la guerre aux Réformés ; bien loin de n’avoir penfé 6c tra
vaillé qu’à les exterminer.

Les effets achevèrent ce que j’avois commencé par mes 
difcours. Je diftribuai des P en fions à ceux du P a rti, qui 
avoient confeillé la Paix, &  bien fervi le Roi : 6c pour ache
ver de les convaincre qu’ils ne s’étoient pas trompés ? fiir 
les intentions droites 6c équitables de leur Souverain ; jedeur 
montrai le Mémoire des reformations, qu’il me ditole de fai
re dans l’E tat, tel qu’on fa  vu plus haut, qui les remplit de 
fiathfacfiion. je  puis dire que par tous ces moyens , f  ébran
lai fi fort le Parti du Duc de La-Tré mouille, qu’il ne put 
pas apres cela , fe faire fort de fix perfonnes de quelque 
eonfidératicn. Le Duc de Bouillon fut fi fienfiblement tou
ché de voir qu’il avoir perdu ce refie de crédit , qu’il avoir 
juique-îà con fervè dans ce Canton de la France ; qu’îî fe 
détermina à p s fier le refie de fes jours, dans cette efpéce d’é- 
x il, qui Farrêtoît à la Cour de f  Elecleur Palatin , tranqul- 
ie pu al gré lui. Ce fait n’efi pas rifqué : Saint-Germain , qui 
n’ignoroit aucun des fecrets du Duc , l’écrivit à La-SauiTaye,



dont il fe çroyoit aufi a lfo é  que d eM m iém e piyrifelélé
5 au Haye me remit la Lettre de. Saiîit-Germain^^ueie^mion-
traî à Sa Majeilé. : . :i ‘ '"'■■■ •; ; v 7

Ayant fait de cette maniéré,- tont ce que la conjoméfure 
préfente &  la■ brièveté du • temps me -; permertoient-' f  i^dbçrs 
aux infra ne es, que. le R o i me failolt dans- toutes fesÆ'ettf es >: 
de revenir au plufrôn y &  je fuivis -dé- fort près la- dernierê-^ 
que j'écrivis à SaMaje&é, de Thouars , 1e ré  Juillet rjien.par
tis , après avoir fait une demiere viÉre- an B ug de- L a - ;-T:rë- 
ni ouille. H ne fe portait pas -bien, qua-nfe j A i riv ai à -T Mou ars q 
je le 1 aidai à l'extrémité ,-lorfque j'en partis-:,I1 moürut-^yG^A 
fans avoir jamais pu être engagéJd-veirir tfo iw er- le"'Rélq
6  ia m ort Ôta une tête aux fédirieufe
- J Arrivai le % i  Juillet à Paris,  où je tro-uvainm B ilkt-de 
Sa M ajefté, du iS  ; par lequel elle ni 'en j oignoit cf eiiv-oy êf 
dans tous les endroits de Normandie , dé Bretagne -& de 
Poitou , ou j A y ois eu deiFein-de me traHfporter, d-etix pef- 
fonnes de confiance (je  ckoms Nicolaï &  Bois ). : £e de ve
nir la trouver à M onceaux, ou elle m Attendoit, én'-àcîie- 
vant de prendre les riaux. Je connus , par 1 Accueil-gracieux 
&c carénant que me' fe ce Prince , que j Av ois eu- le bon- 
bear de le iatisfaire (n ) .  Je f  entretins trois jours dé fuites 
fiir les affaires qui a voient été le'-fojèt de m-o-n vbyagè p;:Sc 
j Achevai de lui dire ce qui pou voit encore manquer aux de
tails, que je lui avois fait dans-' mes Lettres , foit M n lo fe A  
à Vilieroi. ■ -

On a voulu dire que le B ue d'Epemon tînt alors en 
Guyenne, une conduite qui le rendit plus luPpeA que jamais 
à Sa Majeifé : Que j'y ajofeai foi ■ $c que je JùiYendis-, en cet
te occafion, tous les mauvais offices d’un ennemi mortel.- Je 
m'inscris fortement ici contre ce-bruitquant à mai perfom- 
ne : je le tiens faux , quant au A it qu'au y  énonça y  contre-
I nonne tu de d upertion j &  je né le crois guère pins- fondé-, 
quant aux fenrimëns qu'on y Impute à S û M â jé f é f  contre lu i
II femble que pour établir ces fenrimén-s , 1  dévrdft'fuffire 
de la Lettre, que ce Prince écrivit au Duc ,à u fu jet d e  la Life

(IOJ Chnde de La-TrémoitiHe , : 
Duc de T  houars, mourut de la goût- 
£e> n étant â; é que de trente-qua- j 
treans.  ̂Voyez Ton éloge dans De- \ 
Tfau, Liv. 31 & Mathieu. Tom, i, UVi *

bpâg.66\.  #  -
î ï ï ) De--T hou dit q:ae ce voyage 

du Marquis de Rofny.délivra'Hen
ry IV. de5grandes inquiétudes.- i i k  
3Ia



t^o4 * pote de Du-FIeffis avec 1'Ev.êque d'Evreux : dans laquelle il 
fs traire d'Amin qualité qu'il ne donnoît pas volontiers* à 
ceux qu’il n'en croyoit pas dignes.

Ajoûrons-y une-vérité, dont j'ai pleine connôifÎance : c'eft 
eue.depuis ce temps-là, .Sa Majeflé avoit prévenu obligeam
ment d'Epernon,iur mille choies ; 6c qu'elle me difoit fouvent 
de lui rendre les viiitesScles autres devoirs de l'aminé, même 
avant que je les recuiTe de lui. Si Ton fit entendre à Henry 
quelque chofe au défavantage de ce Duc , pendant fon fé- 
jour en Guyenne ■; c'eil furquoi je ne puis rien nier , ni aiTu- 
rer : Ce que je fçais feulement encore, c'eil qu'il ne relia 
plùs de foupçon à Sa M èjeité, après les Lettres que d’Eperh 
non lui envoya 6c à moi, par Perronne*: La fincérité Scie 
témoignage d'une bo-nne confeience , y parodient fi claire
ment , dans la foumiifion qu'il y fa it, d'aller au premier ordre 
de Sa Majefté, fe préfenter devant elle , pour y fervir de cau
tion de fa pprfonne, &  de garant de fes fenrimens , qu'il ne 
Liife rien à répliquer, Tout le monde a feu ce qui s'étok 
paile entre le Roi Sc le Duc d'Epernon, du vivant > &  mê
me quelques années après la mort de Henry ÏÎI ; combien 
ce Prince lui en avoit témoigné de reiTentiment : 11 n'en 
faut pas davantage : l’oubli des injures, eft une vertu rare 
chez les Souverains ; Se qu'on y croît communément, bien 
plus rare encore. On n'a pas fait attention aux preuves fen- 
libles , que Henry a données en plus d’une occafion , de cette 
véritable grandeur d'ame , qui fait pardonner : E t tout ce 
qu'il a fait dans la fuite pour d'Epernon, achevé de mon
trer qu'il fa  exercée a fon egard.

Pour moi , loin d'avoir été l'ennemi de d'Epernon, au 
temps dont on parle , je pourrois citer mille témoignages de 
bonne intelligence entre nous : Mais il me femble que ma 
parole fia dît, 6c pour être cru, 6c pour le jratifier : on m'a 
toujours trouvé jufqifici, auffi incapable de déguifer mes vé
ritables fennmens d'amitié 6c de haine , que de charger un 
innocent, êede prendre le parti d’un Criminel d'Etat. D 'E 
pernon fit une chute fi malhenreufe en Guyenne, qu'il fe 
rompit ia coiffe 6c le pouce, 6c fe blefïa encore à l'épaule 6c 
au coude : ce qui l'obligea de fe tenir quarante jours au lit, 
couché far le dos. Je lui écrivis fur ce fâcheux accident : êo 
¿1 nven remercia avec la même affection, dont toutes £cs
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Lettres- étoient ' crdina-irenient -remplies- : car ■ il--. meffaitcpT. À 
alors en A-mi j & j’étoÎs a-niE-fon Confident , dans ,toiiL:cë^^ût 
regardoxt la Perfonne de Sa Majeilé (r i-). Un-'antràde paes- u 
A m is, mais fans avoir eeffe'-d-é 1 erre dont j,ev-fê üs-- ;dniiï--. 
cetce armée-j des Lettres également yeTopiim de - CGHÎTahee,--- 
d’amirie &c de polite iœ y:c’e:G: B elle garde r "Elles ibnrdatéès- _ 
de Dijon ; il et oit alors dans fon GonvernemeBtdeDdutgo;-. 
gne. .Je reviens au 'Comte d’Auvergne,- pour traiter-''dette- 
affaire plus particulièrement* ■; :

Il ffavoir tenu qu 'au R oi , d’ôter à ce Sujet mu-tinfftoüt. 
moyen de confpirer centre l’Etat. La douceur dont ;S;a'M:a- 
jefté ufa mal-à-propos à fan égard-,- Îo rfqu’eli-edit- punirdé 
Maréchal de Biron r fut la canîe -de fà rechute-f Gomme -le.. 
foi b le ,q if  elle a voit toujours montré pour toute cette 'Fa
mille , à caufe d e là  Marquifede Merneuil r ravoir autorifë 
dans fa. première révolte.- II n’eût '^peut-être .pas. été encore- 
bien diixicile de retrouver Foceaiion,-que Sa MajOilé avoir 
laiffé échapper ; lorfque les avis des nouvelles brigues d ff 
Comte d’Auvergne en Efpagne, lui furent,donnés, -& qu’on"' 
put attendre plus de lumières fur cette affaire , de la- prifom . 
de Morgan (13) fon homme d’intrigue, qui fut arrêté-en -ce: ■ 
te m psi à. Mais le Roi fe contenta de faire- partir, par lu  on 
ordre, D ’Efeures pour l’Auvergne, où ètoit alorsieG om te p 
afin de découvrir le com plot, &  de lui perfuadef :pàr lia- 
voie de la douceur, de venir fe. jetter aux pieds de-Sa M a - 
jeffé. 1

D ’Auvergne comprit en effet, quel n’avoît point d’autre 
parti à prendre : La prife de Morgan l’avoir déconcerté: fés'. 
méfures n’étoient pas priées affez juffes, pour' efpérer quefes 
deffeins demeureroient cachés ; ni fes deffeins affez avan
cés , pour'pouvoir lever le mafque. Il craignit d’e x p o fo  par; 
ia fuite , le Comte &  la Cointeffe d’Entragues S-fftoute fa 
Famille , à un traitement ignominieux. I l fe rendit donc Uux 
raifons de D ’Efeures ,  &  s’engagea à fe laiffer mener ;p ird ef 
à la C o u r, St à y révéler au R o i fes plus intimes f f  cretso jùf- 
qu’à certaine Lettre de fa Sœur , qu’il dîfoit être de là  der-: - 
mere importance j moyennant la grâce, que Sa Majeffé pro»

L l V H  fTT I ? r : K ^  ^

- } Voyez 1 Original oeces Let- t j Fardcle du Duc d’Eoernon. ■ 
très dans iesanciens Mémoires-."Ils j ( 1 5 )  Thomas Morffan3 A figlok 
paroiueüt i£ contredire un peu, fur f i V o y e zM . De-Thou.iïrtU
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604. mit de lui accorder, lu  Original de cette Lettre de la Mar- 
quife de Verneuil ne me tomba que Tannée lui vante entre 
les mains ; &  on ne fçut pas trop bien , quelle foi on y de
voir ajouter ; parce que le Frere &  la Sœur paroiiToient 5 
tantôt de concert, tantôt brouillés, jufqu'â ne pouvoir fe 
foufîxîr : Ce qui iLnoble le plus digne d'y être, remarqué , 
c'eib qu'elle exhorte fç>n Frere à  une retraite folidc chez 
l'Etranger, à laquelle ellefe montre déterminée elie-meme.

Une choie bien capable de faire douter de la fîncénté du 
Comte d'Auvergne , dans les promeifes qu'il fît à D'Efen- 
res ; c'efî qu'au même-temps qui! partit pour venir à Paris 
avec lu i, il dépêcha Yvem é en Eipagne : L'Evêque de 
Montpellier découvrit cette menée , êc en écrivît au Roi : 
Mais ce Prince voulut bien une féconde j;£oîs fe payer de 
fes belles promeifes. Il ordonna feulement que le Parlement 
initruisît dans toutes les Termes , leProcès de Morgan , ann 
que le crime rendu public, donnât. Uns ce poids à la grâce, 
qu il etoit réfoiu d'accorder à toute la Famille de d'Auvergne, 
qui s'y trou voit comptai e. Tout ce que ce Prince Y gagû a? 
fut de fe faire rendre enfin par ¿'"Encragees, cette Promef- 
fe é 14} de mariage fi fameufe, qu'il avoit inutilement prefTé 
fa MaîtreiTe de lui remettre : ce qui fe paiià en préfence 
de Meilleurs le- Comte de SoiiTons &  le Duc de Montpen
fe r  , du Ghanceilier, de Siilery - La-G uêle, Jeannin, Gêvres 
&z Villeroi ; afin qu'on ne pût dans la fuite, élu don cette reili- 
tution, par aucune refîriciion , ni idéfaveu. Il fut même dreiTe 
un Acte , pour juftiiier que c'et oit le vrai &  le feu! E crit, fait 
par Sa Majeflé à ce iujec : la déclaration de d'Entragues 3 
conforme à cet énoncé , fut jointe à la Pièce.

Cette conduite de Henry n'étoit pas bien propre à rendre 
le Comte d’Auvergne fage. AufH recommença-fil fes pre
mières brigues, prefque fous les yeuxdeSaM ajefté: La feule 
attention qu'il eut? fut détromper le R o i, qui fut long-temps 
la dupe de fes apparences de fîncénté : Mais enfin, tout le 
myflere fut encore une fois découvert par des Lettres écri
tes &  reçues par d'Auvergne ? qui tombèrent entre les mains

de
( H ’) Henry IV fu: cblipé, pour 

uvoit cetre PromeiTe - de donnei à 
la Marquife de Verneuil; vìncer mille 
écus comptanr ; de de promécire le

Baron de Maréchal de. trance, au 
Comte d'Entrasues , qui n avoir ja
mais été à la Guerre. Ds-lhau. Uv.
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de Loménie, &  que Loménie alla aufii-tot porter à . Sa M a- 
jefté. Ce Prince convint alors de tout fon tort, mais trop 
tard : car, fo.it pénétration . -foit.-av-is de ce- qui yenoit d'ar
river le Comte eut le temps de .fortir de.la Cour^ ayant 
qu'on eût pu éxécuter le confeil qu'on prenoit de f  y-arrê
ter ; &  il ie propoia bien de ne plus s'en approcher aprèÿ le 
danger qu'il venoit d'y courir , &  meme de fortir tout-à- 
fait de France au moindre figne qu'il fe tramerpit queC 
que chofe contre lui- ■ - .

Le Roi me communiqua l'embarras où l’on étoit retqmf. 
bé par fa faute. On fit repartir d'El cures pour l'Auvergne : 
il y fit même deux voyages coup fur coup: mais les moyens' 
qui avoient fi bien réüifi , furent inutiles cette fois  ̂ d'Au
vergne fcut toujours éluder le retour à la Cour 3 dont on le 
preübit ; &  avec un air fi peu embarraffé , qu'on ne ■ put, pas' 
même tirer de fon refus la conviction de fon crime , com
me l'on s’y attendoic. Il faifoit les plus belles pro méfiés du 
monde , &  paroiffoit toujours difpofé à partir. IL fallut 
enfin en revenir au feul moyen qui reiloit à tenter ; c'étoit de 
s’affurer de fa perfonne : ce qui ne paroiffoit pas facile.

Je jettai les yeux fur un homme qui me parut très-pro
pre à faire réüffir ce coup : c'eft le Tréforier Murat y dans ' 
lequel fa haine perfonnelle pour le Comte d'Auvergne 5 fes 
intelligences dans le pays , la facilité de demeurer long-temps 
fur les lieux fans pouvoir être foupçonné , fa réfolution 
pour un coup de main, ôc fa paifion de bien fervir Sa Ma- 
je flé , ét oient autant d'excellentes difpofitions à for tir à fon 
honneur de cette commillion : je le nommai au R o i , lorf- ' 
qu'il me parla de cette affaire;' &  Sa Majefté l'approuva, 
Je fis venir M urat, avec lequel j'agis d'abord avec toute la ' 
précaution , que demandoit cette confidence, Lorfque je vis 
qu'au lieu d’apporter des raifons de s'en difpenfer^il prévenoit 
de lui-même mes offres ; je m’expliquai clairement :&  je co n 
nus que la propofition ne lui déplaîfoit pas, Jl n'éxigea que 
d'etre autorifé par une Commiiïion du grand Sceau : elle lui 
fut expédiée, A  tenue fort fecrette. Comme on n'avoit pas 
encore perdu toute efpérance ? que d'Efcure pût attirer le 
Comte d'Auvergne à la Cour ; .& qu'en ce cas, Murat n’a- 
voit rien à faire : je lui enjoignis, en lui donnant fes infèm- 
ctions, de n'agir que de concert avec d’Efcures ; &  de cacher 
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•a £04. à tout ie le monde ^lapàrtqàkn avoir voulu lui donner dans 
cerre affaire, fi Fon ceffrit d’avoir deÎbin de lui. -  ,

D^Efeures partit le 17 ^outopour F Auvergne rG éto itle  
trolCiéme tÙMurat l ’y
fui vît quelque jours après, muni de Lettres en blanc , pour 
les Villes éc (fffeiers des Eféfidlaux,, qui ne dévoient ’être 
remplies que fur les lieux. Sur ces entrefaites, oe eut com- 
mimication de Lettres du E om teffA uveigne , o ff ffcrairr- 

I te &  fa fiente étoient exprimées ? de m é m è t t ' T i d î
I ‘jugea bien qu il ne Fe réfoüdroit jamais à pâroTÈfêMà!C®uf 3
|  &  qu’il trouva plus à propos qu e d’Eicures fe donnât de garde

déFen préfet de la part du R o i, poùruaé pas Ikferoncfiër da- 
1| vantage. Murat eut ordre cfagir fcul ; fi: d’Efeures, de veü-
P 1er de ion côté, à avoir les pins parfaits éeialrciffemëns fur

lés pratiques de d’Au vergue en Efpagne ; Se s'il étoir pofifile , 
à mtercepterle Traité, qu’il devoir déjà avoir fait avec le 
Confier! deMadrid: ce que d’ Efcures éxécuta avec une aclref- 
f e , qui en déroba toute cqnnoiiRnee au Com te 5 tout fin ëc 
tout alerte qtFil étoit, furies démarches du ConfelL 

Une petite affaire d'intérêt, qui avoir Commis ira Frété 
de Murat avec le Gointe .ff Auvergne , fut le prétexte tout” 
à-fait plaufibie, que celui-ci prit pour Falier trouver. Cettè 
petite difeufiion ayant été traitée encr eux ; le C e rate paila 
de lui-raême à entretenir Murat de Fêtât de fies affaires y 
par rapport à la Cour : ara il ce fut fur fes propres paroles , 
que F Agent de Sa Majeffé parut régler les comeils, qu’il lui 
donna dans la conjoncture pré fente. ©’Auvergne fonda dé 
viol en s foupçons s fur les In lin nations qu’il a voit reçues -de 
la parc du R o i, de venir fe montrer à la Cour j S: fur né 
que d’Efctircs, en efierefiant à lui faire entreprendre ce voya
ge , lui avoit para ignorer la part qu’y avoir Sa M ajefféf il 
aiïora qu'il ne 1e feroit point ; 6c que plutôt que de fe m et
tre ainfi à la merci de fes ennemis, il pafferoit dans les -pays 
Etrangers. II cita Féxeraple du Maréchal de Biron , qui pa
rut Feffrayex : il d it, qu’ayant eu autrefois le maFaeur ¿Fofi- 
fenfer fon R o i, il ne pouvoir fe réfoudre à parertre devant lai, 
fans avoir auparavant effacé par fes fervkes, le ic-uvenir qui 
pouvoir lui en relier ; 5e fans avoir reçu, avec une nouvelle 
vérification , Fabolîtion que Sa Majefré lui avoir accordée« 
Enfin 5 il fit entendre qtril ifiétcit pas dans la diipofiocn de fe
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fier à la C o u rp a rc e  que les avis quhl avoir reçus , dü-dafié 
o-£i' q ui Fy actêndoit , lui avoient ete adteifes par des per*? 
Formes d elà  Cour même : perfionnes de la première diftin- 
¿tion 7 bien informées , &  fur lefquelles il devok faire fond,.

Murat fe voyant ainfi choifi pour Confident ,■  répondit A en 
affectant beaucoup de fimplické ,q_ue pour Ini 3 il ns voyok 
aucun inconvénient pour le Comte à reparGkre à ia Ç o u ry  
puifquïl avoit avoué , fa faute au R o i, Sf qu’il- en avoir ob
tenu le pardon : ce qui mettoit une grande différence entre 
le Maréchal de Biron St lui : qu’il n’y avoit que le cas 
de la récidive , qui put autoriferfon fçrupule ; Henry n’ayant 
encore jamais manqué de parole à qui que ce fut : ce qui 
faifoit encore, lui difoit-il , que perfonne ne pouvoir fi bien 
le confeiiler , que fa propre confidence. O ’Êicures &  lui 
travaillèrent avec la même apparence de fincérké à le rai- 
forer ,  &c le mettre en défiance contre les donneurs d’avis. ’

A  tout cela , le Comte ne répondit autre chofe 3 fi non 
qu’il ne vouloir nen rifquer , lorfqu’il s’agiiibk de fa tête : 
qu’il n’érok aimé, ni du R o i, ni de la Reine,, ni des Prin
ces du Sang : que le Grand Ecuyer était fon Ennemi mor
tel : que le filence de fes amis en cette occaflon , étoit une 
preuve que fa perte étoit décidée : que perfonne ne parloir 
pour lui auprès de Sa Majeifcé : qu’il ne recevoir aucunes 
Lettres de V illeroi, de Siilery, ni de moi ; parce que nous 
ne voulions pas qu’on nous reprochât d’avoir été les infiru- 
mens de fa perte : que le Connétable ne lui écrivok point 
non plus, de peur de fe rendre fufped lui-même. La h^ar- 
quife de V  e-meuil fut celle dont il parut le plus mécontent : i l  
dit qu’au défaut de crime véritable, il connpiffok fa Sœur 
capable de lui en imputer de faux, pour faire fa paix avec 
le R o i, à fes dépens. Il conclut par de nouveaux fer mens, 
de ne pas fe laiffer tirer de fa retraite. Comme il ne fe dpu- 
toit point que d’Efcures &c Murat fuiTent venus à deiFein 
de le lui perfuader ; il leur dit qu’il avoir fongé que Vitry 
devoit arriver dans trois jours , dans le delTein de ïe gagner 
par de belles paroles ; mais qu’il y perdrok -fon temps.; ;

Cette retraite étoit V ie , méchante maifon êt ians-rau- 
cune commodité ; mais fituée au milieu d’un bois,.où A ’Au- 
vergue paffok les jours entiers, fous prétexte de la Chaffe. 
Quand on-na’uroit pas eu- des preuves, de fon crinieyfes crain-*
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tes ÿ fes a 11 arm es , r fon agitation qui ail oit j m qu’au \dér an- 
gement dniprit, fbnair ,. fanM íage, toute fa.perfonne.,por- 
toit témoignage contre lui. Il n'y eut. jamais de vie plus mi-, 
ierable , quenelle qui! rccnoit : ce qu’il fou fier oit intérieu- 
remënt, venge oit d’avance le Roi Se l’Etat. Il n’ofoit , ni de
meurer : ¿liez: lui , ni s’en él oigner : o n ne le v oyoit. pl us : dans 
aucune des Villes y dîmes. ï f  -avoir "ceiDAaUer chez les 
Gentilshommes , fes meilleurs-Amis : il t e  : fie £  oit p apà,fk 
propre Maitrefife , qui é to ic; un e u  ertaine M a d ame ÉeiCuf â- 
ceau-gaÿ : il' ne la v iiko it plus diez elle : lorfqifil vouloit 
la voir, c’étoic dans un Village écarté, ou dans le milieu 
de la campagne , qu’il prenoit ion rendez-vous ; toujours de' 
n uit, St jamais deux fois-de fuite, dans le même endroit» 
Des V alets, portés fur - des lieux élevés dans les environs, 5, 
étoient chargés de f  avertir ., loriqu-ils vopoientparokre quel-; 
qu'un , en formant du C o r , qui n’étoitdeitiiié qu’à cette uia- 
ge ; Si quelquefois c’étoit auiîi des chiens 5 qu’il em pie y oit à . 
fa garde.

Avec ces précautions 11 dé il oit tous des ennemis, A  il 
fe vantoit avec fierté , St avec plus d’imprudence encore, 
de les tromper St de leur échapper toujours. Mais'avec .ce
la ? ü n’avoit rien de fixe dans fes réfolurions : Il ne vouloit 
jamais deux momens de fuite, la même choie : Si cef nomme
i l  avifê , connut il peu ceux qui étoient venus pour le per
dre ; qdil en fit fes Amis j les prit pour Tes confiefiiers ; &  
fut prêt mille fois, à fie mettre à leur diierétion ; C ’efi que 
ia prudence meifi pas une qualité , donnée à la mauvaife con- 
fcîence. Pour peu eue d’Auvergne en eut pu faire ufa^e: il 
auroit vu qu'il n’y avait plus rien de fur pour lu i, que de-fe 
retirer au plus vite en Efpagne : Se c’eit le feul deiTein peut- 
être. à quoi il ne penfapas. Au moment qufihpaimiifoît à 
D ’E fieu res St à Murat, déterminé à-ne pas s’expofier ; il leur 
renoit un langage tout différent. 11 leur manda un jour, de 
venir le trouver, à trois lieues de chez lui. Cet ordre les iet-
ta d; abord dan s fi î nq nié t u de : ils y aller eut.pourtant : :G’étoit 
pour leur dire, qu’il étoit réfiolu à aller fe pré-fien ter■ -aitR-ox. 
Sa Majeifië , à qui ils le mandèrent auffi-tôt. Se qui en., crue 
encore'davantage , fur un faux bruit qu’on y joignit ; m’écri
vit le ip ‘Novembre, que d’Auvergne étoit à M oret, tout 
prêt à arriver à Paris. Ils n’av oient point été en cela trôna-



pés par le Comte 3 c'eit lui-mcme qui Pav oit ete , par? fA  pib- „ 
pre inconftance :■ car il étoxt le premier à les retenir--auptes 
de lu i, iorfqu’ils lui témoignoient-vouloir s?en retourner :çS£_ 
il les rem étroit pour- derniere réponi'e, .au retour deLougeup 
dont il croyoit tirer de grands éclairciiTemens : à quoi -les 
deux Agens paroiiïbient déférer , par pure complaifanee.

Je tire tout ce détail des Lettres de'Murat. J'en reçus-eu

quatre Lettres, qu'il difoit m'avoir écrites. Il m'en vint e f 
fectivement quatre de fa part ; mais tout à la fois Sc d-une 
écriture il femblable , quoique de dates foiT-éloignées rtme ' 
de Tautre,que je vis tout d'abord ce que J en devois croire : 
Il y a apparence que dans le commencement ? d'Auvergne 
ne fongea point à m oi, ou qu’il' crut avoir des raifons , pour' 
ne pas s'y adreiTer ; mais que dans la faite , croyant ce moyen 
fort propre à faire fa paix ; car il entre tint'fou vent de moi , 
les deux A gens3 il y eut recours, avec la nue île ufée, d'an
tidater fes Lettres, pour me prouver qu’il avoit toujours eu 
cette penfée. -

Si l'intention du Comte fut de tirer de moi une promcife , 
quil put faire valoir de caution, dans l'occaiion 3 il fe trompa 
fort. Je lui fis réponfe à la vérité : mais comme fi je n’avois 
eu rien de meilleur, ni de plus à lui dire, que ce que Pavois 
dit au Maréchal de Biron, dans un cas femblable au iîen y il 
fe vit traiter de Criminel d 'Etat, fans que cela pût augmen
ter fa défiance : E t pour dire tout * c'étoit une copie de la 
Lettre même que j'avois écrite à ce M aréchal, qui compo- 
foit en entier, celle que j'écrivis à d'Auvergne : Se il ne put 
l'ignorer, puifque je l’en avertiiTois formellement. C 'efl par 
ce contre-coup d'une invention afTûrément fort nouvelle, 
que je fis entendre à d’Auvergne, Qu'il ne devoir, ni attri- 
buer au ïhoî des difpofitions contre lu i, quhl n'avoit point 3 
ni n^giig^i les confciis , que |e lui avois fouvent donnés aupa
ravant, fur la manière de fe conduire 3 m fuppofer des faits 
&  des oruits dont il ne trouvait de fondem ent, que dans ia 
piwpre^conicience inquiète fît troublée : C ’eft tout ce que je 
^pandai au qoupable 3 &  il trouva dans fa difgrace, ce pro- 
c ü̂c il éloigne de toute fupercherie, qu’il s'en loua beau-
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Et mieux )
-■'D-'Entre j ou
D‘£u;e.

Philibert de 
liéicltang.

B'Efciires &  M aiat CE©txverenr-emfiîi une ©ceâfiànv telle 
qu'ils la cfrerchoient depuis- long-temps. On-' faifoir-une de- 
vue de la Compagnie de -OKevaus-legers -de Mq.de - Vendô
me : Ils comnmniquereiit à D'Êr-re, qui les eonimandbit:-,- le 
deiTein qui.leur- vint a ce fnjet' : &  les- Officiers Généraux 
de cette Hrdupe.'s-y; étant: prêtés voici CQmment- tous; fë 
pafFa. B'E-rre alla trouver le C o m teêe lffid L  yqü'étant-Go- 
lonel-Gén étal-de la Cavalerie-kg'ère  ̂ il fe trouverbit :Fa-n$ 
doute-à cette revue. D'Auvergne n'y vit aucun danger-  ̂par
ce qukutre qu'il étoit monté fur un cheval, qui alloit , di~ 
foit-il , plus vite-que le vent, &  qu'il avoit accoutumé eifebli- 
vement à faire dix lieues broutes jambes ,êe d'une haleine j il 
étoit bien ré fol u de n'entrer dans aucun lieu clos , ni-étroit ; 
encore moins , de mettre -pied à terre : ï l : y vint donc. Né- 
rellan s'avança à lui pour le ialuêr , à la tête'de toLiteFaTrou- 
pe ; monté fur une fort-pente haquenée, A  fuivi feulement 
de quatre Laquais : mais ces Laquais étoient quatre foidats s 
rohuiles &  déterminés , à qui l'on avoir fait prendre- l'habit 
de livrée. Au moment que Néreitan faifoit fon compliment , 
deux de ces foidats faillirent les rênes de la bride du Com
te d'Auvergne ; en même-temps que les deux autres de pren
nent par une jambe , &c le renverfent de l'autre côté de foii 
cheval, Si enfuite fe jettent fur lui ii brufquement, qu'il: 
n'eut ni le temps de mettre la main à fes mitolets, ni la 
liberté de tirer fon épée, encore moins, de s'enfuir. H Eut 
conduit fous fûre garde à Paris , &  reiFerré dans la BaiHl-
le* (15)

( u ) »  La ComteiTe d’Auvergne \| 
« route éplorée , autant douce &  y 
» humbie , que la Marquife étoit il 
35 fxère , s’étant je liée aux pieds du I 
”  R o i, pour lui demander la grâce j 
33 de ion Mari ; Sa Majefté fayant U 
33 fort cour toi il. ment réievée &  fa- n 
saluée-, lui-dit ces mots: j ’ai pitié j 
33 de votre mi Tète &  de vos larmes ; j i 
33 mais iî je vous oélroyois ce que ¡1 
33 vous me demandez , il faudrait H 
33 [ prenant la Reine parie bras ] que \ 
î> ma Femme que voilà, fut déclarée I 
«  P  . , .  mon Fils, bâtard , &  mon i  

s> Royaume en ptoye. Ladite Dame i  
33 ayant eu la péimiiTion du Roi , ï 
»? d’envoyer ce fâ part viiiter fon |

33 Mari , 6c lui ayant fait demandée 
33 ce qu’il deikoir' d’elle j i! lui fit 
33 réponfe , qu’elle lui- f ît  feulement 
33 provifou de b o n  fromage &c de 
33 moutarde . &  qu’elle ne sembar^ 
J» rafTàt d’autre chofe. it journal du Ré
gné de Henry IV.

J? Le-Comte-dA uvergnes dit Ame- 
lot, dans l’endroit que nçu-sgvons 
déjà cité, 33 faifoit tant de fond fur 
33 la fidélité d’Antoine , [ c-eft le 
33 Tréforier Chevillard ] , que dans 
33 les trois Interrogatoires qu’il fu- 
33 b it , il dit avec autant de conibn- 
« ce, que s’ iLeüt été innocent quant 
33 à cet article : Meffieürs , montrez-moi 
33 une ligne d'écriture } far laquelle en



D'Entraxes fiat arrêté .ea leComte
d'Auvergne ; St la Marquife de.Vérneuil.foten quelque ̂ ma
niéré ? aiîoeiée aux deux coupables $ piiiique -le Roi-voulut 
qu'on allât au® l'arrêter dans’ ia (i 6 ) maRon,-.oèuMb; de
meura fous la garde du Chevalier du Oiiet : C e ftit eectevaÎ- 
fociarion , qui fauva là vie au Beau-pereêc au Frere. l is i fo -  
ferent Fefpérer d'abord , Sc le publie ne :s'y attendok-pas i, 
après tant de ré-cidives ; d'autant pkis,. quon commença a  
înfiruire leur procès, en toute rigueur. Lé Com te d'Auver
gne déduiiit au Roi toutes les intelligences:, tant au-debets 
qu'au-dedans du Royaume ; on lui £k remettre cette Fr©* 
rneife d'affodation de lui avec les;D ùesde Reuillon êé.. de 
Biron , dont fa i parlé cy-devant f  &  que Sa MajeRë n'aveit 
jamais pu lui arracher.

Les allées £t venues commencèrent en même Temps,  de
la part de Henry , vers la Marquife de Verneuil ; non pas 
pour le meme fujet : car je crois bien qu'on ne s'attend pas 
à le voir ufer d'une grande féverké envers elle. Il ne put fe 
réfoudre à la lai {Ter un feul moment, douter de fon pardon^ 
A  peine put-il fauve r quelques dehors, en faiiant dire à  là 
M arquife, par différens MeiTagers, qu'elle acheterok cette 
grâce, par une foûitsiffion entière aux .conditions, qu'il lui 
prefcrivoit. La-Varenne, Sigogne, toute la Cour fut em
ployée à ces MeiTages j q u i, de la maniéré dont ils étaient 
faits, n'étoient, à dire vrai, que de véritables avances d'un 
Am ant, qui craint malgré fa colere, d'avoir mis un o b feclé  
trop fort à fon raccommodement avec ce au'il aime; L a 
Marquife ne s'y méprit pas ; &  elle fçut bien en profiter, 
de feivis auiiî d interprète à Henry , en cette occaiion , quoi— 
que je viife bien qu'il ne s’en tireroit pas à fon honneur : mais 
il le voulut absolument - & je lui obéis, dans l'intention de 
lui en rendre s'il étoit poffible, la conclufion moins honteufe.

Le premier ordre que je reçus de Sa M ajefté, fut d'aller 
trouver la Marquife de Verneuil, pour l'entendre fur tou
tes les chofes, dont on l'accufoit , tirer d'elle la confeiïion 
de fa faute ; la îm faire fentir : je ne puis dire que ma com-

■» puijfe m e convaincre d’avoir traité avec i 
33 le Roi d’Ef-pagne, ottfen Ambaffadeur ; j j 
« &  je va ijtgner ati-dejfous, mon Arrêt de ¡1 
3» m o n d é?  m e con d a m n er r m i-m ê m e  à êtts jj

sa écartelé vif. k
[ r 6 ] Dans la mai Ton du nommé 

Âudicourc, rue Sainr - PauL
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miïïîon s’étendît plus -loin y A moins qu on nJy ,joigne: enGore 
de fanglans reproches, 6c des confeils affez/inutiles , ce fem- 
ble, fur la maniéré dont elle auroic du fe comporter , avec 
un Prince , à qui, elle avoir: tant ¿’obligation. : Je ne la vis 
point la première fois que j ’allai chez;-elle : elle me;fit-,dire 
qu’une fkixion qu’elle avoir fur le vifage, l’empêchoit de/phr- 
ler à perfonne. Je renvoyai une fécondé fois 5 fça voir par un 
Gentilhomme , quelle heure elle vouloir me marquer.'-Avant 
que mon Député fur revenu , yen reçus.un d’elle. , qu’elle 
avoit fait partir dans l’intervalle , pour me dire qu’elle 
m’attendoit fur les deux heures après midi. ; y- . ;

Je trouvai une femme , à qui fon humiliation n’a voit rien 
oté de fa première fierté ; ( r 7) &  qui bien loin de vouloir 
s’abaiiTer juiqu’à demander gface 6c fe juftifier , parioit:£n 
femme outragée, 6c prétendoit fe faire à elle-même ies con
ditions : pi afin tes 6c emportemens contre le Roi-^'nouvel
les demandes ; voilà par où elle débuta, en prenant un. air 
prude ,.£c même dévot. Ce n’étok pas avec moi , qu’il falloit. 
avoir recours à ce manège : Je ne la datai , ni ne la ménageai. 
Commençant par ce qui la rend oit plus coupable j je lui 
reprochai fes liaifons avec les Ennemis de l’Etat : Je- lui dis, 
qu’elle aurait lieu defe croire fort heureufe, fi l’onbornoit 
fon châtiment, à une permiifion de fe bannir elle-même du 
Royaume , 6c de finir les jours par tout ailleurs qu’en E l pa
gne que cette grâce ne lui 1er oit accordée, qu’après; qu’elle
auroit fubi [’Interrogatoire des Criminels, 6c demandé par
don au Roi de fa défobéïfïance.

Je vins enflure à fes indignes procédés pour la Reine : Je 
lui fis voir , que c’étok s’attaquer au Roi lui-même, 6cs’ex- 
pofer à une punition fiévere , que d’offenfer, comme elle 
Tavoit fait, une FrinceiTe, qui étoit fa M aîtreiïe, ( 1 8 J par

mille
(17) sa Elle difoir qu’elle ne fe 

=3 foucîoit p̂oint de mourir , au con- 
55 traire quelle le délirait > mais que 
35 quand le Roi le feioit, on diroit 
» tou)oLirs quil auroit fait mourir 
33 fa Femme , &  qu’elle étoit Reine ,
33 avant l’autre : aulurplus., quelle . 
33 ne demandait que trois choies à 
33 Sa Majeité ; un pardon pour Fon 
13 Pere> une corde pour fon Frcre ;
“ une juiti.ee pour elle. « J'ornai du

' R è g n e  d e  H e n r y  I V .  «-Ses coffres fbuil- 
33 lés » ajoûre le même Auteur , ôc 
J3 fes papiers tous inventoriés, on y  
33 trouva force petits poulets aïnou* 

! 33 reux, [ inftrmnens du méûey j s 6c 
33 entdautres de Figogne - qui furent 
j.s caufe de le di/gracier. «

( ï 3 ) 33 Elle dtfoit quelquefois que 
33 ü on lui faifoir juitice „ elle tien- 
33 droit la place de cette groffe Ban- 

! 33 quicre, «  P e r e f .
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mille difcours injurieux. Je lui reprochai ion-afFeébanoja ri
dicule à fe mettre de pair avec la'Reine , à égaler fes En-
fans aux Enfans de France ; fes airs de Fauteur &  -de mépiisR. 
&  fur-tout fa malignité à jetter la difcorde,entre Leurs.:Ma- 
jeftés : A  quoi j’ajoûtai, qu’on- ne la diinenfer okpa$;Rai]er 
fe jetter aux pieds de la Freine , pour la prier d’oublier St 
de lui pardonner'toutes fes fautes..

Je ne f  épargnai pas davantage fur la prétendue dévo
tion , dans laquelle elle fe retranclioit j pendant qu’ellq ne 
craignoit pas de manquer à fes principaux devoirs envers 
le R o i, la Reine & l’Etat : Je tranchai le mot , que cette 
apparente régularité riétoit qu’une pure, grimace ; &c je le 
lui prouvai par le détail de fa vie , qui lui fit voir que i’ctois 
bien informé de fes galanteries. Je les lui particularÎfai tou- 
tes , pour lui ôter ion recours ordinaire , de dire qa5elles 
riéxiftoienr que dans Fimaginarion jaloufe du Roi j. .fit j ’ea 
rirai un nouveau fujet de confufîon pour elle., par rapport 
au Prince qu’elle jouoit fi indignement. Je lui montrai, ce : 
quelle auroitdd faire, fi fa dévotion avoir été un véritable 
retour vers Dieu : &c je Fafïurai que Sa Majefté ne s’y feroit 
point oppofée ; fi elle y avoir trouvé toutes les marques > 
dont la vraie dévotion doit être accompagnée.

Je lui donnai enfin toutes fortes de bons confeils, qu’elle 
ne me demandoit pas, fit qu’elle n’étoit pas difpofée à fui- 
vre : Elle devoir le paroître du moins : mais elle fe contenta;' 
de me répondre froidement, après m’avoir laiffé tout le 
temps de parler, qu’elle m’en remercioit ; St qu’elle pren- 
droit du temps pour y penfer. Lorfque je lui demandai fi 
elle avoir quelques fujets de plainte, dont elle s’autorifatà 
manquer ainfi à ce qu’elle devoir au R oi , fa réponfe fu t , 
que fi c’étoic le Roi qui lui faifoit cette queiHon , il avoit 
tort, pmiqu il les fçavoît mieux que perfonne ; St que fi c’é- 
toît m oi, je n en avois pas moins, puifque je n’a vois aucun 
moyen de la fatisfaire.

, Continuant à la queihonner, je lui demandai ce qu’elle 
défiioit de Sa Ma]elfe. Elle répondit, que quoiqu’elleicut 
plen que fur cer article , les dé.firs du Roi ne s’accordoient 
pas avec les fiens ; elle perfifioit a demander qu’il lui fut per- 
mis ^auifi bien qu’à fon Pere, fa M ere, fon Frere ôc fes En-
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fans , d’aller s'établir en.' cjnelqH’endrGk bors de E ran cêtE le  
ajouta, en nommant fon Frere, qu’il ne fouffioit, quàcaufe 
de Taniirié qu'l avoir pour elle. Javois de la peine a croire 
que cette réfolurion ftk iîncère : Je trouvai le moy en de le 
lui faire redire cinq ou iix fois ; 6e elle h y  changea rien."Le 
dépit de Femprrfbnnement de fa Famille 3 de du traitement 
qu’on lui avoir fa it , pouvoir bien lui avoir fait former et 
deiïein ; de les conditions qu'elle y m étroit, achevoient de me 
le perfuader. En Vobligeant à s'expliquer encore davantage , 
fur cette retraite hors du Royaume j elle d it, qu’eiie n’iroic 
pas chez les Etrangers, pour y mourir de faim : q if elle ne 
vouloir pas donner à la Reine, la fatisfafrion de là voir traî
ner une vie malheureufe : qu’il lui falloir au moins un fond 
de Terre de cenr mille francs, bien alluré : que détoit en
core bien peu de choie , après tout ce qu’elle avoir pu fe 
promettre légitimement du Roi. Ces paroles qu elle pro
nonça avec beaucoup de dépit, regardoient fans doute ia 
promeife de mariage, dont la perte lui avoir canfé une ex
trême douleur : Elle tâcha inutilement de me cacher fa 
colere.

Je ifavois jamais prétendu tirer grand fruit de mon en
trevue avec la Marquife de Verneuil. je  ne pus cependant 
m'empêcher de m’attacher à ce que je v en ois de hu enten
dre dire & redire, fur un étabiifïèment hors du Royaume ; 
parce que plus j’y penfois, plus j ’y trouvons le vrai & le fcul 
moyen de donner un dénouement à toute cette intrigue. 
{ ï p) Il ne s’agiffoit que de faire trouver allez de force à Hen
ry , pour qu’il donnât fon confentement à la* proportion de

Îip) M. de Sully avoit fait man- j f 
uer à Henry IV- une belleocca- H 
on de fe défaire honnêtement de fa ] I 

MakreiTej s’il en faut croire les Mé- -[ f 
moires de Baffompierre, ou la cho- • I 
feeif rapportée ain-ii : Tom. i.ÿag.90. j 
i>Le Roi demanda s’il donneront 
» quelque chofe à Madame de Ver- j 
-»ncnil* pour la marier à un Pria- . f 
» ce , qu’elic difoit la vouloir épou- I 
»fer ,£ elle avoir encore cenr mil- \ 
» le écLïs. M- de Bellièvre dit : Sire , f 
■ » je fuis d’avis que vous donniez | 
» cent mille beaux ¿eus à cette Da-

si moifelle, pour lui trouver un oôr 
» parti : &  comme M. de Sully eut 
55 répondu 5 qu’il croît bien aile de 
55 nommer cenr mille beaux écus > 
55 mais difficile de les trouver y fans 
55 te regarder  ̂le Chancelier répliqua t 
» Sire j je fuis d’avis que vous pre- 
55 niez deux cens mille beaux ecus  ̂
5> &  les donniez à cette belle Da
li moifelle 5 de trois cens"mille de 
35 tour , il à moins ne fe peut, &  c’ei.l 
33 mon avis. Le Roi fe repentit de- 
33 puis de n’avoir pas fuivi &c cru ce 
33 confeïh « Mais iuppole que ce oré»

S



ja Marquife : par-là, il s’o toit de devant lès yeux. ?-un éternel 
.fujet de îdibieiïe, &c pour acheter ion repos &  la paix de ià 
IVirifAn _ -iî 1-1 p pn coït toit du ..moins eue de bardent Cet

ployer tous les miens- . v  _ .,.
J ’allai trouver Sa Majefté ; &  en lui rendant compte die la 

.commiiiîon, dont elle m’avoir chargé , je. lui- proposai--f ex
pédient qui ie préfentoit. Je ne fus pas étonné qu’elle ne 
le trouvât pas auili heureux 5 que moi : mais je mlétois armé 
des plus fortes raiions en tout genre ? pour le lui faire , du 
moins fupporter. Que ne dis-je pas à ce Prince ? Politique , 
.intérêt, repos, rai ion ,* tous les motifs furentépuiies. Je le 
rappeliai à fa propre opinion fur cette fem m e, &c fur' |h.fa
mille. Je rapportai des traits, ¿’autant pins capakles, de' le re
muer , qu’ils avoient déjà autrefois, produit cet effet : les 
noms qu’il avoir donnés à la d’Entragues &  à fes Filles-: les 
avantures avérées. ? qui y avoient donné Heu : cette femme 
d’argent, accordée par fon ordre, pour payer ce je oefcai-s 
quoi de précieux dans la première faveur , dont il conv;e- 
noît en même temps, qu’il n’étoit plus au pouvoir de fa M àî- 
treile de difpofer : déniant mis au monde à coups de T on
nerre ; &  autres anecdotes femblables, très-capables de gué
rir un coeur délicat. Je n’ai jamais fait de difeours fi pathé
tique n i, à mon fens, ii perfuaüf. La honte que je voyoxs re
jaillir fur H enry, pour le préfent &  pour l’avenir? me pêne- 
troit du plus vif fenriment : Je priai 5 je fuppMai , je preflai 
ce Prince, en toutes maniérés : Je ne me rebutai point dune 
tentative inutile : je  revins pluileurs fois à la charge : M on 
zèle alla juiqu’à la perfécurion, 6c m’emportoit quelque
fois hors de moi-même $ comme dans la converfation du 
jardin de la Conciergerie de Fontainebleau? où nous par
lions iî haut, que nous fumes entendus de Baftien &  de Bru- 
nault.

Je ne Içals s il y a jamais eu rien d’auili încomptehenii- 
k e . Un Prince ? dont les rares qualités ferviront de modellç 
aux Rois ? nous réduit ? ou à dérober aux yeux une partie de

tendu établi itement ne fût point une | 
rufede îa Demoifelle p je crois qu'il 
manqua, bien plus pat la faute de I

Henry IY» que par celle de Ivi, de 
Sully.

A  a a ij
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ce cœur héroïque 5 ou à avouer qu’elle ne 'ihrtqii’à désho
norer l’autre. Je prends fans balancer > êcenMépÎ6raM]a#a- 
gïlité humaine , ce dernier parti , parce que je  m y  crois- 
obligé : Je ir/ima gin crois même n avoir travaillé qu'à demi-, 
pour l'inirmction des hommes / 6e fur-tour,pour celle des 
Princes > que je me p-ropofe; fi je  retran chois; qu eique chofe 
à ce tableau, j ’ouvre devant eux le cœur , où tant de gran
deur fe trouve mêlée avec tant de foibleffe j afin que l’un 
leur deviennne plus fenfible par l’autre 5 6e qu’ils fie tiennent 
d’autant plus en garde contre une paillon dangereufe  ̂qu’ils , 
verront qu’elle peut faire naître en eux mille honteux mou- 
vemens, dont ils ne fe feroient pas crus capables ; la timi
dité , le découragement, la baifeffe , la jaloufie, les fureurs, 
6e même la faufferé êc le menfonge :O u ï, le menfonge 6t la 
faufifeté : H enry, cet homme 3 par-tout ailleurs , il droit , h 
vrai, iî franc /les a connus dès qu’il s’eit livré à -l’amour. Je 
me fuis fcuvent apperçu qu’il me trompoit par de fauife-s 
confidences, lorfque rien ne l’oblige oit à m’en faire de véri
tables : qu’il feignoit des retours à la raifon 6e des réib- 
iurions y que fon cœur défavouoit : enfin qu’il aftecfoit juf- 
qu’àla  honte même de fa chaîne ; lorfqu’mténetirementil 
faifoit ferment de ne jamais la rompre , êc qu’il en ferroit 
plus étroitement les nœuds.

A  l’égard de la jaloufie, que fa Maîtrefïe lui repro choit 
publiquement : il n’en étoit véritablement que trop atteint*. 
Il étoit aifé de le connoïtre aux efforts qu’il faifoit pour 
Pupplanter des Rivaux, qu’il étoit allez foible pour ne pou
voir mépriici- ? & aflèz timide pour ne pouvoir punir : A u i 
Cæjar, eut niht/, m’écnvoit-il, dans une de fies Lettres. Que 
de concraftes étranges &  bizarres ! Il étoit convaincu que 
la Marquiie de Verneuil n’avoit recours à Faffectation de la 
dévotion , que pour couvrir fon libertinage ÿ &c cette con
viction perçoit ion cœur de mille traits cruels &i infupporta- 
blés : mais il n’en fient oit pas moins vivement cette pointe  ̂
ce ragoût, que donne à un cœur dépravé , l’envie de triom
pher d’une dévotion véritable.

Une des bizarreries qui m’a toujours le plus f r a p p é l e  
plus fait défit ipérer de pouvoir guérir ce f  rince ; c e d ce v o lr  
que dans ces tnomens ? où il fembloit ne plus conferver de



qir il écrives pour 
rent. J’ai remarqué la même choie dans la rvîa.i'qmfe, mais 
avec moins de fimprife : foit .que dans leur plus grande co
lère ¿ces Amans nepûfTent s’empêcher de dompter totijdùiis 
un peu fur le cœur l ’un de l’autre ; &  que leur intelligence 
iè confervât en quelque manière fans qu’ils s’en apperçuiîent 
eux-mêmes : foit que le Prince , ingénieux à s’aviHf, eût don
né dès long-temps auparavant à fa MaicreiTe , des armes con
tre lui 3 dont il ne vouloit pas l’obliger à fe fervir , en là 
pouiTant à bout : foit enfin , 8c c’eft le jugement le moins 
aéfayantageux encore, qu’on puiffe porter de ce Prince , 
qu’il fe futpaifé entr’eux des chofesfecreties , fur le fane lies 
Henry, par peine ou par honte, ne pouvoir fe réfoudre à 
s’expliquer avec moi , ni avec perforine.

j ’ai mis de fuite tout ce qui appartient au Îujet que je 
viens de traiter; quoiqu’une partie des faits qu’on a vus , 
comme la prife du Comte d’Auvergne, £c le Procès fait-à 
fa Famille, ne foit arrivée que vers la fui de l’année ; afn  
de n’êrre pas obligé d’en couper trop fou vent la  narration. 
( i  o) Nous la reprendrons au commencement de l’année pro-

(¿o) Je joins ici une Anecdore jj 
de Victorio Siri, qui,regarde &  les ! 
amours cie Henry IV. &  la Conipi- 1 
ration du Comte d’Auvergne. Cet | 
hcrivain avance! Méra. R e c o r d *  v o l .  1 .  | 

fag. 257  ̂ { Qu’un des poinrs de la j 
Conjuration , étoit de fe faifîr de la 
Perfonne du R o i, &  de lui ôter la 
vie dans une embufeade : ■ Ôe que j  
d’Enrragues , qui sétoit chargé d’é- I 
xécuter ce projet , longea à y faire 1 
fervir l’amour j qu’il s.1 étoit apperçu I 
que ce Prince avoir pris depuis quel- I 
que temps pour fa fécondé Fille j 1 
qu’on nous présente comme beau- | 
coup plus belle que fa Sœur. Il en- | 
voya donc fa Femme Fenlever de 1 
Fontainebleau j ne doutant point. | 
que le Roi ne s’expofat à tout, pour, j 
vemr lâ  voir à Maiesherbes , qui""-! 
n’eit qu’à trois lieues de cette Mai- \ 
fon Royale. En effet 5 Henry envoya f 
d’abord à Ma:lemoifeiie d’Er.tra- | 
gués, meffages fur meffages, par des j 
Courtifansjdéguiies en payfans, auf- i

quels elle répondit qu’elle étoit ob
ier vëe de fi près , qu’il n’y avoir au- 
cune apparence quelle pût voir le 
Roi. 11 ne laiffa pas d’y aller lui-mê
me , accompagné du Maréchal de 
BsiTompierre ; &  n’ofant entrer de 
peur d’etre reconnu , il fe contents 
de lui parler à travers fa fenêtre dûi- 
ne Salle baiTe : il lui écrivoit tous les- 
jours j &  lüïenvoyoit des Vers ga- 
lans , qu’il -faifoit composer par Jes 
meilleurs ï ’oetes de la Cour. En In 
il convint avec elle , qu’un certain- 
jour ils fe verraient en liberté, dans 
un endroit de la Prairie , .qu’il lui 
délîgna , &  où ilpromit de fe trou
ver déguifé. D ’Efntragues feignoit 
de ne rien voir de tout cela *. mais- 
n’ayant pu s’empêcher de commu
niquer j  ou de laiflèr fbupçonner à 
fa_ Fille quelque chefs de ion def- 
fein t foit qu’elle aimât le R o i, foie 
qu’elle craignît les fuites ; elle rom
pit la partie, 8c prit d’autres- pré
cautions contre les dangers, aufijaels

. 1-ÔC4.



16 o 4» -chaîne > pQür en.' y oir- la- fin ; : apres que nous aurons aj outé.-p u l 
celle-ci  ̂quelques ancres. dér ails-jtout:;diiîerénS' ̂ de œùxi^u?q

r* u n ir .  -r ■' *r\- '■■ -u ï ;î w * # s

.3.74 ■' ' -B E M OiRE'S^ ;X>:ü - :
ont-
on

vîenCidecyoir.

Henry ie. voyoït- expo fé-, a fo  m o c ea -- 
i;on. Ce Prince, que tant d’obitacies 
rebutèrent auift de ion côté , ié ten- 
ilarama - pour ■ la-Marquife de Yer- 
neuil ; ■ &; , il nous en'■ croyons biri, 
il courut foxivent les memes niques 
avec elle.. TJ a  four .entfàutr es -y 4  if il 
¿toit parti- déguiiede. :F on tain e b 1 ea u,. 
pour allçr la -v oir à Verneüi i y i 1. pen - 
fa tomber entre 1 esimaics de quinze 
oufeize- des Parens de DLr.'iagues, 
qui ràrtendoïent dans la.'campagne 
pour lailailiner j 8c ii-n’écbappayqiie ' 
par un in ligne bonheur. Mais ces1; 
ciiconlianecs , qu’on ne trouve dan.s 
aucun des bons Mémoires de ce ’ 
temps - là , relicmblcnr bien à ces 
traits., dont un Etranger croit pou
voir > lut la foi de quelques bruits 
populaires , égayer fon lipet.
. -Celle de lés Maîtredes , que Plan- 
ry IV. a cckbrce, fous ie nom de 
Lite , eft , ’fuiyantles apparences, cet
te. meme Damoiiéüc D'Entragucs, 
dont' il vient d’ëtre parié : £t nous

.-avGn;sencore-Ë©dginalde:quelques- 
unes des Pièces de Vers , qu'ii luien- 
■ vo yoi t *, entrautres d’fin bonnet ,

. dont je ne rapporterai--que les qua
tre premiers Vers : .

: J e  vz fcjiis:p ar o ù  c o n tr - m c e r ,

A  Icv-ier v o tr e  gran d e ■ beauté t  >:■ ; ■

C a r  i l  ii’ cù  rien . ni n’ .i été-,. ; . 

Q u e vous r.e puiiliei eri.iccr :5cc.

Le refte eft fur le même ton. Q uo i
qu’il foie marqué à la tête de ce bon
net , -qu i d t  écrit- de- la [propre- main ■ 

- de H enry IV. qu'il a étéifu irgard f ql- 
iin , Pcete dont ce Prince empioyoit 
ëri' efrcr allez [’volontiersla^m ain  , 
pour les Ouvrages de cette efpèce ; 

l -il n’y a dans ces Pièces, ni allez de 
| correction , - ni, allé z - de pce fl e » ppur 
î .-qu’on-. ne .-puiité pas- croire q u e . c’é- 
| to it Henry lui-même qui ies.com- 
j pofdlt -, Ou du inôâhsVqu'lI y m etfoit 
î la main. G s b i » ? t * -Dzîc Ùs Sullr*

Fin dit dix-hîüùême
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E 5 s l'année i 6 o i  ,1e Roi cherchant un lieu 
fur Se commode 5 pour y dépoferl'argent de 
fes Finances ? £c celui qu'il deitinoic à l'éxé- 
cution de fes deÎTeins j avoir jetté les yeux fur
laBaftille^ où il avoir fait conibruire des cof-; 
fresj &  pratiquer toutes les autres commo

dités néceffaires : Il s'étoit même cru obligé de rendre fur 
cet article,, une Ordonnance , pour mettre de l'ordre dans 
cette nouvelle difpoiition ; pour prévenir la confuiion entre 
les différens Employés ; 6c pour empêcher que les Receveurs 
ne fe trouvaient compromis avec la Chambre des Comptes. 
Voici quelle étoit la teneur de ce Règlement«

On ne dévoie porter à la Railille, que ce qui demeurerait 
à Sa Maiefté de n et, toutes dépendes 3 foit ordinaires, foit 
extraordinaires , prélevées fur les revenus du Quartier , où 
elles échéoient. Largent étoit remis aux mains du Tré- 
forier en exercice, enpréfencedu Surintendant desHnan-

i  6 0 4 .



604. ces, ôcdu Controleur Général : c?eft Jean;-dé- Mienne ,-qin 
éxercoit alors ce dernier Emploi : Nous en-prenions chacun 
nne clef »lui 6c moi ; Sc ilén reiloit une troifiéme à ce même 
Tréforier. Lorfque fon ’année d'exercice étoit finie , il re- 
ce voit un Certificat, ligné -de moi Sc de Vienne, des femmes 
qui étoient entrées dans les Coffres du R o i, pendant fagef- 
tion^ qui! remette it à fon Succeffeur alternatif ; 6c il énre- 
tiroit un acquit, pourfervir à fa décharge, en le repréfen- 
tant. Le Tréforier entrant pouvoir demander à vérifier le 
contenu du Certificat , par FinfpecHon. des fomrnes renfer
mées au Tréfor. Sur la fimpie Quittance, dont j'eMens. de 
parler, le Tréforier étoit autorifé à drefler fon Compte * 
êc la Chambre des Comptes ne pouv-oit refuferde ledüi-paf- 
ie r , fans autre éxamen, en cet état.

Sa Majefté jugea encore » qu'elle devoir une bonne fois 
rendre fa volonté publique, Sc jultifier fa conduite, tant fur 
cet amas d'argent, que fur les changemens qu'011 avoir déjà 
vus, 6c qffon alloit encore voir arriver dans les Finances : 
Ce qu'elle fit dans un Confeil ,aiïèmblé extraordinairement 
pour ce fujet. Le Chancelier reçut du R o i, 6c notifia la lifte 
de ceux qui dévoient le compofer, confiftant en des Dépu
tés des Cours Souveraines de Paris, aufii nommés' par Sa 
M ajefté, les principaux Membres de fon Confeil,êo les pre
miers Adminiftrateurs de la Jufti'ce, Finance 6c Police. Ils fe 
trouvèrent au jour marqué, dans le grand Cabinet du Lou
vre , qui eft au bout de la Salle des Gardes, joignant celui de 
la Chambre du Roi.

Sa Majefté y entra, lorfqu'ils y furent tous aliénables ; 
6c ordonnant à tout le monde de s'affeoir, elle leur expli
qua les motifs de fa conduite , dans un difeours , dont la 
fubftance étoit : Que les Guerres Civiles ayant réduit les Fi
nances du Royaume dans un état , où à peine fes revenus 
fufnfoient à acquitter fes dettes annuelles ; il étoit indifpen- 
iable, non-feulement de continuer à améliorer les affaires, 
par le moyen des recherches Sc des pour-fuites, aufquelles on 
avoir obligation de voir déjà une partie des dettes de l'Etat 
acquittées \ mais encore, de faire des fonds nouveaux : afin 
qu'arrivant, ou une Guerre confidérable, ou une Minorité 
orageufe 5 le Roi ne fe trouvât point obligé , ou de faire 
banqueroute , ou de replonger les affaires du Gouvernement

dans
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"dans leur première confniion , pour foutenir-des idepeiffésyy. _ 
aufcLieiles" il ne, pourrait iiiffire autrement: qffiF'étoit plus: 
à propos de profiter du temps de la Paix 5 pour; mettre des 
choies au point, qu’on n’eût rien à appréiie.nder dêfemMâ- 
ble :q ne les opérations néceiFaires pour cela : mais pourtant 
fans rien gâter en les précipitant trop pétaient FamomiFe- 
ment des ̂ Rentes 3 faites par F Etat fous différons ntresqfe 
rembourfement des Offices , Ôc la réintégration ÿans\les 
Domaines aliénés- ' '

Comme c’étok par Féxamen des Rentes que Sa Majelré 
ëtoit réfoluë de commencer, àc qu5on devoir Fe.ntreprendre 
dès cette année ; elle gliiTa ün mot fur cet article pour pré
parer les efprits à la jufte févérité de cette opération : ce fut 
de dire , qu’on alloit s'appliquer en premier lieu , à faire une 
ésacre dîftinction de ceux qui avoient réellement fourni en 
argent, le principal clés arrérages qui leur écolent payés des 
deniers R oyaux,-d’avec ceux qui ré avoient que de-ratifies 
hypotéques fur le Roi. Henry ajouta , qifil fai Toit un il 
grand fond fur l’oeconomie , avec laquelle il prétendoit do
rénavant conduire fes Finances ; quun deilein qui lui pref- 
crivoic d’affez grandes fommes d'argent à am affer, ne lui 
paroiiToit nullement incompatible avec celui de foulagçr ié 
Peuple par la diminution des impôts qu’il ne perdort point 
de vue. Il exhorta FAiïemblée à féconder des intentions il 
iuftes 6c fi droites : il ordonna qu’on fe raflernblac pour cet 
effet au meme endroit pendant huit jours deux fois 'par 
jour pour en délibérer mûrement ; 6c 'qu’au bout de ce 
temps-là , on lui fit rapport des délibérations qu'on àurok 
formées : promettant de fui-vre les bons confeiîs qu’on lui 
dcnneroit, avec la meme imcérité qu'il leur feroit part'des 
liens j 6c de ne pas oublier ceux qui dans cette occafîon, fe 
ieroient montrés ienfibles au bien de l ’Etat.

, B me femble qu’on a tort de blâmer ces fortes d’Afïem - 
blées ; lors même qu’on ne les prend que pour mie forma
lité en un feus allez mutile ? pmfqif elles ne fervent y dit- 
on , au a. notmer d'une manière un peu moins abfoltie aux 
punonnes apellees a partager le foin du Gouvernement , 
ck.> iembuions du bouveram, déjà arrêtées dans un Confeii 
P|‘  ̂ particulier. Cepie-ci ne fut pas exempte, de ce repro- 

je ont que Henri s’y propofeit, quoiqu’ailifrément 
i0i7îe IL  * B b b
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6 04* - il n'eut rien que de bon, de louable , & même de néceiiai- 
re , ne fut pas plus approuvé. Je ne fçais ce que diront à 
cela les défenfeurs de Fautorité populaire : pour m oi, il me 
iemble qu'il demeure prouvé par une infinité d'autres exem
ples fembiables à celui-ci, que les vues d'un.Roi bon êe fage, 
ne doivent point être en tout &  dans toutes fortes de con
jonctures , les mêmes que celles du Peuple; Les confidéra
tio ns qui déterminent le Peuple * font rarement fans quel- 
qifintérêt ? ou fans quelque paifion ; mais jamais , ou pres
que jamais, elles ne s'étendent au-delà du préféra. Les per- 
fonnes mêmes les plus raifonnables, abufées par leur propre 
fentiment , femblent confpirer fé paré ment, quoiqu'elles 
i f  en conviennent, ni même ne s’en ap perçoivent point , à 
fe fatisfaire :fans s'emharraiièr des fuites-

Cet abus eit fondé dans le défir naturel même. On veut 
jouir & être heureux : c'eil le partage du préfenc ; £e mal- 
lieureufement, il y a telle conjoncture de politique Qc de 
Gouvernement, qui demande qu'on recule fagement cette 
jouïiFance raccompliiTement de ce bonheur 5 dans dix 
ans, vingt ans , cinquante ans, & quelquefois plus : Com
ment faire goûter cette privation à la multitude , & à ce 
petit nombre de perfonnes ? qui pouvant s'élever par leurs 
lumières au-deffus de la multitude lui demeurent attachées 
par les mêmes défir s ? Il n'en eft pas ainfi d'un Roi bon &  
fage , ou d'un Minifëre qui lerepréiènte ? &  fait fes fonctions. 
Il doit travailler , il eft vrai , pour le .bonheur de fes Su
jets : mais.il fçait en même temps,' que pour vouloir trop 
anticiper ce bonheur , on le manque prefque toujours que 
quand il eit manqué , il n'y a plus de proportion entre le 
mal trop réel, où cette erreur précipite, êç le mal feulement 
idéal & imaginaire, dont tous les hommes fe plaignent, dès- 
là qu'il leur manque quelque chofe Qu'un Etat eft heu
reux , lorfqu il fe conduit par des- principes de Gouverne
ment , qui le mettent fur la voie de l'être, Il foule aux 
pieds tout intérêt partie a lier £c pafifager , pour tendre à ce 
bien général. Sa qualité de Roi ne. le rend, pas moins le 
Fere de fes Su jetsqui ne vivront que dans trois 0.11 quatre 
générations ? qu'il l'eft de ceux qui vivent aujourd'hui 5 Sl 
lui fait envifager la faillie tendreife , qu'il auroit pour ceux- 
cy aux dépens des autrescommme la prédileéKon qu unPere
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de famille confervcroît pour quelques-uns de Tes e n fans ̂  
fçachant qu’elle doit ruiner fa famille.  ̂  ̂ .

Le plan que Henry s’étoit trace pour 1 interet de I E ta t , 
exigeant donc qu’il cherchât tous les moyens d augmenter 
íes Finances ; au lieu d’y faire tous ces retranchera ens ^doñC 
les prétendus zèles ne cefioient de l’entretenir ; Sa Majefté 
me demanda mon avis en particulier fur ces moyens. Les 
progrès que j’avois faits en matière de Finance m'en firent 
découvrir, qui fans être trop onéreux aux peuples , me pa
rurent d’une grande reffburce. J’en raffèmblai neuf des prin
cipaux dans un Mémoire que je préfentai à Sa Majefté. Les 
yoid.

i L  Les Traitans qui avoient admimftré dans les derniers 
temps les Fermes les plus coniidérables des Finances , fous 
couleur de difFérens emplois , néceffaires en apparence , en 
avoient diverti les deniers ; enfuire, les avoient fait pafferen 
compte à la ruine de l’Epargne , qui paroiiïbit les avoir re
çus y fans pourtant en avoir rien touché. C et article avoit 
obéré la Couronne de plufîeurs millions. Je demandois une 
révifion de tous ces Comptes St Etats; afin de pouvoir tom
ber far ces Traitans , qui n’étoient pas fi bien cachés fous 
les difFérens noms, dont ils s’étoient fervi pour ces vols , 
que je nepuife bien remonter jufqu’à eux.

i  ° . Le Clergé de France venoît de déférer, par la bouche 
de fes Cardinaux , Archevêques St. Evêques, Caftílle , fon 
Receveur Général, comme malverfateur. Leur Requête qui 
m’avoit été adreffée , étoit accompagnée d’un Mémoire il 
net St'fi pofitif, des articles d’accuiàtion, qu’il ne tenoit 
qu’à Sa Majefté de fe faire reftituer le-s fommes immenfes 
que ce Receveur avoit détournées..

' 3 Tous les Financiers St gens d’affaires , les Tréfoffers 
deFrance fur-tout, grands, deftru&eurs de la Finance, pou- 
voient être affociés avec CafHlle, par la création d’une 
Chambre de Juftice ■: St elle ne pouvoir manquer de pro
duire de grands avantages ; pourvu qu’on fçût en exclurre 
la brigue St les fouterrains, qui la rendent'ordinairement
üe nul effet.

4 ®* Les abus dans l’aliénation du Domaine , étoîent il 
palpables , que plufîeurs de ceux qui étoîent a&uellement 
en poiieflion , jouiiïoient fans titre, St par une pure ufur- '
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nation ; ec les.autres avoieniaequis à fi vü -prix.,:qu ils.axaient 
été plus que rembourfés, 'dans la Miilepremierê,année , fini 
je pied du denier feize , alors courant : C-efirce que je iis 
toucher au doigt à Sa Majeiré , -qui empcchcic qu’on ne dit 
une éxaffie vérification de ces aliénations^ afin de rengager' 
à confentir qu’on retirât tous ces biens . ou qu’on obligeât les 
Acquéreurs à en folder la juihe valeur.-

5°. ‘Même abus &  même opération 5:fer. diHerences-Char- 
ges 5e'Offices; dont on foreeroit les pofmiiéurs-,. ou-à iup-- 
pléer , fur le pied de leurs finances, ou à recevoir pour le 
rem b ou rfe ment , la même femme , que- ces, OfiSeemleur 
avoient coûté.

6°. La mau varie régie av oit fait que yufqu’à pré len t, - les 
dettes delà Couronne aux Cantons S unies , loin de diminuer; 
av oient toujours été en augmentant. J’avais déjà fi bien fait 
changer cette Partie de face , qu’un million payé à propos , en 
avait acquitté huit 3 moitié fur les arrérages , moitié fur je  
Principal. En s’appliquant de même -au refee , l’Etat fé-trou- 
veroie dans peu, libre de cette dette..

7°. Autant qu’il étoit facile de faire rentrer le Roi en 
poilèfiion de fon Domaine aliéné, autant lui étoic-II avan
tageux d’en aliéner je ne ficais combien .de petites parties, 
confinant en fonds de terre £0 en droits ; dont les frais i foin 
pour réparation 5 Baux-à-ferme £e perception, fioit fous pré
texte de p o u rfai tes , de remifes , d’améliorations- &  autres 
ehofes femblables, croient fi prodigieux, par la conniven
ce de Meilleurs les Tréforiers des Finances , qui en quel
que forte en profitaient feuls : que fuivanr le calcul que 
}’en a vois fait, en rèduiiant dix années à une communes, il 
s’en falloir plus d’un cinquième, qu’il n’en revint la pre
mière obole au R oi: C ’éroir-jà le grand brigandage desBu- 
reaux des Finances. En.aliénant toutes, ces parties au de
nier preferit par l’Ordonnance , le. Roi y devoir gagner plus 
que doublement ; piiii'qti'il n’avoît qu’à racheter des deniers 
de cette vente, des parties de fes rentes, confié tué es; au de-, 
nier dix.- , . .
_ 2°- Il y avoir plus, par rapport à ces retraits de revenus 
Ko yaux aliénés : Lin parti de Traitans m’a voit offert d’en 
&ire revenir pour quarante millions au R o i; fans qu’il fût- 
obligé ac rien payer pour le rembourfement : moyennant.
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qu’on leur laiiïat le choix ,de ces parties y Sriqu’ort, convint 
d’un certain nombre a "années Qu'ils en ioniroient^; éc-anrès 
lefquelles ils les remettraient au Roi-., francs .fcqmççescde 
toute dette. Au lieu d’accepter leur pro^ohnon y.Sa-Majejfëé 
n’a voit qu’à faire par elle-même les profits y qu’apparemment 
ils y trouvoient. ’ A , ’ - m  c  ^

po. L a  France avoir en main 5 un .moyen- fur deAattir.er 
tout le Commerce de l’Océan &C de la Méditerrannée y Sz 
de le voir tout d’un coup , fans de grands, frais 3 jufqu’au 
centre- de fes Provinces- U devoit lui en coûter pour cela , 
de joindre par des Canaux 5 la Seine avec la L oire, celle-ci 
avec la Saône  ̂fit la Saône avec la Meufe ( l )  : Mais amlï. le 
premier coup d ’œil de ce P r o je t , n’offre pas moins d e deux 
millions tous les ans , dont nous nous enrichirions dur l ’E R  
pagne fe u le : RicliefTes réelles &  Solides, com m e fon t toutes 
celles que produit le C om m erce.
■ J ’entrai dans un détail beaucoup plus g ra n d , fur ch acu ii 
de ces chefs ? lorfque j’ en fis m on rapport a u  R o i y. &  -j’ y

(i; Avant le Miniftere du Duc de | 
Sully -, on n’avoit pas encore fongé i; 
en France , à tirer parti des Ri vie res ; I 
auxquelles on convient cependant 
que ce Royaume doit fes ncheiïes 
&  fon abondance. Il commença par 
le Canal de Briare , comme on ver
ra bicnrôc ; &  il ne put pas aller plus 
loin. Rien peut-être rriimmortalife- 
ra plus le Règne de Louis ie Grand , 
que cet admirable Canal , pour la 
jonction des deux Mers. L’utüitéque 
l'Etat retire de ces deux cnmepr-ifes, 
fi heureufement éxecurées fans par
ler de l’exemple , que la Hollande 
nous fournir ; nous initiait de ce qui 
nous relie encore à faire; & prouve 
en me me-temps , que quelques diffi
ciles que iemb'ent être ces projets , 
ils ne font pourtant pas impoiribles.

La jonction des Rivières , &c la 
conitruehon de. Chemins Royaux ? 
qui facilitent la communication , 
(bit des diirèrentes Provinces , ibit i 
des déférentes parties d’une me- ; 
me Province ■> cnrfciies ; font peut- . 
erre les deux plus importuns c»b- \ 
et s . dont un iagc Gom/ernemert | 

putfFe s'occuper , en temps ce Paix- | 
La y employant s ou les Troupes A j

inntilesalors , ou ce nombre prodi
gieux de Mendians 1, qui le font ery 
tout temps pour l’Ërat; on trouve 
à la fois y le moyen de faire cesifor- 
tes d’Ouvrages à des frais médiocres, 
&  de bannir l’oiAvéré, qui ne fait 
ordinairement de ces derniers que 
des voleurs &  des brigands yen mê
me-temps qu’on introduit le'Com
merce dans toutes les parties d’uu 
Royaume. .

l! paroït néceiîaire qui! y ait 
un Centre principal . de riche il es ; 
mais il ne faut pas, non, plus: lac ri
der toutes les autres Villes •> au 
bien-être dé la-Capkalé : "Hile èfi: au 
Corps poli tique, ce q u’e fi au co r p s 
humain , le cœur , .qui fans ceife re
çoit ie fan g . & fans cédé ie renvoie 
jufque dans les parties les pins éloi
gnées : er.forte que celles-ci ne fçau- 
roient en être privées, que la Machi
ne entière ne tombe dans la langueur. 
On s’épargnetoït bien de la peine 3 
à étudier ces te do rts fec rets, qui tout. 
mouvoir jufqu’aux plus petites bran
ches du Commerce-, d l'en y fup- 
pléoit du moins, par fart A innpie, 
de mem e les Peuples do la campa
gne, dans Far lance & l’abondance.
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ajoutai celui de la vérification des Rentes, qui n’yctoic point 
compris. Ce Prince’, qui s'étoit fans doute attendu à toute 
autre chofe , R  que fa vivacité naturelle empêcha de faite 
à mes difeours, toute fi attention néceifaire, me fit d'abord 
mille difficultés fur tous ces projets : il les trouvoit grands 
à la vérité ; mais les uns , trop vagues ; les autres, de peu de 
rapport; quelques-uns, de pénible exécution; quelques au
tres , difficiles à concilier entrieux : défi: q-u’il ne les compre- 
noit pas encore, je  fçavois bien ce qu'il falloir à Sa Maje- 
fté 3 ce qui auroit été plus de fon goût ; des augmentations 
d'impôts, de nouvelles créations ¿ ’Offices 5 de nouvelles 
aliénations de Domaine ; je  pouvois , en lui prodüifant ûn 
projet que pavois formé forces moyens , faire venir qua
tre-vingt-millions comptant dansfes Coffres ; &l plusdefoi- 
xante autres millions , en faîfant un Bail de cinq millions 
par an , dont j ’avois augmenté fix de fes Fermes : mais je 
fis facilement convenir Henry , Que fi ces moyens étoient 
fort prompts, iis feroient auffi très-onéreux au Peuple : Qu'on 
ne devoir y avoir recours, que dans le befoin le plus preR 
faut ; & employer le loifir que donne la P aix, .à mettre e-n 
oeuvre ceux qui demandent plus de temps &  de foins: tels 
qu'étoient les neuf, que je venois de lui propoier. Je fiaffifi- 
raî pourtant que ces Parties , dont il avoit paru faire fi peu, 
de cas, en les ménageant à propos, êc les faifant fuiv-re l'une 
par l'autre , pouvoient avec le temps, le faire riche de deux 
cens millions.

Le Roi revint à mon avis ; nous arrêtâmes qu'on com
menceront par lubrification des Rentes de fiEtat ; ionique 
j'eus fait voir à Sa'Majefté, par de bons extraits, &  par d'au
tres Pièces autentiques de la Chambre des Com ptes, de la 
Cour.des Aydes 6c autres Bureaux, que cette opération pou
voir, fans la moindre injuftice , faire revenir fix millions au 
Tré for-Roy ah II y entra fi bien dans la fuite, qu'il fe montra 
le plus impatient de la voir commencer., ôc qu'il ne m'écrivit 
pas une Lettre, qu'il ne m'en parlât.

Pour y réüffir, je crus qu'il étoit néceifaire queSaM a- 
jefté établit pour cela feu!, un Confeil, ou Bureau La Cham
bre des Comptes s'y oppofa ; mais on n'eut aucun égard à 
les raiions. Ce Confeil fut compofé de Château-neuf, Ça- 
hgnon, ÔC Jeannin ; des préfidens De-Thon ôtTambonneau,
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alternativement , êt de Rebotirs y d’un Tréforier &  d'un 
Greffier f  (p i étoienn Le-Gras êt Regnouard/J'en étoisple 
C h ef j & j ’y affiftois , lerique mes: antres occupations me 
le permenrôlent : mais lorfqyte je ne pouvais m'y trouver , 
tout ne lai {Toit pas de fe conduire, foivant le pian que .j'eif 
avois dreffé pour fervir de régie (2). Il rfy au toit rien que 
d'ennuyeux 5 à le rapporter icL Il foffira de dire que j’y avois- 
fait une diiHncfion très-nette fo très-exacte 5. entre les R ea— 
tes de tant de differentes Créations f 5: de fonds- dTffétens i- 
car il y en avoir d’acquifes , à un tiers d'argent ; d'autres 5 à 
une moitié \ d'autres, tout en argent : il y en avoir 5 qui a.voient 
peu coûté aux Propriétaires ; d'autres entièrement if  and u- 
leufes j &  d 'a r e s  fidelles. On ne toucha à celîes-cy T que 
pour les afîurer davantage 5 for le pied de ieupprcmiere ori
gine : pour toutes les autres , elles furent 5 foi vaut le fogré 
de fraude ou d'fnjufdce r ou tout-à-faft éteintes j ou rem- 
bourfées, for le pied du Principal ou réduites for le pied 
du démet d ix -h u itd u  dénier vingt 5 &  quelques-unes mê
mes du denier vingt-cinq. Il y en eut , dont les poiTeffeiirs- 
furent aifujettis à rapporter les arrérages? q u'ils avoientper
çus injuilement5t& d'autres, dont les arrérages touchés, fo
rent imputés for le Principal, qu'ils fer virent à. amortir.- L 'E 
tat y gagna encore une fuppreiïïon de quantité de Rece
veurs -Payent^ des Rentes ? qui le charge oient d'un far
deau inutile F je  n'y en lai liai qu'un- feuL

La recherche que j'avois propofée contre les Financiers 
R  les Monopoleurs, fe nt en fuite, par l'érection d'une Cham
bre de Juflice : mais comme on. n'en retrancha point l'abus- 
des follicitations &c des intercédions, elle, ne puroduiiit que 
fou effet ordinaire , l'impunité des principaux coupables , 
pendant que les moins confidérables- fobirent toute, la. ri
gueur delà Loi. On eut ce remède de moins, dans les-temps 
qui foi virent immédiatement ma geftion ; parce que j'a vois- 
grand foin qu'on fît porter for le champ aux coupables £ 
la peine de leur friponnerie : ïl fut informé exactement de 
celles qui s'étoient commifes à Rouen.. On commença à don- 
ner a tous ces tours adroits 7 le nom qu ils méritoient y & ceŝ  ' 
profits illégitimes 5qiû avoient li long-temps appauvrira Fran-

(iî Ces Réglemens font plus am- li Mémoires: Les perfonnesde Finan-
nlement détaillés dans les anciens |[ ce pourront les y confulten .



devofat dèpéculat. La feonneibi commença a ie  faire jour 
dans un ianccuaire, où elle n’avoir jamais habité. 1 : ' .

.Les Tréfcriers de France nYayant préfencëf cette' -an-riée - 
leurs Comptes ç pleins de non-valeurs ; pour les faire revenir 
d'une méthode , qui rrJétoit Ripe cite au dernier points je crus 
qu'il n'y avoir qu’à leur aligner ces - prétendues -nom-va
leurs mêmes, doux le payement de leurs Cages de FamiéRÎiii- ■ 
vante. La deltirurion de T rocart, en la placé' duquel Mion- 
tauban fut établi, Sc quelques autres coups de cette cfpece, 
avertirent les principauxPrépofés -dans les afraires :,- de -faire 
leur devoir, & de lesbien-faire. Par un Arrêr^reridu contre
un nommé Le-Roi ? il fut défendu, fous -peineLeeent mille ■ 
livres d'amende , d’afÎocier aucun Etranger dans les -Fermes 
de Sa Majefté. Cet Arrêt fut iigmué, au nom- de Charles : 
Du-Han, Fermier Général des cinq greffes Fermes > à tous
les principaux in té re (Tés dans les Finances &£ les autres Fer
mes du Roi à Paris , Sc dans les Villes principales du Rovau- 
me.
■ Je portai mes plaintes au R o i, d'un attentat, que le Par

lement deTouloufe avoir fait à fon autorité ,e n  défendant 
de fon chef, & contre les Edits de Sa Ma;eftéy de forar-des 
bleds de la Province de Languedoc. Je fus averti de cette 
en tre p me , par les Tré io ri ers de France defilé Province 3 
parce qu’elle allcit à la ruine des Traires-Pofaines, dont1 
les Fermiers demandoient un rabais- con ildérabie ; Elle ni ét
roit encore en Îouffrance les Fortin cations Sc les Galères , 
dont fentretien fe prenoit fur cette Partie.

Les quatre cens mille livres d’augmentation fur les Tail
les , en quoi avoir été convertie une moitié du fol pour 
livre. conti nu oient encore à fe percevoir ; a uff' bie n feneda 
feconde moitié, de pareille fonarne, impoi te ferles Marc ban
di ie s ; quoique i Edit d'établiflement de ces droits, rf  eût été 
vu n né que pour deux a us. Les Bureaux desFinan-eés freup 
àce fu je t , des repréfentanons à Sa Majeité : Us fe plaignirent1 
du dii crédit; ouetoîent tombées certaines F er mes -oui' av c ie n t 
rapport au Commerce avec l’Eipagrm:, qui vendit d’être in
terdit; aioli que de cette multiplicité d’EditsÇ qui fortoient-, 
tous ms jours du Confai de Sa MajeitéR: qu’ils recréée ntoiext 
comme plus onéreux au Peuple, que la-Taille inê me. Je me
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diflSmuïe pointqueces plaintes étoient ii jjuites , que mes i  6o£ 
remontrances au Roi avoient déjà deiong-temps précédé ' ' 
les -leurs.'Ce-Prince écrivit deux Lettres à ee iujet : Tune, 
à fon Conferí ; par laquelle il lui faifoit fcavoir. quelesxon« 
jonctures préfenres , &c fur-tout l’armement de PEfpagn;eq;s 
ne lui pe-rmettoient pas de rien retrancher fur. toutes' ces 
Parties, pour fan-née préfente : fautre, à moi ; pour réor
donner de faire entrer le Confeii dans fes vues.

Je les fecondois autant qu'il étoit en mon pouvoirdans 
ce qui concernoit ma Charge de Grand-Maître de F Artillerie. 
L*Arcenal étoit dès-lors pourvu de cent Pièces d’ArtilIerie :
Il y avoit dans fes Galeries , de quoi armer quinze mille hom
mes d'infanterie , &  trois mille de Cavalerie ; deux millions 
de livres de Poudre , dans le Temple &  à la B a folie, &  cent 
mille Boulets. Je m efouviensqifun jour que H enry, en fe 
promenant avec moi dans les grandes Halles de f  Arce nal , 
paroítToít s’alarmer -du grand nombre cFEmiemis q ui le me- 
na-ç oient, &  de leurs forces ; je lui faiibis remarquer cet ap
pareil formidable , capable de les mettre tous à la raifon.
Il voulut avoir un Etat de fes A rm es, de fes Munitions, &: 
de toute fon Artillerie ; avec un Bordereau fommaire de fon 
argent comptant, &  de celui qufil y pouvoir joindre , pen
dant les années ï Ó05 &  ï 606. Il entra dans mon Cabinet,
& fit écrire cet Agenda par mes Secrétaires , pour le porter 
conriàuellement dans fa poche.

La forme &c la difeipline militaire étoient un des articles 
du Gouvernement, qui avoir le plus de befoin qifon s'ap
pliquât à y mettre une réforrnation. On a de la peine’ à com
prendre que dans une Nation, qui depuis fa fondation.,; n-fa 
prefque jamais ceile de porter les armes ,  &  'qui mêmev eiï 
quelque maniere., en a fait fon unique métier 5 on eut atten
du jufque-là, à y mettre f  ordre convenable. La Milice Fran- 
coife éavoit rien que de rebutant : On enrôloit par forcejes 
Soldats dans l'Infanterie, &  on-les faifoit marcher avec le 
b â to n o n  leur rerenoit injuilement leur foldé" : on ne les me- 
naçoit que de prifon ; les gibets étoient fans ceife devant, 
leurs yeux : on les réduifoit à tout tenter pour leur défer
ai on ; pour parer cet inconvénient, il falloir cjue les Pré
vôts les tinifent comme aifiégés fans ce (Te dans leur Camp.
Les Officiers eux-mêmes, mal payés, étaient en quelque ma- 
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2 604- niere a ut tarifés à la violence &  an brigandage, Henry riifok 
fouvent, & il parloir en cela fuivant l'expérience qifir. en 
avoir fait loi-meme ? qu’il étoic impoffible que FEtât fur ja
mais bien fervi > tant qu’on n’étabfiroit pas un autre ordre 
dans les Troupes.

Cet ordre dépendent en premier lieu , de l'éxacHtude du 
payement. Le Roi commença par Fafîurer pour la Dite , de 
maniéré que rien ne put le retarder , m divertir ailleurs les 
fonds y qui y furent defHnés. Ce Réglement fut fuivi d’un 
autre , qui m'étoit guère moins juile , ni moins propre à fai
re aimer le métier des Armes : c’eft celui, pariequelpn pour
vut aux néceffi tés des Soldats ; lorfque les bleifures qu'ils 
a volent reçues, ou les maladies qu'ikav oient contrariées , en 
fervant Sa M ajcfté, les avoientmis également tors d’état, 
& de fervir & de travailler : On fit en forte qu'il ne leur man
quât rien, dans cette affligeante ftuation ; ni pour le néceffai- 
re à la vie, ni pour leur ioulagement. ( 3 )

La liberté avec laquelle j'ai parlé des défauts du R o i, m'a 
acquis le droit de le louer fur fes bonnes qualités. L'ordre 
&  Fœconomie étoienc des Vertus, nées avec lui, &  qui ne 
lui coutoient prefque rien. Jamais Prince n'a pu mieux que 
lu i, fe paffer de Miniflre : Le détail des Affaires n’étoit point 
un travail pour lu i , mais un amufement. Les Princes qui 
entrent par eux-mêmes dans PadminiÎtration du Gouver
nement, donnent ordinairement dans l'un de ces deux in- 
convéniens j ou de 12e pouvoir s'abaiifer à des objets médio
cres ; ou de 11e pouvoir s'élever plus haut : L'efprk de Hem*

( 3 f Pk  Edit du R o i, du 7 Juiiiec L dorant i’Hôteî-Royai de Mars s on 
[ parce qu’apparemment cer- jj des Invalides ; Monument, qui fuffi- 

te airaire ne put etre confommce, h roit Icui à immortalifer fa mémoire, 
Uue 1 année fui van te ] Sa Majcilé || Cerie mai ion de la Charité Chré-- 
donne aux Gentilshommes, Officiers 11 tienne, riéroit auparavant qu’un Hô- 
S< Soldats, eftropiés à ion fervice, f| pirai fans revenu , bâti par Henry 
3a Ma; ion Royale de îa Chante- jj ÏÎI.pouries Soldat» eftropiés: II étoit 
Chrétienne, fondée des deniers pro- I firué dans le Faubourg Saint-Mat- 
venant des reliquats décomptés des jj c .h  rue de l’Ou r il ne ; A  il tûunboit 
Hôpitaux, Aumoneries , licproié- [jj alors en ruine. Deux ans aptes , Hen- 
ries &c. &  de ceux des perdions des 11 ry IV, fit: encore bâtir F Hôpital de 
Moines Lais, ou Oblats : La Surin- J  Saint Louis- Il accorda pbtir,cet effet, 
tendance en appartenoit au Conné- | s à l’Hôrel-Dieu, dix fols par minou de 
table. Cet établiifernent a encore été IS Sel, dans la Généralité de Paris, pen- 
cpangé, ou pour mieux dire, efra- H dant quinze ans ; St cinq fols » à per
ce , par celui que Louis le Grand y a j.| petuité. 
fubitkué de nos jours, en élevant &  f jj
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ry fe proportionnoit , avec la même facilité , au petit' êc au léoq.«, 
grand. Toutes-fes Lettres enfont autant de preuvesj.'.ScFu- 
lage ou Fou étoit , de s’adreíFer direélemeiit à lui , quelque
fois pour de limpies bagatelles, le montre encore plus clai
rement. î l  étok du depuis long-temps, deux cens cinquante 
écus, à un Marchand de V m  deG ifors, qui avoir autrefois 
fourni le vin pour fa Maifon ; Sa M ajefté me renvoy a, pour le 
payer?tk pour Fin-demnifer du retardement : « M a conféience,
35 m^écrivoit-il, m'oblige à avoir pitié de ce pauvre' Ironi
sa me. et Je n'ai peut-être que trop inféré ic i, de ces fortes de 
traits. C e  feroit bien autre chofe . fi jè préfentois au public^ 
toutes les Lettres que ce Prince m'a écrites.

Quant à ces autres idées, dont l'objet plus élevé fe rap
porte , ou à Fintérêt, ou à la g lo ire , ou au bonheur de Fis- 
rat ; ce Prince ne les. perdok jamais de vue , pas même dans 
le fentiment de fes peines , ni de fes plaiiirs. Pour voir il mes 
idées fe rapportaient aux Pennes , il me demandoit depuis 
long-temps, Sc il voulut que je luidonnaiïe mrMémoire de 
tontee queje croyois capable de renverfer, ou fimpiement 
de ternir la gloire d'un puiffant Royaume. Je crus ne pou
voir mieux répondre à fon intention , qu'en lui en préfentant 
un, d'une fi grande ilmpiicité, Se avec fi peu dé ces ornemens 
inutiles du fille , que d'un feul coup d'œil il pouvoir le par
courir tout entier : Ce n'étoit qu'une énumération fans ex
plication , ni preuves , des abus qui fe gliiTent ordinairement 
dans les Etats. Je la préfente ici à mes Lecteurs, à qui elle 
peut fervir du moins, d'abrégé des principes qu'ils ont vitó .
Se qu'ils doivent s'attendre à voir répandus dans ces M é
moires.

Ces caufes de la ruine, ou de FaífoibliíTe nient des Monar-, 
chies, fon t, les Subfides outrés : les Monopoles, principale
ment fur le Bled : le négligeaient du Commerce , du Tra
fic , du Labourage, des Arts Se des Métiers : le grand nom
bre de Charges 5 les frais de ces Offices , l'autorité excefirve 
de ceux qui les exercent, les frais, les lo n g u e u rsSe Fini
quité de la Jufuce : l'oîfîveté : le luxe Se tout ce qui y a 
rapport : la débauche Se la corruption des mœurs : la con- 
fiufion des Conditions : les variations dans la Mon noie : les'
Guerres injufles Se imprudentes : le defpotifme des Souve- ’ 
rains ; leur attachement aveugle à certaines perfonnes ;
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-:ï £c4 * leur prévention en faveur de certaines Gondinons > ou de 
certaines Profeilîons : la cupidité des Miniftreà &c des gens 
en faveur  ̂ Faviliffement des Gens de Qualité rie mépris &  
foubîi des Gens de Lettres : la tolérance des méchantes 
coutumes , fie FinfracUon des bonnes loix Fattachement 
opiniâtre à des ufages indiffère ns ou abuilfs : îa multiplicité 
des Edits embarraffans >■ &  des Réglemens inutiles.

Si j ’avois à choifir entre toutes les formes de Gouverne
ment  ̂ dont on a des éxempies dans cette ■ Monarchie ; je 
propoferois Clovis , Charlemagne, Philippe-Augufte &  
Charles le Sage ; (4) 6c je voudrons qu’ on détournât les yeux? 
de deffus tout le temps qui s’eft écoulé depuis Charles V .îïL  
jufqifà nous : 6-t ii j’avois un Principe à établir ; ce feroit ce
lui-ci y Oue les bonnes mœurs ér les bonnes h ix  je  forment 
réciproquement. Malheureufement pour nous cet enchaîne
ment précieux des unes avec les autres , ne nous devient 
feniible , que iorfque nous avons porté au plus haut point 5la 
corruption fie tous les abus en même temps : en forte que 
parmi les hommes, rieft toujours le plus grand mal y qui 
vient le principe du bien.

Les Réglemens pour Faugmentation fie la fureté du Com
merce ? paroiffant à Henry devoir tenir un des premiers 
rangs dans FEtat ; c’eft auffi de ce côté-là, qu’il employa la 
meilleure partie de fes foins.. Le Projet du Canal pour join
dre la Seine à la (3) Loire, ayant été ratifié j  je me tranf-
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{4) Il feroit peut-être plus ju-fte, 
de retrancher encore les trois pre
miers, & de s’en tenir eu feulC bâties 
V. En examinant le caractère deHen- 
ry  IV* & celui du Duc de Sully 5 on 
trouve dans le premier des princi
pes d’un Romain -, & dans le iccond , 
ceux d’un bon Lacédémonien : les 
maximes répandues ic i, tiennent un 
peu de toutes ces deux idées mêlées 
enfemble. y  ai marqué plus h a u t , 
quelle modification on pouvoir ap
porter à l’humeur trop* anthère de 
M. de Sully-ije prendrai ici la mêT 
me lib e r té fu r  l’humeur trop guer
rière de Henry. Il cil ians contredit^ 
que feiprit mi ri mire cli le dé Sien leur 
d’un Etat. Il faut l’y nourrir avec 
foin -, mais comme on nourrit un 
dogue pour la garde d’une maîfon ,

; en i’ènc h am ant, de en ne lui per- 
! mettant de prendre que rrès-ra:re- 
i menu reflet j de peur qu’il ne dèvo-- 

re fes Maîtres mêmes. La feule ré
putation de valeur , produit pre/que 
tons les mêmes effets s que i’nfage 
qu’on en pourroir faire. U n  Princi
pe } à mettre au nombre des précep - ' 
tes naturels, c’e ft, q u ’il n’y a point 
de m oyens, qu’il ne faille préférer a 
la guerre j iorfque par eux : l’on peut 
arriver au même but.

(5) C ’eft le Canal de B ri are , le
quel prend depuis cette petite V ille , 
jufqu’à celle de Monrargis, qui en cit 
didanfe'dc dix lîvucs. Xi devoir être 
continué juiqu’â M oret g mai s cetre 
partie du projet n’eut point lieu le 
Canal fut même abandonné /après 
qu’on y eut dspenié plus de trois



portai moi-même fur les lieux , afin quüf n-v e-âtiaueuB- iiïié- 
compte dans les préparatifs r . qui de voient : préc M eçl - éxéçuA 
ri on ; foie apprendre les: hauteurs-, .&.;à:nïyèlier,le eerrein-,,-;- 
foit à - profiter :de'- toutes', les. commodités qu on pou-voiLeii- 
tirer. Je ne mis pas beaucoup de temps dans ce voyage ; le  
R oi me rappellant près de fa Eerfonne ? pre fq ifaufiit ô t que-' 
j ’en étois parti. Je réglai pareillement plu fleurs affairexRe 
Commerce dans le voyage qu’on.aevu queue i i e n  fPeitou^ 
" La plus'-importante êc la plus ;-embarraiïant:e. ,qiUy -celle 

qui fur vint cette année avec f  Efpagne , au iujet du Commet-: 
ce réciproque des deux Nations- L e  R o i . d’EÎpagne avoir 
mis F année précédente .une. impofitioti: de trente pour > çenr 
fur toutes les mardiandifes - qui aborderèient cle ■ France- en-, 
Efpagne ou en- Flandre p- aum/bidn qqréfur celles q ui fibtri--- 
roient de ces deux Etats r pour ' .être apportées en. France r- 
Impôt criant , qui révolta autant les Sujets du R o i d E fp a- 
gne, dans les deux Etats de fa dépendance y q.u’il .fcandàlifa» 
les François. L e Roi ripofba par-ime défenie expreffe de 
tout Commerce avec les:Sujets .duRoi dEfpagpe &  d-es A r- 
dodues-; ôc par une taxe encore plus forte-fur jés -Matchau- 
difes Eipagnoles abordantes à Calais :: mais la défen-fe ne 
fut pas capable d’empêcher le tranfport en fraude de nos 
denrées dans le pays ennemi. Les Marchands François trou
vèrent encore , malgré le nouveau monopole , de fi g rancis- 
profits à faire fur nos grains:-, nos toiles .& nos autres Mar— 
chandifes , dans la difette que fEÎpagne- fouiEroit de toutes- 
ces choies, qu’ils s’expofoient à toute la rigueur de la LoL- 
II en arriva même une eipèce de révolte dans la Ville de
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cens mille écus ; par la malignité 
des envieux de M .de RoTnyc où, fé
lon Mezerai par le changement de 
Miniflère.. Cet Ouvragc-étoit alors 
fort avancé : on l'a repris depuis ”, & 
enfin il a été achevé. M°. c isT hou 
donne beaucoup de louanges à M. 
de Sully > en le reccnnoûfant pour 
F  Auteur de ce de fie in. L i v .  i ’f % .  Ce 
qui efr encore, mievrx prouvé par les 
plaques ou  eipèces de médailles' 
G argent & de c u i v re q u ’on a t te n 
tées en 1737- en travaillant aine 
Ecluics de ce Canal 3 de qu’il parott 
qu’on n’aurait pas dû ôter. M. le 
Comte de Enron ,.i!un des mtérèfles

à ce Cernai, arenvoyé'à B ue
de-Sully , celles'de cuivreaquil gar-- 
dedans ion Cabinet de-Médaiîîes 3: 
&  a réiervé;celles d’argent, à ce.Li
fe de leur valeur : l'une de ces Mé
dailles de coivre , eit empreinte 
des Armes du Duc de Sully p &  
une autre porte cette inicripnon r
ï 6 o p . - Maximilien de Béthune -¿-fou? l& 
Règne de Henry IF. par ies mains de Mef— 

ßre Pierre Ozon pour fors Maire CP 
Gouverneur de'- M<mfargPs-lé-Franc. Ni. 
le Duc de Sully a déjà recouvré une 
partie des Mémoires &  des autres* 
pièces ; qui concernent ce CanaL-



Ma-rfeille, dont le Préfîdent Du-Mair donna avis" en Cour. 
Ees Marchands dececte Ville vo y oient impatiemment que , 
pendant qu'on les forçoit à demeurer les bras croifés , lés 
Italiens venoienrà leur barbe, leur enlever leurs, denrées * 
de leur dérober leurs profits. Cette pemiiilion accordée aux 
Italiens par Sa Majeilé , n'étoit pas, ce me femble , bien 
entendue-

Les Ànglbîs, ravis de ce nouvel incident 7 'bimdom de 
xdiercher àrapprocher les efprits, fomentèrent au contraire 
fous main la âéfuiùon,- parce qu’ils faifoient en fraude , ce 
que les Italiens avoient fait en vertu d'une .permiiiiôn. On 
fut informé que nuit à neuf Vaiffeaux Angiois étoiënt ve
nus charger des grains aux Sables d'O loneyd'off iis étoient 
allés débarquer à Saint-Sébailien. Il falloit bien que les E s
pagnols euiiènr compté’ iur cette, reffour ce; feer e tte fans 
laquelle leur défenfe feroit tombée fur eux-mêmes. Hen
ry s'v étoit attendu dans le commencement ; &  cette efpé- 
rance , que i'Efpagne -fe feroit plus de tort qu'à nous , jointe, 
à- la honte qu'il crut voir, rejaillircfur fa Couronne, il fon 
ennemi paroiübic ainfi diÎpofer de fan Commerce,. lui fit 
encore tenir la main fort roide à robiervation de fa défen
fe. Il m'ordonna d'envoyer un homme de confiance , revêtu, 
de fon autorité , pour punir les contraventions à fon Ordon
nance , depuis l'embouchure de la Loire -, jufqn'à la Garon
ne , ôc le long de ces deux Rivières, ou elles fe faifoient le 
plus communément : emploi dont je chargeai La-Fonî ,, 
quî s'en acquitta fi bien, que Sa Mai cité voulut eniuice l'at
tacher plus particulièrement à fa Perfcnne.

En même temps , le Roi fit porter fes plaintes au Roi 
d'Angleterre contre fes Sujets : il lui fitdire , que fi , dans 
i'efpérance de s'appliquer tout notre Commerce -en Efpagne, 
il fe portoit à faire la paix avec cette Couronne ; ( la choie; 
pouvoir en effet lui paroître affez importante pour mériter 
qu'il fît cette démarche ) ; il fçauroit bien , lu i, Roi de Fran
ce, prendre de telles mefures 7 que le dommage n'en retom
be rok  pas fur fon Royaume ; &  que l'Angleterre y perdrolt 
peut-être plus que lui, C'erolt en quelque manière 5 lui dire 
de s'entremettre, pour terminer ce différend entre les deux 
Couronnes : car Henry n'avoit pas tardé à fenrir tout le 
préjudice qu'il venoit de fe faire à lui-même ; &  3. voir que
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tous les raribnnemcns de fonCanièri, avôient portea faute : 'i6 'ü r  ' 
ce qui le je tta  dans urr grand ernb arra s* ^alleroi '& Siiléry 
forent "nommés par Sa Majefté pour foîvre cette affdre'dè- 
près ; Sl j ’eus ordre auffi d’en conférer "avec le Connétable,, 
le Chancellerie Commandeur De-Ghaffes,&: le V ice-Am iral- 
B e - V lc .  ■ . -

Gn trouvait des mconvéniens desdeux côfoyf une granèfo *■
perte pour le Com m erce, à maintenir la défehfep ÔeffeÈfo 
‘bonté, àla  lever. Hemyneponvom fetéfoiidre'àbréndre ce 
dernier parti , qui lui paroiiToit marquer de la timidité avec 
FE (pagne- :-cette Couronne rfayantpas daigné faire!a moin
dre démarche de ion cô té , auprès de Sa Majefté Très-Chré
tienne: Et tout ce qu’on pouvoir efp érerd eju iy c’eihqif en /• V 
laiffant fobhsterla défenfe , on formerait Jériyeu xfofo  les 
mfraéHons, qu’y'fer oient les Marchands,, quitté à la réitérer, 
s’ils en abufoient trop ouvertement , &  avec préjudice de 
l’autorité Royale* Pour moi, la piaie. qu’en fouforoix le’Co'm- Mattk. tom. 
merce , étoir prefque tout' ce que jevoyors ; èc par . cet en- 2,1 ’ • 
droit, FAnglois &  FEipagnol m’écoient égaux : Jerepréfën- - 
tai à Sa Majefté , Que fi elle n’a voit égard qu’au dommage:, 
qui en réfultoit pour nous ; il ne falloir pas moins ufer de 
févèrité avec Fun, qu’avec l’autre.

Le Roi d’Angleterre ne refufcit nas fa médiation dans 
ce différend: il offrit même de fe rendre caution d.es prc- 
meiTes, qui feroient faites for ce fojet, entre les deux Couron
nes : Mais il prétendoit procéder, en qualité ¿ ’Arbitre ; St le 
R oi , choqué de cette vanité , ne vonloh lui accorder que 
celle d’ami commun. L e pape commença auili à y prendre e-'C
beaucoup de part f parce qu’il en craignit férieufcmenr une 
rupture , encore plus dangereufe , entre la France St FEfpâ- 
gne. Il écrivit au Cardinal B'ufaÎo . fon Nonce en Fran
ce , de ne rien négliger pour le prévenir ; &  ce Cardinal 
trouva peu de tlmps après , Foccafion favorable pour y tra
vailler.

Le Comte de Beaumont, qui étoît toujours notre Am~ 
baffadeur à la Cour de Londres, av oit fou vent mis for Iq 
tapis, l’affaire nouvelle du Commerce , en préfence des Corn1 
tes de Villa-mediana &  a’Arem berg, Ambaffadeurs ,  Fun dix 
Roi d’E  fpagne, Fautre des Archiducs. Il avoir même ébau
ché une efpèce d’Accord , avec eux , lePréiident Richardot,.



Louis Vroreylzen j lequel avoir été communiqué aitÇon- ■ 
n étable de Caitille, qui étoit auffif à Londres : mais le départ 
jfubit de ce Connétable , & quelques autres .obâades ,  .les 
avoient empêché dâvenir jufqu’à, ligner le Préliminaire de 
cet Accord, Le Connétable de Caitille patTa p affaris , 6c 
y vit le Cardinal Bufalo : qui le prefikpar tant de côtjés;,fur 
cette affaire^ qu’il en obtint qu’elle ieroit: rem lfe. à. éxapb 
ner , entre les mains de CommiiTaires ,quulnomroa£our le 
Roi fon Maître : Le Confeil de France en nommade ib-n.cô
té. Mais ce n'étcit point encore-là , la véritable porte. ■'pour 
en fortir : L'affaire, abandonnée à tant de têtes, trahioit en 
une longueur insupportable. Bufalo obtînt de OonxBalca.- 
,zar Stuniga, Âmbaffadeur d'Efpagne en. France, 6c d'Alexan
dre RovidiasQMembre du Sénat de Milan,,.mtérèlTés dans 
cette cauie pour Tune des Parties, qu'ils s'ènèrapporteroienè 
À lu i, de tout ce qui concernoit cette affaire. Cela fait, pour 
n’avoir de même affaire dans l'autre Partie ,. qu'à ;une feule 
pcrfonne ; ü pria le Roi de me charger auffi , fans aucun fé
cond 5 d'un pouvoir égal au ben : Et dès-lors if regarda la.cho- 
fe j comme fort avancée. J'allai le voir .chez lui ; J'animai fon 
impatience , d'un nouvel aiguillon^ en lui repréfenrant la 
Guerre , comme prête à fe faire , £c avec des préparatifs de. 
la part de Sa M ajeité, qui la rendroient peut-être plus fé- 
rieufe encore , qu on ne penioit. En peu de jours, jule fis con
venir des Articles, que pavois dreifés fur cette matière,.6c 
qui aîTûrôlent pleinement la liberté du Commerce. C ’etoient, 
à peu de chofc près, les mêmes, qui avoient été. propofés 
£e débattus à Londres.

Ce Traité , car il en devint un véritable , quoique tout 
fe p a Hat entre le Cardinal Bufalo 6c moi, renferme ît en fub-- 
ftance, Que de part £c d'autre, l'Edit du Trente pour cent,, 
£c celui de l'interdiction du Commerce entre les deux Cou
ronnes de France 6c d'Efpagne , fer oient ècrdemeur croient 
annullés : Oetoitrià le grand point. Mais comme les deux 
Princes avoient prétendu juitiher chacun leur conduite , en : 
fai faut plu heurs plaintes réciproques , qui avoient auifi rap
port au Commerce ; il y avoir beaucoup d'autres Articles 
avec celui-ci, qui tendoient à y remédier,

11 étoit marqué, Que Sa Majefté Très-Chrétienne défen- 
droitpar un E dit, qu'aucun de fes Sujets ne fît, ou autorifàt,

le
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le tranfporc des Marchandises de Hollande en Efpagne , 
dans les dépendances de l'Efpagne;en prêtant des Vai f ta u x ,  
Chariots , &  toute autre voiture : que les Marchandifes, vé
ritablement de France , feroient empreintes du iceaude la/ 
V ille , d'où elles feroient enlevées ; &  qu'elles y feroient 
infcrites dans un Regiilre : c’étoit pour obvier à Tmcony'è-' 
nient de la reifemblance des Marchandifes : qu autrement;., 
elles feroient Sujettes à confiscation , fans cependant qu-’oti 
pût, fur un foupçon de fraude , arrêter ni retarder le cours 
de ces Marchandifes : que tous les Hollandois , pris dans les 
Navires François pourraient être arrêtés :que les François ne 
portefoient aucune Marchandise d'Efpagne en Hollande?, 
ni en d’autres lieux des Pays-Bas:, que ceux qui feroient mar
qués fur les Affiches : &  que pour fureté de la parole, que 
peut-être ils donneroient fans intention de la tenir ; ils s'or 
bligeroient par écrit devant le M agiilrat Ëfpagnol du lieu 
d'ou ils partiroient de payer le. trente, pour cent : laquelle 

“obligation leur fer oit rendue ,e n  rapportant dans un an le 
Certificat du Juge de l'endroit, où ils auroient débarqué,, 
foie en France , foit aux dieux, de - Flandre approuvés : que 
le Roi de France feroit confifquer ces Marchandifes , prifçs 
par fes Sujets en Efpagne pour être portées dans les lieux 
défendus, moitié au dénonciateur ; letrente pour cent :, pré
levé : que le Magiftrat François qui auroit donné de faux 
Certificats de décharge, feroit auffi pourfuivi en Juilice, §c 
puni : que les deux Rois fe riendroient mutuellement les 
chemins libres. L 'Article des Impôts établis depuis la 
paix de Vervins , fur les Marchandifes , portées d'Efpa- 
gne en Flandre , ou de Flandre en Efpagne , par Calais, &; 
lorfqu'elles entreroient dans ce P o rt, ayant déjà été arrêté 
auparavant devant le même Cardinal ; il n'y avoir rien de 
nouveau fur "cet article. 11 étoir itipulé , que quarante jours 
après la date de ce T raité, il feroit publié le même jour , 
dansles Etats refpecHfs. La date eft du 1 z Octobre , &c il ne 
fut d’abord figné que du Cardinal Bufalo &  de moi (6).
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[6) Voyez le Traité même dans a 
la Chronologie Septénaire. Le Roi j 
n’y donne d’autres titres au Marquis | 
de Rofny , que celui de Grand-Maî
tre 8c Capitaine Général de FArtil- | 
lerie de France. Le Cardinal Bufa- j 

Terne IL

lo n’y  figna point -, mais feulement 
Meilleurs de Rofny 8c de Sillery j 
D. Baltazar .de Cuniga , pour, le 
Roi d’Efpagne, &  le Sénateur Rq~ 
vidius. Matthieu, tom. 2. iiv, 3. fag*



J’étais bien £ir au ïlenry Fap^ouverôit ; n;y ayant -rien. 
mis, fans en avoir pris- fon avis auparavant t je  cra-rgncis 
davantage la critique de Slllery &  des antres Genieillers^ à 
quila cônn-oîiîanee en avoir été êtée. L ’expédient q u e je  
trou vaifu t dfenvoyer Arnaud rainé, porter ccs Articles k  
Sílkry ,, en le priant fort civilement; de m’en: dire ton fenti- 
ment.. Sillery répondit badquement^ dt Fans vôulokfod e- 
ment les Mro ? queFafeire était en bonne main $ Seque cê - 
lui qu iy avoir travaillé feu lp o u vo îtan fii la cou c ]Urre:,feiL 
Je nefas pas content de cette réponde vjerenvoyaiArnaud.* 
lui dire , que me paroiiimt nécefíaif e que fe Lraíté fe :  :f gné 
de lui &c des autres; Commilaires : nommés d’abotd y je  le 
priais de venir faire cette ügnature cLez moí ; qu^á-íbn refus y 
je ne pouvois me difpenfer dé faire dire par Arnaud à 'S a 
Majefté , en lui portant leTraîné que la d i& tiité qu’il en- 
faifoît, aurait retardé la coneluüon de deux jours : comme 
cela droit vrai. Sillery eut peur que fi > pendant cet intervalle ̂  
il arrîvoit quelque contretemps qui fit écfeouër Pat tord* 
fur le Commerce, ififen demeurât refipQnfable vil vint cbex 
Búfalo, &  fit ce qu’on lui demandoît j êe üiîleroi figna-aulS. 
le Traité.

Le R oi recevant une copie de ces Articles ? fbrtrfiee de Ces 
cinq fignatures, fe lona beaucoup du Cardinal Nonee-T- &;'luí 
fit préient d’une Croix de diamans : Í1 le recommanda a a  
Pape-, par une Lettre des plus avantageufes f & luí accorda 
la diftintHon de le faire manger à fa table. Sa Majeiié d if
féra de faire publier le Traité de Commerce y j ufqtf à ce que 
la ratification en fût arrivée d’Efpagne ; mais elle fit tou
jours, par provifion , lever fous main la défende pour le  
traniport des bleds ; ce que. les Peuples feuKaitoient avec 
ardeur.
. Il fe concluoit pendant c e tem ps-Ià un-, autre T raûéa Lon

dres , entre FEfpagne &  l’Angleterre *, auquel la France n e 
pouvoir manquer de s’intéreffer fortement r après ee, quisfe- 
toit paifé l’année précédente , entr elle &  la im&uâQ-. d e  
ces Couronnes. Pour en être bien inftruit ¿ il faut repren
dre la fuite des affaires, tant politiques, que militaires, en
tre FEfpagne &  la Flandre ; avec íefquelles celle' d’Angle
terre ont à cet égard une liaiibn néceffaire.

Lé Siège d’Qitende continuoit toujours., avec le même
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acharnement. Fendant que les Espagnols le pour&ivoient^ 
le Prince d’Orange Rattacha au commencement d eiaCam -- 
pagne à Pille de Cadfan dont il fe rendit maître le  i p 
M ai y enfuite de tous les forts aux environs ; comptant 
s’ouvrir par-là un chemin jufqu à la frontière de Calais :£é 
il vint enfin mettre le liège devant PEclufe. On manda dè 
Bruges au Roi,, que PÂrcMéuc , qui ne voyoit cette entrer 
prife qu’à regret alloit taffemfelef quinze ou ieize m ile  Som
mes ; avec lefquels il fe pro mect dk de fe courir cette Place 3 en 
forçant Ardembourg 5 qui la Couvrait ; mais que -Maurice s’y 
¿toit ii bien retranché 3 qu’on ne croyoît pas qu’il pût ëà 
erre chaffé ; pourvu-cependant qu’il eût à-peu-près un mondé 
fuififant pour garder fes retranchëmens. Le Général Fla
mand prit encore la précaution de pouffer fes retranche- 
mens jufqu’à Ardembourg ; &  s’il falloit qu’il fût obligé de 
divertir fes troupes des opérations du Siège : il fe mit en. 
état de pouvoir réduire la Place par famine au défaut de 
la force : L ’Eclufe fe rendit en effet le ï o Août.

Les Efpagnois de leur co té , animés par la vive réfiffah- 
ce  de leurs ennemis, &  par le fenriment des pertes immen- 
fes qu’ils avoient faites devant Oftende s crurent que leur 
honneur étolt encore plus incéreffé, après ces fuccès du Prince 
d ’Orange 5 à  ne pas avoir le démenti d’une entréprîfe5 qui 
duroit depuis ii long-temps. D e-Vie manda à Sa Màjeffé s 
par d’Auval qui revenoit d’Angleterre ? qu’ils y av-oient fait 
Jouer trois mines $ on ajouta,, qu’elles avoient été fans effet» 
Cependant il eff vrai qu’Oilende étolt alors véritablement 
aux abois. Les Efpagnols s’étoient vantés hautement qu’ils 
la  prendroient avant la fin de Juillet 9 qu’ils feroîent en
core à temps pour aller délivrer PEclufe 5 avec toutes leurs 
forces réunies. Tout le monde n’ajoûtoit pas foi à cette bra
vade ; fur-tout depuis que Fer fi le riche 5 Capitaine du R é
giment de Néreftan , fraîchement arrivé de cette Place3 avoir 
affûté à Paris qu’elle tiendroit encore Ex femaînesou deux 
moisiL’Eclufe marcha efFedivernentavantOffendemàis c’eS 
que les Flamands fe défend oient avec une ardeur ? dont on 
ne voit guère d’éxempies ; fécondés d’ un fecours de onzÿ 
Compagnies 5 falfant entre mille St douze cens hommes^ loiit 
frais 5 que les Etats venoient de leur .envoyer ? fous la con~



1 6 04» duite du Général Marquette, ils s'aviferent ‘ deuonftmiremn 
retranchement intérieur , qui, put leur fervir a obtenir une 
Capitulation plus avantageuse , en y tenant le fort , lorjqifils 
ieroient réduits à cette extrémité ; & ils trouvèrent lemoyen,*,. 
preiTés comme ils étoient , d'y faire entrer des munitions ô£ 
de Fargent. . -
- C 'étoitun fpectacle nouveau 3 &. furprenant pour toute 

l'Europe , qu'un petit Etat, qui ne forme qu'un point pref- 
qu'imperceptible fur la Carte, eut ofé lever la tête du mi
lieu de fes Marais , &  bravé pendant un il long temps , cet
te Efpagne. il formidable. Où prenoit-il fes forces". Cou;puir 
foit-il fes fonds ? car on efrimoit que cette Guerre coutoÎt 
.aux Etats , vingt mille florins par jour. On ne fçavoir>pas 
dans quel embarras ils s'étoient ionvent trouvés, ne icachant 
prefque plus où donner de la tête , &  étant obligés de frap
per à toutes les portes. Le Duc de Bouillon leur ayant pro
mis une foin me d'argent 3 ils envoyèrent le Capitaine Saq- 
roques , pour la toucher ; mais il n'en rapporta rien que le 
regret d’avoir dépenfé à fes. Maîtres 3 quatre ou erriq .mille 
florins, que leur contèrent leurs CompEmens à la Frinceife 
d'Orang-e.t?

Leur refuge ordinaire étoit Henry * tantôt  ̂pour une een~ 
taine de mille écus ; d'autres fois 3 pour deux cens milliers de 
poudre : c'eft dequoi ils confumoient beaucoup.Leurs de
mandes rfavoient point de fin. Buzenval 3 que Sa Majefté 
entretenoit dans ces Cantons , pour fe faire inîtruire de tout 
■ leur étoit bien utile, pour appuyer leurs follicitations auprès 
de ce Prince, qui à la fin leur demeura feu! 3 pendant que 
tout le relie les abandonna : Auili ménageoientdls précieu- 
fement Buzenval ; &  ils le retinrent comme de: force 3 iorfi- 
qu'il eut obtenu fon congé pour revenir en France : Et qui 
ne ménageoientrils pas ? Ils eurent deiTem de rue faire un 
prefent confldérable. Buzenval, qu’ils confulterent, les.affû
ta que je ne le prendrois point. Iis fe contentèrent de me 
marquer leur reconnoiilance, en me faiiant o ff ir  pauÂem 
fens, quelques Coquillages rares., &  quelques Jomens.de 
caroiTe de leur Pays, à mon Epoufe. Henry fe port oit.à. les 
obliger, avec une facilité, qui ne pouvoir partir de fon feul 
intérêt propre ÿ bc qui doit lui faire tenir, dans refprit de ce
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Peuple, le rang de Fun des Fondateurs de fa liberté * Ils fe
ront bien coupables , ii jamais, ils manquent à une Couron^ 
ne leur bienfaitrice (7). Ce Prince me'mandait. cette année 
en Poitou, que B uzenv ai lui faifoit de notwelles demandes 
pour les E tats, que peut-être il riauroit pas do leur accord 
der : mais qu’il ne pouvoir fe réioudre à les abandonner^ 
quelques bruits qui fe répandiffent d’Angleterre , 6c quel
ques menaces que lui fît  FEfpagne.

On juge aifément tout ce que la Guerre préfente coûtoit 
à cette Couronne , qui étoit la Partie attaquante, par ce que 
je viens de dire des Provinces-Urnes, qui fe tenoient fim- 
plement fur la défenfive , 6c fans fortir de' leurs maifons ; 
6c quel reifentiment FEfpagne en confervoit contre nous» 
Dans le vif chagrin, que le Çonfei! de Madrid fentoit d’une 
Guerre il épuifante , &  qu’on y cacboic pourtant avec le 
dernier foin ; il menaçoit iouvent de ne jamais pardonner ce 
traitement aux Français. Henry faifoit lemblant de. ne rien 
entendre , 6c avec raifon : FimpuiiTance de ee C onfeil, fe 
montroit par ce vain dépit ; 6c Ton fçavoit en France, que 
les Finances de Sa M ajeité Catholique étoient épuifées.

Oitende (B) fut enfin pris,  le n  Septembre : 6c H enry eut 
la çonfoiationde voir qu e, pour cinq ou fix cens mille écus , 
qu’il lui en coûtoit chaque année, depuis que cette Expédition 
avoit commencé, il avoit confidérablement avance la rui
ne de FEfpagne, fon Ennemie.

Il femblera fans doute, qu’on devoir mieux attendre du 
T raité, que j’avoîs négocié l’année précédente en Angleter
re. Voici ce qui s’y étoit paifé depuis. L ’efpagne fentit bien 
que la Flandre étoit perdue toute entière pour elle , fi elle ne 
trouvoit le moyen d’apporter quelque changement aux difpa- 
fitions, dans lefquelles j’avois laiiTé le R oi de la Grande-Bre
tagne. Elle renouvel la toutes fes brigues 6c fes follicitations, 
après mon départ de Londres, pour obtenir du moins une 
Neutralité dans ce qui concernoit les Provinces-Urnes ; fi 
elle ne pouvoit mettre tout-à-fait Sa M ajeilé Britannique, 
dans fon Parti. D ’abord les Efpagnols crurent devoir deman-

[ 7 ]  C ’c it prefqu’en ces m êm es || d e 8cd e L ’E c lr d è , &  le sa u trese x p é- 
terraes j que G ro tiu s en p a rle , dans I d itio n s de cette C a m p a g n e , dans M, 
Ton L iv re , in titu lé  : Annales &  Hifioire \ | De-Thou, le Septénaire , Matthieu t Sîri ? 
des Troubles des Pays-Bas, I l  Ù1 autres Hifi'oriens s ann. i

[ 8] Voyez ia reddition d’Oiien- I j
D  d d il j
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dumoins, une perîtcpartieâeieursderaandes. LespremÎeres 
proportions furent tapis &  rej etrées 5 fans feule
ment les éxamin^r. Les Efpagnols en firent fuivre une,dont ils 
eipérèrent l’abandon des Hoilandois par les Anglais ; parce 
qu'ils fçavoientque ceux-cy n’av oient rien S fortà cœur : défi 
celle de rendre le Gommeree des Indes également libre à 
leurs deux Nations. Le coup porta encore à faux j parce.«¡ué 
FEfpagne prévoyant qu’on rabattroît toujours aiÎez de fes 
demandes y mit pour condition à cette offre} une Ligue of- 
fenilve &  'défend ve entre F Angleterre &z elle ; St que le 
Confeil du Roi d’Angleterre 3 encore frappé vivement des 
raifons du contraire , ne lui didimula point que fon intérêt 
lui dicfcoit de fodtenir la Hollande 2 bien loin de prendre
ouvertement parti contr’elie.

On crut alors la chofe abfûîument manquée ILefeulReau- 
mont ne s’y méprît point 3 ôt prédit f q ue malgré tous xes 
obilacles apparens 3 on pourrait fe rapprocher . êc qu on fe 
trouveroit en effet d’accord- Quelque temps après 3 les Efpa- 
gnols revinrent à la charge, pour diminuer toujours quelque 
chafe des premiers refus 3 fuivant leur fine Politique. Il fut 
nommé des Commifïaires de part & d’autre. Les conteila- 
tions furent il vives ? qu’on fut cent fois fur le point de voir 
tout manqué. Infenfibiement 9 la chofe fe tourna en Né
gociation plus paiiibie : Les CommiiTaires fe radoucirent : 
ceux d’Efpagne, non-feulement ne marquèrent aucune aver- 
fîon pour la France 3 mais furent les premiers à dire qu’on 
ne devoir l’exclurre de rien : on ne parloir jamais des deux 
Rois3 fans y joindre le troiiieme : On traitoit honnêtement ? 
jufqu’aux Etats mêmes ; St l’on paroiiToitdifpofë à toute forte 
d accord avec eux : Tout cela 5 afin de diilimuler à Sa IVla- 
jefté Britannique j ce que cette Négociation avoir de con
traire dans fon but3 à la premíete , & pour lever fes fera- 
.pules. r

Â  cette barrene l’on joignit le iecours des petits Ecrits 
anonymes 5 dans lefquels on s’attachoit à démontrer 3 qüela 
Paix croît le feul parti à délirer 5 pour les trois. Rols égale
ment. Oniniinua dans l’un, de ces Ecrits 9 qu’on fuppofa par
tir de la main d’un Anglois > parce qu’on y elevóle fort la
puiffance du Roi d’Angleterre qui peut 9 difok-üB^ÎèpaCer
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âe tout le m onde, &  dont perfonne ne: l ^ r o k  ;iê p a i f e :  
comme il les Ëlpagaok riavoient pas pu orre cap an te  daine 
fíateos , tp i pony oit leur réüifir :. On inim ua, 
eette Paix étoit fouhaîtée également parles trois. Têtes-Geu^' 
tonnées; mais que Lents M ajefésTrès-GbrétieEne êC:Bri-,-. 
tannique, fouhaitoienc en même-temps^ fectettement toutes 
deux , quelle lent valût la pofíeíliom de la Flandre.-Le trait' 
étoit malin.

On n’étoit pourtant encore convenu de tien , pendant un 
an entier ; c’eft-à-dire ,qufquan 2 j Juin de celui-ci 1 Ma& 
la Négociation fit des progrès rapides au commencement 
de Juillet t elle fut poutfée fi-avanĉ qrfoB̂ iie doutoit plus erg 
Angleterre ,s que la décifion n^eniut retardée,, que juiqu’à. 
f  arrivée du Connétable de GaMle 5 qui étoit à la veille de 
pafifer à Londres , en qualité d’Ambafedeur Extraordinai
re ? de muni dun plein pouvoir de Sa Majefé CatLolique  ̂
On eut la même opinion , à Paris ; On y lut même perfuadé 
que non-feulement ¡’Angleterre, maïs; les- Proviuces-LInies 
elîes-m êmes T av oient fait fecrettemeut les conditions - de leur 
Accord avec lEipagne ; & que les Etats avoient terminé y 
par 1 intervention & à ¡’arbitrage de Sa Majeilé Britanni
que 5 les dífcufiions au fujetdes Villes d’otage 5 de la Navi
gation des Indes; du Commerce , fans payer le Trente pour 
cent ; &  les autres. Mais pourquoi % fi cela étoit ..ne voy oit- 
on., ni lever les Sièges 5 ni ceder les koiHlités de part Ôc 
d’autre ?

Audi ce bruit étoit-îl faux ; du moins, quant à ees pré
tendus Accord Arbitrage t Les Etats ne sfen apper^urent 
que trop tôt ; 8t ils connurent en même-temps , que bien 
loin de cela , ils ne dévoient plus rien attendre de Sa Ma-: 
jefté Britannique. Ce Prince s’étoît laifé à la„fin ? deÍíitter íÍ: 
long-temps contre fon penchant :I1 vouloir être l’Ami de tout 
le monde. II venoît de faire prendre à iès Etats réunis , le 
nom de Grande-Bretagne , Sc de faire fon entrée fMëm— 
nelle dans Londres, où il avoit fait tenir une Conférence y 
pour concilier les Anglicans & les Puritains : car il éten- 
doit fes idées de pacification 9 far-tout. H ne longea poinr 
que par cette conduite, il ail oit en excluíase ceux précisé
ment qui en avoient le plus de b.efoin 5 les Flamands, qu’il 
laiiToît à la merci de leurs Ennemis- Les Anglais commen-



£q , - coient déjà à gourmander ceux de cette Nation , qqife trou-
' voient dans, leurs Ports : &  lorfque les Flamands prêtera 

‘doient, comme à ¡’ordinaire, que les Anglois  ̂ne dévoient 
point fe mêler de certains Trafics fur leurs Côtes ; ceux-ci 
leur répondoient efErontément, qu’fis en avoient la per million 
du Roi d’Efpagne , leur Souverain. Rien n irritoit fi fort les 
Hollandois , que de pareils difeours ,* &  fi Fon avoir laiifé fai
re les Fleifingois , on croit qu’ils fe feroient défait de tous 
les Angloîs , qu’ils av oient parmi eux : On leur en fît com
prendre toutes les fuîtes; 6c ils fe continrent.

Ce n’efi pas-là ce que les Etats avoient efpéré , lorfqq’au 
commencement des Conférences publiques entre les Com- 
miiTaires, Sa Majefté Britannique voulut qu’on y _ admît &
' qu’on y écoutât le Sieur Le-Caron, leur Agent. Lé-Caron à 
avoué qu’il avoit eu d’abord tout fujet d’être content de-s 
Commiliaires Angloîs. Lorfque les Efpagnols voulurent les 
preifentir au fujet des Villes d’otage Hollaridoifes , qu’ils 
auroient ëu bien envie qu’on leur remît aux mains à eux-mê
mes ; les Anglois leur dirent, Qu’ils ne pouvoient faire au
tre clioie , que de rendre ces Villes au Confeil dés Provinces- 
Unies ? lorfqu’ils recevroient de lui l’argent avancé; E t fur 
ce que les Efpagnols repartirent avec mécontentement , Que 
c’étoit à ceux qui les leur avoient engagées, qu’il falloir les 
reiHtuer ; les Confeillers Anglois n’ajoûterent rien autre cho
ie , finon , Qu’au refus des Etats de rendre les fournies prêtées, 
ils fe tourneroient vers FEfpagne, pour lui faire la même 
propofîtion. On leur fut encore aifez favorable, dans l ’Arti
cle du Commerce, qui les retint long-temps : les Efpagnols' 
infîfiant, Que la Hollande leur couvrît celui de toute la Côte ‘ 

” de Flandre,&; de la Ville d’Anvers en particulier,qu’il s avoient 
comme bouclée, par la confiruction de plufieurs Forts fur 

■ FEfcaut, St entr’autres par celui de LTflot. Mais cette bon
ne intention ne dura pas long-temps aux Anglois, pour leurs 
Voifiis. Le fenriment de Buzenval, dont les Lettres me four~

■ niffent une partie de ces détails, fur l’iiTuë qu’on voyoitqu’a- 
voient eues toutes ces Conférences Angloifes : c’eil quê tes 
Anglois n’îgnoroient pas, qu’elles pouvoient être les confA 
que-nces de ces nouvelles Opérations Politiques ; mais qu’un 
grand fond dejaloufie contre nous , & u n  peu d’étourderie, 
avoient tout fait en cette occafion. •

Les
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Les chcfes étoient en cet état ? lorfque le R o i d ’Angle
terre jugea à propos d’informer Sa M ajeilé Très-GIixéÊiënae 
par fon Ambaiïadeur à la C our de France , des dTíp o fitíóns 
ou 11 étoit, de faire un Traité avec FËfpagne : L ’AmbaiLL 
deur Anglois en préfenta en même-temps l e  Mémoire ad 
Roi. Sa Majefté Britannique y perifftoît dans F opinion fini- 
guliére, que ce Traité &  celui de Tannée précédenté ,m a - 
voient rien de contraire Fun â l’autre t Jacques Favoit vou
lu de même , perfuader à Beaumont, i l  promettrait à Henry 
d ’en furféoîr la conclufion, juiqu’à celie de Faffaire , qui" oc- 
cupoit alors les deux Couronnes de France &  d’Ëfpagne ; 
d eft 'Faffaire du Com merce, qui étoit alors fortement agi
tée. Cependant les CommiiTaires ne laifTerént pas de ligner 
toujours le (p) Traité entre FS (pagne-&  F Angleterre^ ê lils  
remirent Beaumont, pour F affaire du Commerce, a  lavenuë 
du Connétable de CaiHlle. On en parla à celui-ci , lorfqtvil 
palïa par Paris , pour fe rendre à Londres : mais il fit naître 
de deifein formé , des- conteftations , pour ne rien conelurre 
avec le Cardinal Bufalog qui déjà-travaillait à cette affaire. 
C e  qu’il y a de plus fingùiier,ceit que ces Commifïaires, en ne 
donnant aucune fati s faction à Beaumont fur ce fu je t, ofoient 
encore lui demander de lever par proviiion l’ Impôt du Port 
de Calais. Beaumont qui fçavoît que Fin tendon de Sa M'a-- 
jeité n’étoit pas de l’abolîr , même après la conclufion de 
Fafïaire du Trente pour cent , avec laquelle’ il riavoit rien 
de commun , éluda leur propofirion , en leur rendant la pa
reille.

Le Connétable de CaiHlle repaifa par la France > dans les 
derniers jours de Novem bre, en s’en retournant en Lfpa-- 
gne, où il portoít le Traité conclu. Il arriva à Paris com
me le Traité du Commerce s’y concluolt aufïi, II'-fit dernafi- 
d e r , le lendemain de fon arrivée, la perniiilion de faluer Sa 
Majeité ; à laquelle il fe préfenta, la joieôc la farisfaclion ré
pandues fur le vifage. Il lui fit un Cornpilmënt très-étudié 9 
ôc qui n’en étoit peut-être que d’autant moins fincère : Il 
prit pour fon fujet, les deux Accords fraîcliemcnt faits; il

(9) C e Traité n’d-b en rien diffé
rent d’un véritable Traité de Paix. 
Les Rois d’Efpagne &  d’Angleterre 
y comprennent leurs Alliés, c eff-à- 
£Üre, cous les Princes ô£ les Etats de

Tome I L

S la Chrétienté, qui y font nommés * 
j excepté les feules Provinces Unies, 
j II eft rapporté en entier dans le Sep- 
j t é n a i r e  f  ~Amp<, 1 6 0 ^ ,  s  I b i d *
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s’efirbrca- de periuacier à.ce. Prince, Que les Rois de Franee 
&  d-EÍpagne étant les deux plus . puiifians Botent'ats- de la 
Çhrénenté Reur union étroite étok un. moyÊn néceÎRke-^^  ̂
infaillible , pour venir à bout des entreprîtes, qu'ils feroient 
de concert ; fur quoi, il fit valoir l'alliance , qui avoir, été de 
tout temps , entre la France R  la Caftille. Il s'étendît ‘furies 
avantages -de cette-, affdcîation , qui feroiu aux denxGourom- 
nes , les.mêmes- Amis& les mêmes Ennemis., éofur les moyens 
dedarendre infiéparable : C'en o it, di fin td i,de n'avoir aucu
ne partialité ; de fe défaire de toute jaloufie ? fori'aurodtéêe 
la prééminence; d'éclaircir &  de vuider à  l'amiable * leurspeé- 
tentions fur certains Cantons £•: certaines Villes- de iRurope* 
Il n’oublia pas à in fin uer à Sa M ajefté, Que les ProteiFans 
étoienr des Ennemis, queda bonnePciidqeedemandok qu ou 
abahTat. Il conclut ion diicours, pour repréfenter les avan
tages d'un double Mariage des'Ecrans des deux-' Rois 5-quf 
fembloit, diioit-ii, par la conjoncture Ru temps-;, être-'déjà 
arrêté dans le Ciel. En bon Politique,5 iladura-au Roí , Qu'il 
n'avok aucun aveu de ion Maître, ppour .tout cequ 'il -veno-k 
de lui dire c i l l e  pria de vouloir bien luí déclarer ce  qu'il 
penfiok fur ces choies ; parce que , quoique- ce ne fii-iTent 
que de fimpies ouvertures , .s’il voy oit qu'elles eufïènr le bom 
heur dette dir g.oât de Sa Majefié , il.ferokplus hardi a ies 
propoier enftnte au Roi fio-n Maître* -■■■'. . fi
r Je n'étois pas préfe-nt à ce diicours ; mais le Roí- voulut: 

bien venir à 1'Arfe nal, uniquement pour m'en faire parnlî 
s'arrêta , après m’avoir rapporté les paroles de FEipagnol 5 
pour-me dire, Qu'il vouloícícavoír la réponde que j'y aurois 
faite , avant que de me dire celle, qu'il y, avoit faite ImCmd- 
me. Je répondis à Henry., fur un -ton auifi peu férieux-, Que 
je la lui diroí s bien fur 1 heure ; mais que j ’attendois an len
demain à le fadsfair-e y afin d'y mieux penier encore, &  qu'il 
ne-m'accufât pas de précipitation , comme il faîfoit fou vent ? 
lorfque mes paroles av oient le malheur de ne pas lui plaire^ 
Sa Ma-jefbe fourit , & y conièntit, en.me donnant un,périr ' 
coupjfiirlajouë, iuivant la c eutu me., lo ríqu’eíieéto it deben- 
ne humeur.

J'allai le lendemain au Louvre , dégager .ma parole. Je 
trouvai le R o i , qui fe promenoit fur la Terra-iTe des Capu- 
Gas* Je lui dis, Que s'il fe fouveno-it encore d'um m ot,  que
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jj'avois dit fur les Efpagnols, & qu'il avoir trouve a ik zp la h  
fau t, Q u ils préfer oient les (1) œuvres à la fo i ; il .né; chen- 
cheroit pas long-temps, ce que j'aurois répondu à TAmêapà^ 
deur de cette Nation : Qu’après tous les manques defol &C 
les parjures , dont elle s'étoit déshonorée à la face de l'Ëm- 
rope y le difeours du Connétable de C allai le , ne m'auroit pa
ru qu'un artifice nouveau du R oi d'Efpagne , pour mettre 
le divorce entre Sa Majefté &c les Frovinces-Uniés > &; tous 
fes Alliés Proteftans ; afin de retrouver une oecafion ïdkn- 
vahir ce Royaume, plus favorable encore, que ne l'avoit eue 
fon Pere. Ce trait étant une de ces noirceurs, qu'en n'ofe. 
feulement entreprendre de colorer, je le rappellai à Sa Ma- 
jefté ; en y ajoutant ,,Que fans l'A ngleterre, la Hollande , 
les Proteftans François de Etrangers , fans tous les travail £ 
&  les peines incroyables de fa propre perfonne , i'Efpagné 
lui parîeroit peut-être aujourd'hui en maître : Que le Ccn- 
feil de Madrid , accoutumé à profaner ce qu'il y a de plus 
facré dans la R eligion, abufoit du nom de M ariage, dont k  
lien n'avoit rien de capable de le retenir : Sur quoi, je fis faire 

-à Henry une remarque, qui, ce me fem ble, eft jufte.
Ce n'cft pas un trait d'une auifi bonne Politique, qu'on le 

croit ordinairement, que de marier les Enfans mâles de la 
Maifon de France , dans des Maifons à peu près égales, 
comme celle d'Efpagne. (11 ) Outre qu'il n'y a point d'allian
ce , quelqu'étroite qu'elle foit , qui ne cède à la haine que 
l'ambition infpire pour un Rival ; l'avantage qu'on pôurroit 
envifager dans ces unions , devient nul, par la raifon même 
qu'il pourroit devenir trop confidérable. Il n'en eft pas de 
même de celles, qu'on contracte dans des Maifons inférieures: 
O n peut du moins, compter furement fur tous les fervices > 
qu'elles fonten état de rendre. L'honneur d'une Alliance avec 
la première Maifon du M onde, fait qu'elles fe trouvent trop 
heureufes , de pouvoir contribuer à fa gloire &  à fa gran
deur, L'Efpagnea trouvé dans cette (r 1) méthode , 1e iecret 
d'augmenter confidérabkment fa pmifance, d'une manière

fio) Par alluiîon à un des Dog
mes de Calvin , réprouvé dans l'E- 
glife Catholique.

(if) Cette Politique a pourtant 
valu à la France, la Couronne d’Ef- 
pagne dans la Maifon de Bourbon *

après la monde Charles IL
( r 2.) La Maifon d’Autriche, di- 

« foir Guy-Patin, a acquis de grands 
3» héritages, fe r  lanceam Car nie , c’eifc- 
3} à-dires par Alliances $c Mariages;^

E e e  ij
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moins rapide, mais auiTi moins hazardeufe. qne les armes» 
Jé ne penfe pas pour ie dire ici parocoaharr 7 comme le 

Commun y fur le fait de la Loi S ali que r cetteLloi- Crenoni- 
xnée, qui pourtant ne fe trouve écrite umile part, mais dont 
l'origine fe démontre aiïez par le nom quelle porte ; com
me fon ancienneté fe prouve par fin certitude meme'-de 
cette origine (i 3 ). On îa regarde ordinairement comme le 
plus folide fondement do Royaume Sc de la Royauté : pour 
m oi, tout ce que j'ai fait de réfléxions fur cefujet, m'a porté 
à croire que la fîruation feule de la France * Ôc les autres

( ix y Quart à Ta Loi S ali que : 
( c’en M- l’Abbé Du-Bos qui parle 
ainfi, dans ion Hifîoire Critique 
de l’étabiiyfemem de la Monarchie Fran
çoise dans les Gaules 3 tom. 5 .. H"<J. 
■pag. 2.50* zp-r.) rr ce nom, lui vient 
;>■ probablement ? de ce qu’elle 
33 croit déjà, en ufage 5 parmi les 
n Francs Salicns Dorique Clovis in- 
u corp01 a dans leur Tnbu-Td l’cx- 
jj eeptioti de îa Tribu des Ripuaires * 
3T toutes les Tribus  ̂ qui ie reconnu- 
« renc pour Roi en- V année f r o. fa  
w plus ancienne rédaéfion de cette 
33 Loi que nous ayons aujourd’hui , ■ 
»■ eifc celle qui fut faite pat les foins 
=3 du Roi Clovis retouchée en- 
J3 fuite- pat les foins de Childebert 
33- &: de Clotaire ' fes enfans--. » En 
^ l’année 793, Charlemagne en ht 
3> une nouvelle rédaction , dans fa- 
>3 quelle il ajouta beaucoup de San- 
» ¿fions 3 S:c. « Cet Ecrivain établit 
encore ( Ibid. 2.73, J Que la dilpoii- 
tion qui ifattië , Que la Couronne de 
France ne tombe point de Lance en Oue- 
nouille , eit véritablement contenue 
dans le foi xante-deuxième Titre des 
Eosx Saliques-

MaisTopinion contraire a été feute- 
nue.gR par oit appuyée fur des raifons 
encoreplus fortes, par un autre Àca, 
démicien,également îudicieuk.& fça- 
vant t M .h e F once m a gn c ), dans i ’ ex- 
ccllént Mémoire fur cette matière , 
infère dans ie Recueil des Mémoires 
de.l’Académie Royale des ïnicap
tions &  B lies Lettres, ann. 172-7. y  
490. S i  & j u i v .  Il y eif prouvé, qu’il 
n’y._a aucun article dans tout le,Code 
Sahque,qiu exclue-les filles.de lai uç~

ceihon à la Couronne : & que le il- 
xiëmc Paragraphe du Titre foixante- 
deuxiëme de ce Code , ou il eft d i t , 
33 Que les maies feels pourtour jouir 
33 de la Terre Saiiquc ; &  quelçshem- 
J3-mes n’auront aucune p a rtà i’Hc- 
33 tirage : «-■ ne doit sentendr-e 3 que 
des feules terres &  héritages-des Par
ticuliers : tnais.que c’étditaVHeurs , 
une Coutume établie de temps im
mémorial -, chez- les Germains mê
mes , que les hiles ne fuccédafTent 
point à ia Couronne r qu’il en eif 
fait mention dans Tacite, &c. M. de 
Foncemagne avoir déjà démontré 
dans un autre Mémoire [ ibid, ann« 
172C g- 464. J-que le Royau
me de. France a été fuceeiïlf hérédi
taire, &  pour les mâles jfeufs, dans la 
première Race de nos Rois.

Le iéncimenc de ces deux Ecri. 
vains _, quoiqu’oppofés entréux , 
fe réunit contre ie principe établi 
dans cei. en droit de nos Mémoires.;, 
c’èfl une idée infonrenable de tout 
point. Outre qu’elle tend à détruire 
îa. prééminence de la nation : elle 
jeteeroit ce Royaume dans des guet
tes civiles &  étrangères , prefquc 
continuelles > par les brigues poux 
le choix d’un SucceFFenr y dans la 
confufîon de fes Loix3 qui neicroient 
pas toujours refpcétées par dés Rois 
étrangers^ & dans pluiieurs autres 
inconvéniens , que TAuteur c ’a fans 
doute pas apperçus : &c je. ne puis- 
crolre que çetre imagination ne foit 
uniquement dés Compiiateurs : on 
n’y reconr.oît.poinr les maximes da 
Duc de Sully- Con 1 Fi 11cz, fut i’exi- 
itenee &  la teneur de laEoi SaLque *.
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avantages qu'elle a reçus de làÿ'nature , font des'caufes luffi- 
fantes de la prééminence .quelleaIkritous les autres'Etats 
de l'Europe ; &c que la Loi Salique ^biendoín d/y. contribuer-ç 
Fa fo rt Peuvent empêchée d'augmetirer ces avantages,- de 
ceux qu'on peut y joindre par une iàge PoMtíque.-Qu'unEfin- 
ce étranger devienne R o i de France- ,  en époiiiant- FMé- 
ritiere; il fe pourra bien faire.à la. vérité ,, que-R prepler 
des Rois de cette Race fera.réputé, Allemand, Italien:,; Eípa> 
g n o l, ou Anglois ornais comme il ríeífc nullement àcraindrey 
qu'hfoit jamais tenté de tranitérer le Siège de feREm pire y 
ailleurs que-dans une Ville que tous les Princes clioiEroient r 
sïl étoit en-leur pouvoir y pour y faire leur réiidence r ce pre
mier Roi ou Prince étranger fera bien-tôt. naturalÎfé ■ Fran
çois : &c dès la prendere génération ., fa Poitériré fera tout'à- 
fait Françoife. LaM aifon d'Au tri che ,, établi e. en Rfpagne^éc 
celle de Stuart placée fur le Trône- d'Angleterre, en feint 
des éxempleis très -feniibles. Ce Prince ou premier R o i 
étranger, aura cependant'.uni à notre G©uronne\r  ce-qu'il 
poiïedoit auparavant de fon chef y pour n'en pfeis être ]aérais- 
fëparé. La Loi Salique ,en défendant, pour me : Servir durera 
m e , que le Royaume de France ne tombe en quenouille , 
lui ôte-donc un moyen de s'agrandir ; &c un moyen .d'au
tant moins à méprifer , que la .violence n'ayant ici aucune, 
part ? il ne fournit aucun-, fujet ni aucun prétexte à la 
Guerre.

Ma réponfe au Connétable Eip^ghol ? bit fort du gourde 
Henry : il m'aiTura que le même efpr-ft l'avoit infpîré : qu'il 
Fav0.it feulement caché fous de grands mots &  de belles 
paroles ; afin- de ne pas faire entrer le CaiHlian en foupçoix 
de fes deffeins ( 1 4 ) -

Venderlin ,. Eccard Baluze, & c.-ci
tés par les deux Académiciens.

(H)- Jean De-Serre pariant de la 
réception,.que Henry IV. fit au-Con- 
nérable : ;> Le R o i, dic-il, le fit tece- 
«voir à la Porre de Paris, par ie 
» Duc de Montbszon „avec une fort 
î> honorable compagnie de N obkf- 
« fe . . .  Comme Zamct trai toit" le 
^Connétable à fouper v furvenant 
» tort à propos , à Imitant qiion lui 
» préfenroità laver : Je veux , dit b’a

Majeilé , fouper. avec vous. Le

-S

h. 3’ Connétable fur pris s voulût mettre" 
”  le genou en terre , ¿C lui préfet!tee 
«ta ferviette.-Le Roi le releva Ce 

/ » lui- di c r  Ce Ce il pas à vous de fai- 
» re les honneurs, mai s. bien de les- 

- » recevoir ; y o u s  êtes de îaMaifon :
_ 35 Et de fait 3. le Roi a de i’aiiiance'
| « avec la Mai fondes- Yélâfqees y en- 

|! laquelle eft héreditaire cet Office,
| i 33 que les R ois donnent à' ceux qu'ils-1 

»veulent élever au premier grade r 
SI 33 près de Leurs Mâjeltés. ■ *-ïe 
11: Cet AmbaiTadeur allant en Fla&i*-



i 6 04* -Ce qui vc-noir de fe^pa-fFersà Londres .entre'.!’Angleterre 
êcFEfpagne , y  nuifoit Mena la vérité y mais-q car tant A q-- 
tok passante e&érancevd-ÿ réüffir. Iis n'éroient pas encore 
en état qu’on y mit ferlenieroent la main : en fait de apo
litique , le temps amène te u t , ioriqu’on feair l'attendre. Je 
trouvai dans le Cardinal « Buralo , ce que je cnerchois depuis 
ieng-tenrps-dii coté de Rome i  aiim me ds-je point de diff- 
culte de lui faire preÎFcndr ce qui pourroit arriver un p u r ,  
perfuadé que le Royaume de Naples ? dont je fai ibis le par
tage du Saint Siège , étant un motif fuiSfaiTt pour -le rendre 
diieret fut le -feéret que je lui conhois,7 & même pour le fai
re travailler à la réüffite. Cette Eminence me paronToit d'ail
leurs -douée de Fefprk d ’une parfaite Politique. - E ’Eipagne 
en sein parant ? comme ellevemoit défaire, des F o r ter eues de 
Porto-herccle., . Orbîtelio,. Eaiaimome^. Fiombino  ̂Final Er
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Monaco ? ouvroit les yeux au Pape malgré qu'il en eût : Si 
les Romains Envoient pas vu dans toutes ces in valions des 
avant* coureurs de 'leur prochaine Servitude ; il aurok fallu 
qu'ils n’euiTent rien fenti du tout. II cil aifez clair , parles 
démarches qu’on voyoit faire à Clément VIH. qifil étoit 
fortement prévenu de ce fendment- C etoitda Un P a p o té  
qu’il le falloir à Henry : auifi ce Prince s’efForcoit-il de-lui 
complaire en toute occafion : & il lui en avoir donné une 
bonne preuve j, en retirant près de lui le Prince de Coudé > 
pour le faire élever & inftruîre dans la ReKgion Romalne.- 

Les Princes d’Allemagne ne prénoient pas de moins bon
nes imprefllons. Sa Majeflé m’ordonna de bien traiter F Am- 
baÎFadeur du Duc de Wîrtemberg  ̂ pour en. faire un Ami ; 
èz quoiqu’elle n’eût pas lieu d’être contente de l’Eleéleur 
Palatin ? à caufe du Duc de Bouillon ; elle ne: le chIca na point 
fur le payement de quelques deniers qui étoient encore 
refiés dûs à cet Electeur., & que fes Minïitres foilîeitoîént i 
Henry, n’y apporta d’autre condition ? iinon que FElecleur 
retirer oit ion fils de Sedan. À fegard des P ro vin ces-CJ nies-: 
il eil vrai que F Angleterre leur manquoÎt ; mais du moins ÿ 
elle ne fe tournoie pas cont/elles : ce qui ne changeolt

d re , deux ans au pare v e n t, avait de- fs « foil : il dit que le R oi lavoir reçu 
ta eu rhonneur de i.iîucr le Roi. ;; Il F » e n .R o i ,  & cared e comme ion 
’ ’ é eiV*c u n ’ rH iftor i en M et r h ie u , : Î » Pa ren t, « S m . : .  &v. $. pag. 6ç}%J 
M a genoux, un peu plus qu u ne pen- ^ S t r i .  I b id . 317. 1 f



prefque rien dans-leurs.affaires, cette Couronne:n£:ksapanc 
prefque jamais affiliées en rien. Sillon vicies: EtaE ieirépo^ 
ie r , auffi bien q-ueTE'fpagne-, après les prifes d'Ôilehde R d e  
JL'EcIufe ; ce ne fut uniquement ,  que par laffitude 3c par 
épuifement : &  ce repos n'éfcoit pas pour durer long-temps;: 
Ainli ce fujetde diverilonjorique la F rance fe p orteroi t à atta
quer l'Êfpagne, lui demeuroic encore alluré p ou r i o ng-cenâpsv

T  ai touché quelque choie d'un différend entre l'Êfpagne 
3 i  les Grifons ( 1 5 ) ,  qui ht allez de bruit cette année,pour 
donner lieu à plufeurs Mémoires., qui furent compoiésfur 
ce fujet. Je' vais en donner l'explication. '

Les Suiffes ont pour voir ns 3c pour, alliés# les fzois: L i
gues des G rifons5 les treize •Communautés- du haut fe  bas 
Valais, coniî liant en cinquante-quatre Farroiiïes , dont LE- 
vêque, nommé par eux, eil Seigneur ; barnt-Gal, Genève $ 
Neuf-châtel, Bade, S; antres Villes Impériales 3c non Im
périales , qui fe iont données aux SuiiTes, k .condition-de leur 
co nier ver leurs privilèges : ces Villes Tout comprifes fous 
■ neuf Bailliages.

Les G rifons, dont il eil feulement queilxon ic i , habitent 
les A lpes, 3c ce qiion appelle , La-Valteline ; qui eil une V al
lée , ou pour mieux dire, une efpéc.e de large folle , entre 
le pied des Alpes appartenantes à fIta lie , 3i  les Alpes de  ̂
cà [Italie ; puifque dans fa plus, grande largeur, elle. n?a pas 
plus d'une petite lieue françoife , fur trente, ou environ ,  
qu'elle a de longueur , depuis le Tirol jufqu'au Lac de C o
rne. Tout le fond de cette Vallée eil arrofe par FAdda, qui 
la traverfe entière ; &c qui fe groffiffant de tous les Tor- 
rens qu'il reçoit, n’cft guère moindre que là Marne , quand 
il fe décharge dans le Lac de Corne. Elle renferme en
viron cent mille habirans , prefque tous Catholiques-Ro
mains : Elle eft très-fertile en bleds , vins , arbres fruitiers’,  
3c pâturages. Ses bornes font du côté de l'Orient, le Comté 
de T iro l, auquel elle touche ; mais les paffages en font éga
lement étroits St difficiles : Au -n rd i.BreiTe &  Bergarne, dé
pendances de la République de Venife : la chaîne de Mon
tagnes qui l'en lé pare, eil pareillement il roide, St d'un ter-

fort au long ce point cTHfLire. M e
ntor* Recoud, tom* &  fui?/*

_ £ i ï ] V o y e z  P. M atth ieu  - tom. z. 
i i v .  3. $ a g . les autres H îiio r ie n s  , &  
fur*tout Y  a to n e  S in -, qui traite
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rein fi rude -, qu’elle eit inacceiiible dans route cette icn- 
-gueur, excepté par les deux paiFag.es de Tir on pour entrer 
3 ans le BreiÎan , êcdeM orbéh -dans le pérgamafquë- : U ne 
pareille chaîne -des Alpes , habitées par les Grifons mê
mes , fait le côté du SeptentrioEu La diipohcion de toute 
-cette Plage eft relie -, -quepour aborder en Italie des Pays 
qu’elle :a à  ion Septentrion , il n'y à  de pairages, que ceux 
nul aboutirent dans -cette V allée', qui déboiiche a FO c a 
rient , dans le Duché de M ilan, par une pMne ,  ou. eit le Lac 
de Corne, entre le Milanois & La-VakahBe,

C ’eft cet endroit précifément , dont il s’agit ici, A  iîx 
cens pas du Lac de Cerne, rEipaghe' venoit de faire con- 
-ftruire un F ort, appelle le Fort de Fuentes , du nom de c e lu i 
quelle en avoir chargé ; fur un Rocher db deux cens pieds 
de haut, dominant fur tout ce terre! n , qui fépâre le Màla- 
nois d’avec La-Valcelui e 5 St qui rieit déjà que' trop embar- 
■ raile , par des marais A. des prairies fangeuies : Sur le bord du 
L a c , qui,en cet endralt,n'eiViarge que dedeiix ou trois cens 
pas, elle avoir élevé un fécond Fort, vis-à-vis le premier , mais 
beaucoup plus petit. Pour achever de boucher ehtieremènt ce 
paiTage, elle avoir fait faire de profondes Tranchées ,  dans 
l ’intervalle depuis le pied des Montagnes juÎqu’aii Lac. Les 
FomfxatiGïïs de ces deux Châteaux et oient bien entendues, 
à  pointes A  angles, pour s'accommoder à la forme du R o
cher qui d'ailleurs ne pouvoir être vli du Canon , d’aucun 
endroit aux environs.

il  ¿toit impoffible que les Grifons vîiient de bon œil une 
pareille enrreprife : Car quoiq ue les Eipagnolstémoignaflent, 
ou feigre lient de ne pas penfer à eux, dans la conitructfon 
d e x e  nouvel Ouvrage.; <k même, que pour1 montrer qu’ils 
m’avoientaucun deiiein fur ce qui né leur appartenoit point, 
ils euiTent fait reculer quelques Tranchées trop avancées : 
il n'écoic que trop vííihle , que leur objet étoît de cher cher 
à joindreun jour les EtatsdTtalie &i d’Allemagne ; par fin- 
y ah on de La-V alteline ; & en attendant, de barrer a u x d -  
tramontains le p adage en Italie, par cet endroit d’oter tou- 
te communication aux SuiiTes &  Grifons , & ‘aux François
leurs A idés, avec l’Etat de Vernie ; enfin de réduite les 
Grifons à  capituler avec .eux, & à les reeonno&re pour leurs 
Maîtres,, ■



L ’Efpagne avoït déjà donné aux Grîfons, des preuves de 
ce dernier deiTéin. Le Parti Procédant avoir été jufque-là 
dominant dans les trois Ligues, parce qu i! s’étok établi dans 
les Cantons les plus eonfidérables , &  qu’il avoït été erabrafi- 
fé par les plus riclies Particuliers. Ceux-cy étoient fort at
tachés à la France, Si ennemis mortels de FEfpagne : mais 
la différence de Religion n’avoir encore mis aucun trou
ble parmi ces Peuples ; parce qu’ils voyoient que toute leur 
force réiidoit dans cette union. Les Efpagnols trouvè
rent le moyen de la rompre , en envoyant dans ces Can
tons leurs Emifiàires ordinaires, les défaites &c les Capucins $ 
qui par perfuafions , par argent, par promeffes, rétiffirent 
fans peine à commettre les deux Partis enfemble , &  dégoû- 
terent les Catholiques de la forme de Gouvernement de 
leurs Compatriotes , prefqu’autant qu'ils leur firent haïr leur 
croyance.

L ’aliénation des efprks commença à paroitre, en ce que 
le réfultat des délibérations de F Affemblée des Catholiques, 
tenue a  B ade,fe trouva pour la première fois, contradictoi
re à celui des Proteftans affemblés en même-temps fépa- 
rément à Arau : Les uns demandoîent qu’on pourfuivît ceux 
qui avoient manié l’argent de la République, 6c rendirent 
des Arrêts contre eux ; les autres les foûtenoîent ouverte
ment. Les Catholiques fe virent A la fin les plus forts ; &  
ils éclatèrent contre les Réform és, jufqu’à entreprendre de 
les ch  afïèr tout-à-fait de quelques petits cantons , fous pré
texte qu’ils cher ch oient à livrer le Pays à la France : C ’eit 
à quoi la France ne penfoit guère : mais ce qui s’y paffoit, 
ne pouvoir pourtant lui être indifférent , &  cet intérêt lui 
étoit commun avec la République de Venife. Nous y avions 
eu long-temps pour Ambaffadeur, le Sieur P afcal, dont les 
Grîfons s’étoient montrés fi faüsfaits, qu’ils en demandè
rent un qui lui reffemblât : &  comme dans leurs momens 
de bonne intention, ils demandoientauili qu’il put leur ap
prendre la Guerre .$ on leur envoya D e -V ie , avec ordre 
à lui &  à C anaye, .qui. éxerçoit la même fonction à Venife ,  
de n’agir que de concert.

Le meilleur &  plus court parti, eût été de prêter main- 
forte aux Ligues, pour empêcher la conftruction du Fort de 
Fuentes ; ou du moins, de leur donner les moyens d’en con- 
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itruire un de leur côté, qui l'eut rendu inutile : Oii le. feu- 
toit bien ; Sc ce n'aurait pas, été une choie nouvelle pour 
Sa M ajeâé,que de répandre-de l'argent dam ue Paÿsdaq 
mais les Grifons avoient bien refroidi tous ceux qui prê * 
noient leurs intérêts. Loin de fçavoir gré à Sa ' Majeftés, de 
toutes les pendons qu'elle leur didribuck ; on ne recevoir 
que plaintes de leur part ; de ce qu'elles étaient mal didri- 
buées, &: qu'on ne lâifToit pas ce ibin à leurs Mnidresp Les 
Vénitiens n'étoient pas plus conrens d'eux,, pour d'autresiu- 
jets, que Canaye communiqua à De-Vic ; Sc il s'endalloic 
beaucoup-, que les SuifTes ne les Îe-rvÎffent avec leur cha
leur ordinaire. C eux-cy s'étoienr lai liés prendre au leur
re d'une réception gracienfe , qui avoit été faite à leurs 
AmbaiTadeurs, à T/iilan : &  Ton ne doutoit pas du moins >, 
que les cinq Cantons de Lucerne; Schw itz, Zug , VrLS£ 
Undervald, ne renouveilaxTent leur alliance avec--Ie;Mil'a- 
nois. - ■ ■ ■-

Malgré tout cela, la liberté des-Grifbns paroiffoir à tou
tes ces"parties intéreiTées, un point qui n'étoit nullement à 
négliger : & les Eipagnols ne pouvolent encore guère comp
ter de venir à bout de fermer les yeux au Sénat lielvetique ; 
quelque mal partagé qu'elle le fuppoiat, des lumières -d'une 
bonne politique. Four bien dire, c'étoit dans Isu ©îetee-, in
diquée à Coire pour le ï z Juin, que fe dévoient' frapper les 
plus grands coups ; fie chacune des Pâmes refpecfîves , qui' 
en actendoit le dénouement de toute la quefnon, ne man
qua pas d'y envoyer un homme de conf ance, Alphonfe Ga
zai y vînt, de la part du Comte de Fuentes : J'y fis porter 
par Montmartin, à D e-V ic, des Lettres de Sa Maje&e , qui 
ne furent pourtant pas rendues publiques ; parce que Ca- 
naye mandoit que la République de Vernie étoit à l'égard 
des Grifons, dans des fentimens bien différens de ceux de 
Sa Majeiié ; & que c'étoit un point, enjoint fur tous les au
tres à nos AmbaiTadeurs, de s'unir dans toutes les mêmes 
demandes- Les AmbaiTadeurs François &  Vénitiens fe con
tentèrent donc de follicker fous-main ? êc ne parurent prefL 
que point. Leur maâion devoir donner beau jeu au Comte de 
Fuentes: Cependant les brigues A les mouvemensd'Alphon- 
fe Cazal, jointes à cela, n'empêcherent point que fon Parti 
n'y échouât. L e  réfuitat de la Dietce fu t, que les Ligues ne
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vouloient entendre parler cl’aucun Traité avec i’Efpagne , 1604..
'que préalablement le Fort de Fuentes ne fut rafé ,* le paira
ge 8c le Commerce rendus libres ; toutes choies enfin-, renfi
les dans leur premier état. L ’Alliance avec la France y reçut 
auili une nouvelle confirmation. Il eft vrai que de cette ré- 
folurion aux effets, il y avoit encore bien loin , les ER ' 
pagnols a voient encore bien des refifo urees, pour amufer les 
Orifons. Montmartin ne s’en revint pas, fans avoir confidèrê 
attentivement tout ce qui avoir donné injet à la contefba- 
tion j 8c fans avoir , par mon ordre, tracé le plan du Fort 8c 
des environs : C ’efl fur fon rapport 8c fes Mémoires , que 
fa i formé cet article.

U ne conteflation allez femblable à celle-cy, excepté qu’el
le regardoit directement Sa M ajeité, s’éleva cette année, au 
ilijet du Pont d’Avignon. Ce Rmeux Pont tomboit en rui
ne 8c étoit prêt à fe détruire, faute des réparations, qui aù- 
roient dû y être faites il y avoit long-temps. La raifon de 
ce retardement cil cme la conjoncture des affairés de Fran-

i  J

c e , n’avoit pas permis de travailler à la folurion d’une queR 
tion , entre le Roi de France 8c le Pape , fans laquelle 011 
ne pouvoir mettre la main à cet ouvrage : C ’efl que le Pape, 
en qualité de propriétaire d’ Avignon , fe prétendoit auili 
propriétaire de ce Pont, du port 8c paffage du R hône, en
tre Avignon 8c Villeneuve, St conféquemment, de tous les 
droits attachés à ces pàiFages (16). Les réparations du Pont 
ne fouffrant plus de délai ; pour Ravoir auquel des deux il ap- 
partenoit de les faire, de Sa M ajeflé, ou du Pape, Sa MajeR 
té voulut que toute cette queilion fût une bonne fois déci
dée. Comme elle étoit entièrement de ma compétence., elle 
me fut remife entre les mains : c’eit ce qui fait que je fuis 
en état d’en rendre raifon au Public.

La Loi reçue en France, n’a de tout temps accordé au
cun droit fur les eaux 8c cours du R h ôn e, à fes Riverains , 
même Princes Souverains : car il y eii a qui- ont cette qua
lité ; le Prince Dauphin, le Duc de Savoie, le Comte de 
Provence 8c le Prince d’Orange. La queilion fe réduit à 
fçavoir fi le Pape, qui eit l’un de ces Riverains du Rhône ,

O 6 ï Le Cardinal d’OiTat en par- 11 le Pape, dans fa Lettre à M. de Y il-  ■ 
le d’une maniéré ayantageufe pour il iem o du z. üuin 170n
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efl en droit de fc faire excepter de cette Règle commtihe , 
par quelque Concefiion particulière.
■ Je fis con fu ta  , pour "décider ce point'? les Archives de 
la Monarchie y les Titres anciens du Domaine ,■ les Régi- 
ftres de la SénéchaufTée de Nîmes 3 Se toutes les Chartres de 
la Province. Je fis deficendre fur les lieux , des Commiuaires 
éclairés & intègres. M demeura confiant par tout ce travail, 
Que Ta Ré V e ? qui partage les Rivières par moitié entre les 
Riverains Que regarde point le R oi de France* &  en fécond 
Heu , Qu’il j oiuAd'un double droit à cet égard ? par rapport 
au Rhône ; donty en qualité de Souverain, il poiièd'e feuile 
lit , l'ancien &  nouveau Canal , avec tous les droits qui en 
dépendent- Des Provinces que ce Fleuve traverfe , le Lan
guedoc eff celle fur laquelle ce droit eit encore le plus in- 
eo ntefira blement établi; parce qu’elle eii un ancien Fief de 
la Couronne , qui n’en a jamais été démembré 3 Sc que les 
Comtes deTouloufe ont toujours tenu en cette-qualité : Elle 
a cela de différent du Dauphiné Sc de la Provence 3 qui font 
des acquêts. Mais ? nî certe rallón ? ni celle que ces deux Pro
vinces peuvent être aliénées pour Appanage, ou pour D o t, 
n'empêchent point que la Provence &  le Dauphiné ne foient 
cornons fous la meme règle que le Rhône ; par le Droit 
de R égale, que ríen ne peut faire perdre à nos Rois. Une in
finité ¿’Arrêts intervenus en leur faveur ? contre les Riverains 
du Rhône, le leur confirment encore ; Sc le Traité fait avec 
le Duc de Savoie 5 après la derniere Guerre jbetah lit formel
lement. Voici ce qui avoir pu rendre la chofe doureuie pour 
le Pape r par rapport à Avignon,.

U n fond de quatre mille livres fut autrefois affecté par 
les Rois de France, pour les réparations de ce Pont. Ce fond 
tut enfuite délai fie à dès Religieux Hofpitailers , qui fe 
nommèrent Frétés âejfervam l 'Hôpital du Pom HHHgnon, 
parce qu’en ei+ec cer Hôpital joignoit le Pont : Sc on leur 
fieiîà en même-temps tous les droits, qui en pouvoienr reve
nir au Roi ; moyennant la ion million qu’ils firent, de ne rien 
laiiTer manquera l'entretien du Pour. Us ¡ouïrent fort long
temps de ces revenus Se de ces droits ; mais fans que les 
Recteurs du Pont farísfiíient à lU ffqanon qu’ils avoienc 
contractée. A  la fin % ce fond primitif fe trouva diihpé Sc

4 ï i  M E M O Í U E S  D ü ' S T O L f ,
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perdu^ on ne fçait pas trop comment : Cependant cete-nips- 1^04. 
là , les Officiers de Sa Sainteté firent différentes entrepriíes ? 
pour fe mettre en poiTeffion du Pont &  des Droits. Rien ne 
leur parut plus propre à cela , que de prendre volomtaire-- 
ment la charge des réparations qu’il failoit y faire : Ils vou
lurent y travailler de temps en temps : mais quoique le  Con-- 
feil de Sa Majefté ne fit pas à beaucoup prés y fur cette dé
marche d’u-furpation , tout ce qu’il deveit ; les pourfuivans* 
furent pourtant toujours contredits ? &c déboutés de leurs 
demandes : Toutes preuves ,  qui achèvent de démontrer 1er 
bon droit de Sa Majefté.

Je fis rendre un Arrêt définitif, qui fer vit de foíuti'on à ce- 
différend : Par cet A rrêt, le Rhône &  fes liles, fes Ports, péa
ges 3 droits &  dépendances, notamment le Pont d’Avignon , 
font déclarés appartenir uniquement au R o i, par droit de Ré
gale , de Domaine 5c de Patrimoine de la Couronne. Sa M a
jefté ht en conféquence , commencer les réparations du Pont,
&i des recherches pour recouvrer les premiers fonds perdus.
Ain fi fut terminée cette affaire, qui importoit prefquautans 
à caufe du Duc de Savoie , qu’à caufe du Pape.'

Sa Majefté fit auffi l'acquêt du Comté de Saint-Paul y run
des a p pan ages de M . le Comte de Soiífons, Ce Prince fe  
voyant abîmé de dettes , fe détermina à vendre ce Comté r 
pour fatisfaire íes Créanciers y qui le preffoient vivement.' Il 
crut fans doute ,  qif après la n ai {fan ce d’un Fils, que fa Fem
me ven oit de lux donner , il 11e lui convenoit plus de vivre- 
dans le dérangement : il reçut avec fon air grave &  ftoïquer 
les Complimens que lui fit Sa Majefté , fur cette n ai (lance ;
&  enfuite, il envoya Guillouafte, lui faire offre de fon Com
té de Saint-Paul. Henry , dans cette acquifinon y envifagea 
premièrement fon goût 3 &  enfuite T l’inconvénient pour 
l’hommage , fi'il paifoîc dans les mains de. quelque Prince 
Etranger,II reçut donc favorablement la propofition de M.- 
le Comte ; &  en attendant qu’on convint du prix avec lu i, 
il lui fit toujours une avance comf1 dérable , pour le tirer- . 
d’affaire avec fes Créanciers»

Depuis, y ayant fait une plus mure réflexion , Sa Majefté,, 
qui jufq-ue-là ne m’avoir point parlé de ce marché, écrivit à.
M . le Comte de SoiiTons , qu’il vînt trouver Caumartin &. 
moi 3 aufquels elle avoir attribué la connoiffance de cette'-
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604. affaire ; Se elle m'écrivit auiïi pour Ravoir-cevqae q 'erip ea- 
fois. Je ne défaprouvois pas ton t-à-fait cet Âcquêr^/qiie Y i l -  
leroi me manda que Sa Majeffé avoic fort à cœur,p au eon- 
nuire, je fervis M. le Comte de tout mon-pouvoir : mais je  
trouvons qu'il y avoir bien des chofes à obier ver, dansla fo r - . 
me. Cette affaire prenant un tour à ne pas Te conduire;iï- 
t ô t , je  partis pour mon voyage de Poitou ; pendant lequel-y.. 
Henry n'écoutant que fon im patience, 6c perfuadé quii.ne. 
pou voit îamais y avoir de grands niques , h t reprendrcTAf- 
Jaire par M AI. de BelHèvre , de V iliero i, de Siliery &  de 
M’aiffe ? qui confommerent le marché avec M. le Comte-.: 
par un Contrat d'échange. A  mon retour. le R oi iüè l'apprit, 
&  me vit très fur pris de ce qu'on avoir été ii vite* Il en -vou
lût Ravoir h  eauie : il nie fit même une efpèce cie reproche, 
de ce que je me aéclarois contre l'acqmhtion d'-une bëlle 
Terre, qui avoir pu île aux pré-dé ceiTears de M. le Com te, 
des mains de mes Ancêtres, C'eit pour cette ra-rfon que fê 
tais plus au fait que perfonne fur cette matière ; 6e voici ce 
que yen appris à Sa Majeité.

Du temps que ce Comté était encore poCédé par les 
Comtes de ce nom , il y avoir eu.de grands débats, pour Ra
voir $11 relevoit du Comté de Boulogne , ou de celui d 'A r
tois ; ceft-à-dire, de la France , ou de i'FXpagne. Cette a f 
faire étant de celles , dont féclairciffement ne fe fait pas fa
cilement ; il fut convenu dans les derniers Traités ,  faits par 
François I. S-i Henry II. avec les Rois d’Efpa-gne, que joff 
qufà ce qu'il eut été autrement décidé , il feroit libre aux 
Seigneurs de Saint-Paul, de relever de celui des deux Com
tés , qu’ils aimeroient le mieux. Les Comtes ckSàinffPaul 
fuivans, préférèrent l’hommage du Comté dIArtois5 6cdbn-- 
nerentàl'Eipagne, par cette préférence, uneLijséce de droit, 
qui étoit capable de rallumer la Guerre ; d’abord que leR/oI 
de France, poffeffeur de ce Fief, déclareroit ne vouloir plus - 
relever que du Comte de Boulogne, qui étoit lui-même ; SC 
il ne pouvoir, fans une efpèce de déshonneur, faire autrement» 
Il étoit tri île de voir recommencer là Guerre, pour une ba  ̂
garelle de cette nature ; & honteux de l'éviter, en fe foin* 
mettant à rendre hommage à une Couronne', qui le de voit 
elle-même à la France. Le Roi avoua que pavois raifom Le 
remède qu’on trouva ; fut de rompre le premier Contrat j &Z.



¿Tea pailer uà fécond fous-le nom  d'ime tierce petidtanë h 
remettant à fe déclarer, lexique lés choies 1er oient au point 
de pouvoir le faire fans fe compromettre.. ' T C R '

La difcmiion de cette affaire fe fit à Fontainebleau , d u 1 
Henry fit cette année un long fé.jour. Il y fit venir de Sai ntl 
Germain le Dauphin 6c fes autres en'fans. Sa première idée 
fut que Monfieur le Dauphin ne paifâr point par Paris , en 
fai fan t ce voyage ; mais je le fis changer d’avis. Les en fans 
de France vinrent coucher à Saint-Cloud, traverferent Pa
ris , avec Madame de Monglat leur Gouvernante, &  fe ren
dirent à Fontainebleau par Savigny.

Sa Maiefté ht recevoir dans FOrdre de M althe, celui de 
fes enfans naturels ? qu'on appelloic Alexandre Monfieur 
f ï 7). Elle donnoic de Fontainebleau fes ordres pour fesBâ- 
timens : on y ht la même dépenfe cette année que les autres 3 
êc plus grande encore ; parce qu on y'ajouta les Bâtimens 
dei tin es aux nouvelles Man afa ¿tu res : c'étoit à moi à obéir : 
jCbéïs à regret ? 6c ■ fans ouvrir la bouche. Je me fou vie ns 
feulement, que comme dans le même temps, on voyoit aufn 
s’établir en France par la Million du Pape , un grand nom
bre (18) d'Ordres Religieux,- je citai à Sa Majefté l'éxem-

(r.y] C e tte  cérém on ie fe fit dans 
E E g iiie  d u  T e m p le , en -préfence du  
L 'g a t  &  des Am baitadeurs* L e petit 
P rin ce  ne p o u van t prononcer 1m m ê
m e fes V œ u x  , H e n ry  I V ,  par un 
m ou vem en t de v iv a c ité  , d eieen dit 
de fo i T r ô n e ,  St v in t k s  fa ire  pour 
lui entre les m ains du G ran d *P rieu r : 
i l  p ro m it d e les fa ire  ratifier..à cet 
E n fa n t, lo rfq u ’ il auroïr a tte in t‘fe ize  
ans. D-e 7hou ,  iiv, 152..

(rS) T o u s  les P o litiq u e s  fe fo n t 
to u jo u rs fortem ene récriés con tre 
la  tro p  Grande m u ltip licatio n  des 
O rdres R e lig ie u x  , Ôc le n om bre ex- 
c e il? f des M o in es dans ce R o y a u m e . 
S; nos R o is  SC nos plus grands M in i- 
ftres, n 'ont pas fu iv i cette m a x im e ; 
ce n’eit pas q u ’ ils n’ayent g o û té  la 
fo iid ité  de leurs raifons : m ais ils on t 
cru d evo ir donner la préférence à 
la R e lig io n  fur la P o litiq u e  ; puif- 
que s’d eit vrai que les M ornes font 
inutiles à l’E t a t ,  i l  n’eft pas m oins

ipconref tab le  que la R e lig io n  fo u f- 
fr iro ir  de leur aboluTem ent. » A in fi 
>3 q u ’il fa u d ra it çtre ou m é ch a n t, e u  
«  a v e u g le , d it lé C a rd in a l d e R ic h e -  
lîeu  „ d o n t le  té m o ign ag e fur cette 
m a tiè re , e it m oins fu fp ect que celui 
de M . de S u l ly ,  =3 p o u r ne vo ir  &  
» 'n’avoner-ipas que les R e lig io n s  font 
« non feu lem en t u tile s , m ais m êm e 
»3 nécessaires ", auffi fa u t- il être pré- 
33 ven u  d ’un zèle  tro p  indiferer pour 
» ne co n n o ître  pas q u e l’excès en e it 

in c o m m o d e , ÔC q u ’il p o u rro it ve- 
« nir à un tel po in t q u ’il fe ro itru i-  
«  neux- C e  q u i fe fa it  pour l’E tat , 
33 fe fa ifan t pour D ie u , qui en e ft 
“ la bafe &  le fo n d e m e n t; ré fo r-  
te m er les M aifo n s déjà é tab lie s, ÔC 
33 arrêter l ’excès des n ouveaux ¿ta— 
3j b ! i ffem e n s ,  fon t deux œu vres 
« agréables à D ie u , qui veut la régie 
33 en toutes choies. « Tsftarn, Polit, m 
Part, çkapo z,fe£l,
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autres/. ;' • ■ v'L . . \  ̂ x x G . oÇC ; -f-■ \-
,..., Mahomet IîX, étant; mort dela-pefte , ÄcKmetToaifilsi-qm'-’; / 

-lüi-ducçéda -x_âge feulement deiquatorzcnns, pour appaiier 
les i uàneurs f  cpntreplepmauv^ Gouvernement -, - chaffa-/fat

pic de Charlemagne pour les nn's yScjfâ :

.confell/n cette Princedd.3fu txite  pour rendre compte dePaév 
xondujcefïmais;au ;lieu;d?oBeïf¿XL prit.la fuite. La -Perfequi/ : 
ëtoitieX;guerre;avëcxdtte..Gourdnne-3prpfita,.deVcettexQnt/- 
fu don pò ur -s’cm parer de quelques Villes. --No tre , Ämbäß~$~ 
deuràda^Pòrte;etòitiè;Sièur.

.--fff: 7k<*£ 'fin 'du  d ix  - ntûvicrne L ivré}
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E  Procès pourfuivi au Parlement contre les 
Comtes d’Auvergne Sc d’Entragues, &  la 
Marquife de Verneuil finit par un Arrêt ren
du au commencement de cette année,qui con
damne les deux Comtes à perdre la tête, & la  
Marquife à être renfermée pour le relie de fa 

vie dans une Maifon Relîgieufe cloitré. j ’en reçus la première 
nouvelle de la bouche du R o i, qui ni’envoya chercher pour 
me l’apprendre» îl  me tira en fuite vers le balcon de la pre
mière galerie du Louvre, 6c me demanda quelle impremon, 
je croyois que ce traitement feroit fur Fefprit de fa Maîtreiîè. 
Jedemandaià mon tour à Sa M ajefté, il elle fouirai toit, en 
me faifant cette que (lion, que je lui diffe librement ma penféei 
« O u ï , ouï, répondit Henry ; ne craignez point que je men 
» fâche, ce n*eil pas de cette heure que je fuis accoutumé à , 
«vos libertés. « Je lui dis qu’il pouvoir répondre lui-même à là 
queilion mieux que perfonne , parce que s’il avoir donné fujeç 

Tome I L  ' G  g g

ï éOj i
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i  6 c j.
à k  Marquife de le croire guéri de fa paillon Sc animé 
d'une juibe colère ; Il la verroit recourir à la foum ril& n aux 
prières &. aux larmes pour ieféchir rmaisque il au contraire 
elle pouvoir le ioupeonner de n’avoir a g i,, que par le relie m- 
timent que donne un ffmple dépit amoureux y elle ne ra- 
battrolt rien de. fa première hauteur*

j'avouai endure naturellement à H enry, queq'étoisper^
de

par
plufieurs râlions , dont celle de fa facilité naturelle à par
donner, & de la confîdéraEïcn des- Enràrm qui! avoir eus 
de Ha Maitreife, ne me parolifoient que les moindres : « l e  
» voudrois bien , me dit ce Prince, que vous, la vidiez, pour 
53 voir ce qu’elle vous d i r a &  il elle ne vous priera point 
» d’intercéder pour elle auprès de moi. et Je fuppiiai très- 
inflamment & très-férieufement Sa Majefté de me difpen- 
fer 6c de la vif te Se de FI ne erceiii on : j'étois véritablement 
las de jouer fi fouvent un perfonnage toujours inuriie ;§c je 
ne voulois pas achever de me perdre dans Fefprit de 1a 
Reine, auprès de laquelle, quoique j'euife toujours appuyé 
des intérêts contre fa Rivale, on m'a voit fait p aiïèr pour un 
fourbe adroit, pour un efpion dateur &  vénal de Henry*. 
J'avcis des preuves que ces difeours avoient été fou&és .apx 
oreilles de la Reine depuis un mois : je le d k . a n - R q i j e  
lui nommai trois perionnes qui les avolcut tenus ,;'6t je fb f 
fs  comprendre qu'il ne faudrait plus qu'une feule démar
che , comme celle qu'il e'xigeoit de m oi, pour m’ôter dans la- 
fuite tous les moyens de le fervir auprès de cette PEnceiFe > 
dans les occafions qu'il fçavoit bien n'être que trop fré
quentes. . Nous conteftâmes Henry ce moi : mais je Fèm- 
-portai à. la fin; 6c je laiifai un autre faire faceur an Prin- 
jqè^iparqles moyens Infaillibles , mais pour iefqaels je n'a-- 
vois jamais fenti que de la répugnance. Si je pris encore 
quelque part au refte de cette affaire , ce fut pour empê- 
-cneqque la conclufon n'en fut au f l  honteufe pour Henry 5- 
;que|è;preypyois qu'elle ali oit l'être;
j|égqÆ ymc^fe-manqua pas de Courtffans , qui le fervi-' 

y ajiqn.gout J le. manège de la Cour fe montra dans fou 
qlyCrbéau- jpur. ’Auili-tôt qu'on s'y uppercut que Henry ne 
q?qiRqH3:rnifc' dégager de fa Mairreiie 2 ni commander à. la.



L 1 ï  Y VR  E  v r - N  -cri? f f l E  419
.'Reine 3 cette foule dùfclaves volmitai-res de. CGusTesdéfirs 
&  des paillons du Souverain , icat aceommoder ies déœaiK 
clies ,~£es par oies , &  juÎquà fair du ylfage y.à ceDce Idif- 
poirtiGr!. Perfc-mie ii'oioir contredire ni la Reine ni la M ar- 
■ quife : on ne fàifoit que feindre fan  & fautre auprès; du, 
R o i, iuivanï fefpèce de commùiien qmon a voit reçu&de 
ce Prinee : on ne fervoit fa colère qu’à demi , afin d’avok 
une juftiiication toujours prête des deux cotés...-Sigogne 
avoir été envoyé de la part de Sa Majejbéy me porter au 
fujet de la Marquife 5 un ordre très - iévère &  conçu en 
des paroles extrêmement fortes : il ne fit pas de difeulté 
de m’en Îupprimer ia moitié : êc ce qui ,e-it de plus fingtr- 
lier , c e ii que Henry le feut, me le dit lui-même, & n e  s-en 
fervit pas moins des mêmes personnes. $L.-laTGibfcfIe ;fut 
pouiiée loin de la part de ce Prince ; la flatèrie le fut en
core davantage de la part des Courcifans t on n’a jamais 
mieux connu jufqti’à quel point elle eit ingénieufe, éc tout 
enfemble rampante, baife &  miferable.

Perfoime ne fut trom pé-à la maniéré dont en ufa Hen
ry  à f  égard de la Marquife de Verneui! 3 mais on,ne iaiiTa 
pas d’être furpris que la grâce qu’on lui aeeordoit s’éten
d ît jufque fur deux Coupables ? que l:a voix publique avoir 
d éjà  condamnés à la même punition que le Maréchal de 
rBirom Isa peine (1) du Comte d’Auvergne fut-commuée en 
une prifon -perpétuelle h la BaiKlle 3 où il eil vrai que-cette 
fois ? il eut le temps de s’ennuyer ,(2) ecelle du Perse de la 
D am e, en un exil dans fes Terres : &  pour elle 3 elle eut 
grâce entière (3)3 même elle en dicta les conditions.

(ï) « Le Roi tranfmua .cette pet- f|  16 4  Mais ni M. de S u lly , ni Ken- 
43 ne 5 dit Baiïbmpierre 5 en une pri- 51 ry ÏV. s’entretenant fur ce lu jet avec 
3) Ton perpétuelle ï partie en conii- j jj fan Miniffre > ne difeat un féal mot 
îj dé ration de Madame d’Angoulê- 1 1 de ce motif. . ; ' u

me , qui en £t de mer véhiculés j \ (2) Il en fortît fous le Régne foi-
»  inflanccs j mais davantage s par 11 vaut. Il avoir foixame-onze ans lorf- 
« une raifon qu’il nous d it , que le fj qu’en 1644. R époufa en fécondés 
sj feu Roi Henry III. fort Prédécef- f jj noces Maderooifelle de Nargoiine: 
s? feur, ne lui avoir en mourant , | j &  comme cette Dame n’eil morte 
■sj recommandé que M. le Comte 1 j qu’en 1715- âgée de quatre-vingt-* 
-sj d’Auvergne éc M. le Grande &  1 ; douze ans, on a vu par uneefpècé de 
jj qu’il ne voulut pas qu’il fût dit , I j paradoxe chronologique 3 une Bru« 
jj-qu’il eût fait mourir un homme , j !j mourir près de cent quarante ans 
« que celui qui lui avoir lai île le jj| après fon Beau-pere- 
jj Royaume lui avoir £ aëccéiion- j {4} jj Le Roi jj dk PereÆxe , per- 
-ssnemen-tvecommandé.« Twh .»mit à la de fe retirer à

G g s é
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J^OJ. Ce Procès ne pouvoir être terminé entre le RofScfh-Mai- 

trefîe , fans en faire naître un autre entre ce Prince ■ & 
la Reine j à qui cette notivelie complaifance du R oi fon
E p oux donmoit une belle matière de crier & de s'empor
ter. Il fallut fonger à rapparier ; èc le Roi fçut encore bien 
me trouver en cette occafion. Toutes les autres peines ne 

■ furent que peu de chofè, auprès de celle-là : Chaque mo
ment j nouvelles paroles à juitifier, nouvelles démarches -à 
interpréter ? nouveaux intérêts à concilier : la nuit y fut 
bien-tôt employée , auili bien que le jour. Te calme étoit-il 
rétabli ; un orage furvenoit aufS-tct-, qui remettoit tout au 
-premier état- Je trouvai à mon retour du Limo fin , fur la hn 
de l’année , plus de b-ro tuilerie à  Fontainebleau, qu’il n’y en 
avoir jamais eu. Que faire à un niai irrémédiable ? linon , le 
déplorer , &,fé-: taire : C ’eft le parti que je pris- Je retirai même 
toutes les-Lettres-, que le Roi m’avoit écrites -àvce fujet ; 
je n’en laîiïaî aucune entre les mains de nies Secrétaires $ 
auxquels je ne fis plus part de tout ce qui me fut coudé, par 
le R oi, dans tout ce temps-ià ; qnelqu’înftance qu’îls m’en 
iHTent : J’arrachai une de ces Lettres, &  des principales, des 
mains de l’un d’eu x, que je trouvai qui commencoit à la 
lire, dans mon petit Cabinet verd, ou je Pavois envoyé me 
chercher des papiers. J’agis aujourd’hui dans le même e£pr&, 
d’d ter au Public la, connoifTance de toutes ces tracaiferiesi 
Q iiy  verroit- on au reâe 5 qu’une répétition inutile de 
rapports, de reproches, de jalon îles, de deiTeins violens 1 
toutes choies,  dont je crois que le Leéteur doit être préfen- 
tement bien las.

De P 'humeur dont étoît le Comte d’Auvergne, on croît 
bien qu’il ne prit pas en gré le féjour de la Ba&ille \ ni d’En- 
tragues , le repos dont on le faifoir jouir malgré lui. On 
découvrit ilx mois après, que le Comte d’Auvergne avoit 
concerté avec fon Eeau-pere, qui apparemment trouva le 
fecret de fe faire jour jufque dans fa prifon, les moyens de

» Vemeuiti v Ôc fept mois s’étant 
» écoulés , fims que le Procureur- 
» Géneral eut trouvé aucune preu- 
»- ve contre elle >- il la fit déclarer 
» entièrement innocente du crime 
« dont elle avoit été accufée. Il la 
» difpenfa , dit le Mercure François.,

« de fe préfêriter à la Cour de Par- 
« lement, pour y faire entegiitrer 

■ .*> iès Lettres d’abolition , leiVucl'es 
» furent entérinées le & Septem- 
35 bre. te Voyez le détail de tout ce 
Procès, dans ÈEQe- T h o n  , arm . \ jîpf. 
Sirij ib ià .fa v . &  anîr€S; Jdijhrunsi.



fe fauver de la Baíihle. ITavis fic  f i  bien -appuyéï|>ar celui 
qui le donna ,  qui étoíc un s-ommé Le-Cordier ̂  qne íar fon 
rapport le Grand-Prévôt trouva eiTeéMvetnënt dans îe Bois 
de Malesherbes, les cordes, les poulies &  íes autres engins, 
dont on devoít fe fer vit pour cette évaiion ; &  qu'il* alíaen- 
fuite arrêter de nouveau d’Entragues, Ôc lui. faire fubir -uii 
Interrogatoire chez lui. Celui-cy prétendit qu’il n’étoirpas 
obligé de répondre au Grand-Prévôt ; il fallut f y  contrains 
dre par une Com m iihonfpédale, que:Sa Majeité envoya du 
fond des Provinces, où elle étoit alors**

D  Entragues compofa pendant ce temps-là , une eipéce 
de Faclum , écrit & fignè de fa main , pour juiliSer fes pror 
■ cédés ; &  il crut en être quitte pour. cela¿ Cette Prêceétoit 
bien digne de fon A uteur, par le tour adroit>& ipêcteux^ 
dont il coloroit fa conduite ; quoiqu’avec toute fa hneilè' ,  
il eut pourtant échoué fur Tarricie principal, qui étoit de 
donner l’explication des cordes &  des machines, cachées dans 
le Bois de Malesherbes. Il fe défendit beaucoup plus mal:, 
lorfque malgré cette Pièce , il fe vit obligé de fubir l’In
terrogatoire ‘f  II foûtint opiniâtrement qu'on ne pouvoir lui 
prouver aucune mauvaife intention , dans ces cordes & ees- 
poulies. Le Grand-Prévôt n’omit rien de ce qui étoit de f a  
Charge : il eut foin de féparer tout d’abord les DomeiHques 
de d’Entragues , avant qu’ils euiTent pu rien coneertüry-uî 
entre eux, ni avec leur Maître y Mais malgré la  cclère que- 
Henry fit éclater, on fent dans toute'eette procédure , un air 
de faveur, tout-à-faic propre à raiTùrerle coupable. Quoique 
Le-Cordier fournît tous les éclairciiTemens néceiTaires, & 
qu’il chargeât grièvement un nommé G îe z , entr’autres j on 
aima mieux en croire cet accufé y fur la fimpie parole qu’il 
donna , de n’avoir connoiiTanee de rien ; &  il ne fut pasme« 
me enfermé* J’envoyai de mon Gouvernement où j ’écoïs 
pendant ce nouveau débat, des ordres à mon Lieutenant de 
la BaiHlle, pour re(Terrer plus étroitement le Comte d’A u
vergne ; c’en à quoi tout cela aboutit

Mettons de fuite la hn d’une autre affaire, commencée &  
prefqu’aehevée Tannée précédente : c’eil Tentiere réhabili
tation des défaites* Ces Peres crurent qu’il y manqueroit 
toujours quelque ch oie, quelques témoignages qu’ils reçuf- 
fent de la bienveillance de Sa M ajeité, tant qu’on verroiù



’fubfifter la .( 4 ) Pyramide , - élevée fur le -foi d e là  maifon dé 
Charel. Sa Majefté preÎïeë , priée ? perfécutée iùr cet ar
ticle , conferitiE à la fin qriil fat remis à la déiibérarion: : de 
fon Confeil. Je croyois 5 &  beaucoup cf autres penfoient com
me moi ? que ce riétort point traiter la Société en ennemie 5 
que de concinrreri biffer feulem-ent fïnicriprion , un peu for
te à la vérité y dont cette Pyramide et oit chargée : mais, elle 
avoit fi bien fçu gagner la plus grande partie de ceux -qui 
compofbientie-Confai; qu’elle en obtint un Arrêt ̂  tel cruel
le le demandoît-

Ce que le fis en cette cccaficn, ne me paroit pas mériter 
tout le poids de findignation des JéÎuites : Cependant ma 
perte parut dès-lors à ces Per es  ̂ &  fur- tout aux trois qui
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f 4 ) Cette Pioraide , d’environ 
vingt pieds de hauteur , allez bien 
travaillée, étoit placée vis-à-vis le 
Palais, n’y ayant que la rué entre 
et aux. Au de fl us du Ptécicftaj , étoit 
gravé fur les .quatre faces , dans 
autant de plaques de marbre noir -, 
P Arrêt du parlement, dont il a été 
fait mention ci-dcvanr - à îoccaflon 
du procès de Jean Charel r avec des 
Infcriptionso-conçues dan s les termes 
les plus Sétnnans pour les J ¿faites. 
Nous n’avons garde de rapporter ici 
ces Inicri prions , qui fe font con- 
fervées dans Iss Mémoires de la ixgue.^ 
tcm, '6. D’Æièïgné . tcm. 3 . I. 4 lVèk.:4. 
Xej- Mjf. R. vol. codé pô  t. OÙ fe voit 
auflî b  Traduction FrançoTe qui 
en fut faite en ce terne s-là ; de dans 
■ quelques autres Ecrits.

Ai. De-¿hou &  le Mercure Fran
çois , qu’on veut encore coniuker fur 
■ la démolition de la riramide , &nn, 
1 do v. conviennent avec M* de Sul
ly  , qu'il y avoir une eipèce de jufti- 
-ce à biffer ces Înfcnptiôns , en réta
bli flànt les J ¿fuites : ces deux Arrêts 
fe eomredijâpt l’un l’autre : Mais ils 
marquent auiïî qu’on le récria for
tement fur laceitrncfion du Pilier, 
qui fut renverfe en plein jour au 
mois de A4  a i, par le Lieutenant-Ci
vil Miron , envoyé pour ce fui et par 
Sa Maicifé -, 6c l’on conftruiiit une 
fontaine à Ira place.- » Les Lettres, 
dit IL Matthieu ¿¿cm* i j iv .  j-p.

« en furent adre fíe s à M- de Sully > 
=3 comme Grand-Voyer. Les prin- 
» cigales ilatues furent portées aux 
« Grottes de Sain t-G erm ain . "

Les ennemis des Jéfortes fe ven
gèrent, en répandant dans le publie 
une in.ü-rùté de petites Pièces 5 en 
Vers ■ & en profe , très-í angla ntes\ 
fur tout ce qui fe paña en cette oc- 
czûon , qu’on ne doit pas non plus 
s’attendre à voir ici- Ils relevèrent

- avec malignité, qu’en abattant lés 
quatre figures repréfentant iesqu-a- 
t.res, V e n u s q u i étoient aux quatre 
coins delà Pyramide, au-de ífus deis 
Inferíprioas, .on avoit commencé 
par celle delà Juificer ce. qui étoit 
un pur effet du h a zar d -5 ou peut-être, 
n’efb point vrai du tout- -L’eLam
pe -de cette Pyramide ne fut que plus 
cuneufemenr rechcrclTée âpres'cela ,

; chez Jean- Le-GlSre , où jufque-ià 
1 elle s’étoit imprimée -avec Privi-Ie- 
. ge .5 mais .Henry eu env-oya chcr- 
; cher la planche -, trois mors ■ feule-
- ment ayant qu’il fût aítaífinév La 

pluf-part des Infcriptions dont la Py
ramide était c-rnée, & dont MAL 
De-Theu , De-Serres, Mezerai M

: quelques autres HiÛq riens, ont cé.r- 
ploré le lenveaLrnent , étoient de 
la compofndn Ve j-ofeph Scaliger ,  
trop bon Proterhnt, pour nqhai’r 
pas infninrent la Société des j¿fui
tes- Mém. Chronol, Ù  Degmst. .tcm. î,

■ fag. ^0d '



yo noient le plus, grand rôle à  iaPCôur , iin|>'c^eF.^«foriÉ?à'4 à 
Relímon y à lanaufe commune &  ■ à-dëur4bî^£êc^JD^mcù- 
lie r , qu’il fur rcfolu qu’on y travaulerokTavecubeaucoup 
d’ardeur. Aux trois défaites focaífocíé  pareil îiombre-dës 
principaux Seigneurs de la C our, que je  nenom ruerai- poînr 
non plus : il ne fot befoin que de réveiller eu eux 3;de:viëüiëà 
idées de Ligue, dont le nom était à la vérité proferir àda- 
C our, mais non pas f’efpii-t 5 ni la Politique. Il ne-leur for 
pas difficile de groffir en peu de temps: couUdérabiement leur'

; imprudence:qs
d’ínjuftíce, que je cenforois la- vie moile &  efFémihéekE'& 
fe rendaos utiles à leurs ÂiTocics ,les Jéfokss- s’eû fervirent 
il avantageufement pour eux-mêmes 
temps on leur vit fonder nombre de
fleurs des principales Villes du-Royaume ,  5t y an pirque Vdes* 
revenus conndérables. * . * .

Ils ne trouvèrent pourtant pas-par-tout une égale' faci
lité à réüilir. Ceux de Troyes par exemple, 
de Lanares, ne reçurent pas favorablement lesofo'esyoue 
la Société leur rk de íes fervices.il fallut-avoir recours‘aux 
Lettres de Sa Majefté ; Les Peres Cortón &  Gauthier furent' 
chargés de le demander au Roi j à-qui tant de Requêtes 
Tune for d’autre , ne laiiToient pas de donner-queis]uêfoîy k 
penfer. Il leur répondit, Qu’il ne demandoit pasmieux-qUe-

 ̂ ^ pour éxempli
(5) Poitiers, où malgré les Mándemeos qu’ils a-voient obte-

f f ) Ce que dit ici i' Auteur , de [ i  nombre des Bourgeois, ne comprend 
J.a difficulté qu'eurent les Jéfuites à t f  que i.esCaiviniires qui.-en corage-r 
ie faire recevoir dans Poitiers ,m e ï j foi eut peut-erre en efret iap lus,grau-- 
furprend d’autant plus, que le Sep- h  dé partie. L'Evêque de....cette VqÜèéÿ. 
ré n sire met nommément cette V il- i l  qui ¿toiten liaifon particulière avec: 
le , au nombre de celles qui deraan-, i'] ce Miniitre , comme il paroit par 
derent à avoir les Jéimtes. Fol. 438. j.j les Lettres de l’un &  deTautre,-rap- 
Matthieu compte vingt de ces Vil- If portées dans nos Mémoires ?* pou
les , St n'y oublie pas Poitiers: » par- I I voit bien lui-meme, pat Politique;) 
» ce que dit-ü , leurs Collèges &  i| : s’oppofer à Tétabl 1 ifcmapi des- 'Jé- 

Ecoliers ét oient me lî leurs que les §f fuites, auulbien quLffigrand nom-' 
33 autres,« 7om. z. Uv. j. pag.606. &  p  bre dés principaux hahitans de la;.

Si je ne voyois nommés ici. V  Ville même Catholiques V psrfua- 
fEvêque 5 c les T  ré for 1er s de bran- dés que par là iis Leroien “ leur coup 
ce , je croirois que ce que M - de Sul- j j au Gouverneur de la Province, quoi- 
ly  appelle la V ille, ou le plus grand | [. qu’il ne ¿’exigeât pas ouvertement^
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nus de lu i, depuis près de ckox ans-qfiis travMMoie^ 
faire receroindans-ceriæ.Mie^iis n’avoîefîîqlüi v e ifc a fe im  
de rien; quoique dans le mçme-temps, ellefîtiiiftaneepour 
k  fondarion d’un CollégeRoyaL Le Pere Cotton reparcic;j 
Que ce qui s’étokpaíFé à Poitiers, nemportoic aucune con- 
féqnence pour les autres Villes ; parce qu’ils n’auroient pas 
le malheur de trouver par tout dans leur chemin , des per- 
formes auffi pififfantes, auffi refpe&ées dans la Province^Lc 
auffi favorifées de Sa Majeifé 'même, qu’ils en a voient rrom- 
vé dans l’affaire de Poitiers.

L e  Roi n’eut pas befoin de .toute la pénétration, avec la
quelle il fe pîquoit quelquefois de connmtre auxgeítes feuls 
&  à l’air du viiage de ceux qui lui parloient ̂  tout ce qu’ils 
avoient dans le cœur (é|. II répliqua auPere Cotton;, Qu’il 
entendoït de relie ce qu’il voiifoit lui dire : mais qu’ü étoit 
alluré que c’éroir une pure calomnie, fondée de la part du 
Pere, fur des rapportsqu’on lui avoir faits; parceque m’en 
avant parlé à moi-même, loin d’avoir paru être dans les 
difpofierons qu’il me fuppofoit , je Pavois affuré que je ne 
nuiroís point à cette entreprife , &c meme que je l’appuie- 
rois. -î A b ! ah ! Sire, reprît le Pere,, Dieu me garde d’offen- 
» fer, fâcher , ni mal parler de ceux que vous aimez , &
» dont vous croyez être fi bien fervi : je ne ceiTerai jamais 
»de les h on orer £c de les fervir moi-même : Maîsffi ’Votre 
z* Majeflé vouloir bien qu’on lui fît  connokre la vérité 5 par 
» de bonnes preuves ; rien ne feroit fi facile, que de lui julHw 
» fier clairement, qu’il n’y a point de fuppofition dans tout

ce que j ’ai eu ¡’honneur de lui dire» «Le Roi lui demanda -■
plus

C ’eÎl par de pareils motifs qu*oa f 
agir trop _ foavent, &  qu’à 1a honte 
ÔC aux dépens de la Religion qu’on 
proie (le, en fe conduit dans la vie. : 
Ce ioupçon , qui n’elt pas fans fon
dement, peut auiïi donner quelque 
four pour défendre , ou du moins , 
pour juRi fier le Pere Cotton, dans le 
démêlé entre M. de Sully &  ce Pe
re , que l’Auteur commence à rap
porter. îi s’applique auiî-i aux plain
tes , que nos Mémoires mettent plus 
bas dans la bouche de ceux de Poi
tiers, que les Jé fui tes y ayant enfin 
été reçus; leur Collège * de bon qu’il

| étoit auparavant, étoit aufïï-:tôt de~ 
I venu fort mauvais, êCqüe eés Pères 
j  n’a voient rétïfli qu’à mettre la divi- 
; lion entre les deux Partis. ' Ces deux: 

outrais Art ici es on r une lîàifbn na
turelle entf eux : &  l’on peur encore

I
1 y joindre celui de î’oppoiîtion,,de la 

Ville de Metz à recevoir "les jêiu i- 
tes s dont il fera aùifi-fait mention.

I {6) Matthieu-a remarqué la tnc- 
me chofe dans -Henry IV. ”  Il jii- 
» geoit, dit-ii, des sciions &  des pa- 
» rôles, fur la mine Ôc fur les yeux.® 
Tpm» *.» l iy . «. Sp'7. ■

(7) C ’eft



plus férieuiement encore , s'il étoit bien fu r de prouver ce réo y. 
qui! venoit davancer. Le Pere le confirma de nouveau :
«i Hé bien , lui dit le R o i, en le congédiant ; j’y aviferai ; «
&  il m'envoya chercher à l’heure même.

Arrivé aux Tuileries, Henry me prit par la m ain, ôc me 
mena dans l'Orangerie,* où en fie promenant, il me demanda ,, 
comme fians deilein, oii en étoit F affaire du Collège des 
Jéfiuites à Poiriers. Je lui répondis que je n’en fçavois rien 
ne m’en étant point mêlé , pour les confidérations que je lui 
avois marquées. « Regardez bien à ce que vous dites, reprit 
53 ce Prince ; car on m’a voulu perfiuader que vous fieul em- 
« pêchez cet établiffemènt. « Je lui aiîurai avec ferment 
que direéiementjni indirectement, je n’y avois pas fait la 
moindre oppoiirion , que je n’avois pas même témoigné y 
avoir la moindre averfion. « Oh bien ! puifque celaeff amlî.,
« me dit H enry,.ne faites femblant de r i e n ôc n’en parlez 
ss à perfionne. « En rentrant dans le Louvre , il prit de même, 
le Pere Cotton en particulier , &  lui dit : « Or ç a , mon Pere,
& qui vous a fait tous ces beaux contes touchant M . de Rofi- 
» ny ? car cela eit entièrement- fau x, comme je m’en étois 
53 toujours bien douté. « Cela ne fie trouvera point faux*, Sire 
répondît le Pere Cotton : ôc pour ne iaiffer aucun doute à 
Sa Majeité , fur la vérité de fies paroles, il l’appuya en ce, 
m om ent, fur des Lettres écrnes par moi à l’Evêque dePoi- ^  
tiers , aux Tréforiers de France de cette V ille , aux Sainte-, ün s Evcquc 
Marthe ôc autres; fur lefiquels je pou vois tout, dit-il, ôc à ue Poitiers, 
qui je mandois formellement de s’oppofier à l’établiffement 
de la Société : qu’il avoit vu ces Lettres de fies propres yeux , 
entre les mains d’un homme plein d’honneur ôc de droitu
re , ôc qui les lui avoit fait lire. » M e feriez-vous bien voir 
sa ces Lettres, lui dit le Roi? O u ï,S ire , reprit le défaite 
» quand il vous plaira. c< Sa M ajeilé, qui avoir balancé jufi- 
que-là entre le Pere ôc m oi, ne put s’empêcher cette fois 
de le croire à mon préjudice. « Je parlerai demain à vous ,
» lui dit ce Prince ; ôc je vous donnerai tous les ordres >.qu 
s» vous feront néceffaires. s<

Je retournai encore le lendemain marin aux Tuileries - 
fur les huit heures ; Sa Majeilé me l’ayant envoyé dire 
de fort grand marin. Elle me parla des Dépêches ordinale 
res Ôc des affaires courantes : puis elle nie mena, comme la .
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Î60 y veilla , dans f  Orangerie ; oà je devinai, feulement- a Pair de 
fon vifage, une partie de ee qn’elle allok’me dire. *>■ "V ousfça- 
,rvez ? me die ce- Prince, éornbiem f£ vous- aime  ̂ mais, vous 
« icavez auiïï combien j’aime îa vérité r Êojuhaîs. ledêguÎfe- 
»■ ment Vous en avez en avec m o itié  quoique. jevrc-vous 
rf cache aucun de mes iecrers , vous avez ufé de dïifmulaO
* ri on y dans ce que; je  Vous aï demandé m  lu jet des Jéâiite^
* C e riefr pas que je mJoiïènie-:d€ la choie eut foi comme
* ils ne vous témoignent pas beaucoup .d’amiciéy je ne m’é- 
«r renne point que vous ne foyez pas le Rliiciteor de leurs 
» affaires ; mais je fuis fâché de voir que vous ne m’en aven 
»pas parlé franchement > vous qui faites pro Rffiorr {d’être 
» vrai &  fincere. «t

J-’éeoutois ie Roi , fans rien dire, par-un- effet de ma fur- 
prife. >5 Voilà:, Sire , lui dis-je enfin , la plus grande, impofkr-

redti monde r je nevous demande- d’autre -grâceq.que d’en 
« pourfaivre Té clair diFement jufqifau bout : Si faccufatiom 
« des J'éfoites fe trouve véritable, niez en mon endroir de 
»-toutes lês punitions qifïl vous plaira ; je ne m’en plaindra 
w point : Mais a n if  fi el le db fau iR  ̂  peiun ett.eZ .mor ? Sire f 
&■  je vous en fupplie nxs-humMement que je n f  etvfaffe une

juirice exemplaire ; afin de prévenir dans la fuite , tout au- 
»■  tre deiTefn, femblable à celui-là : parce que s’il falloir que 
» je ne' ihtfe continuellement occupé qu’à faire des. Rpolo- 
» gies pour ma dé renie ; il ne me feroit pins poffble de va-» 
» quer à routes les affaires de l’E ta t, dont ie som bre. &  le 
« poids parier r dé a  ma portée. Quoi ! interrompit ce. Fris- 
** ce > vous n’avez rien écrit contre les défaites &  leur Cob* 
,i lége, à qui que ce fo it, ni de prés, ni de loin ? RsffalcMR 
ss fez votre mémoire, ajouta-t’i! ; afin de ne .vous engager a 
» non foürenir, dont le contraire pniiTe être prouvé-Mon ?

Sirey. repiiquai-je ; je vous le jure fer mon Eiea. St mon 
ÿ! Saint. Comment ! nourfaivit le R oî , avec une' véritable

#  ̂ h l  /  ••• V. -•: • ••

s? nrengnanon ; voilà ae malins ̂ efpritsSe qui' ne. peuvent le  
^iaiTer d'envier la vertu , &  de nuire à ceux qui me ver-* 
» vent bien : LaiiTez moi faire ; je veux approfendir m ttê 
» menée, &  en découvrir la fource &  îésa%àte^w-«;

lî me quitta pour s’en aller à la M ê lé  aux Capncins^ cp 
u fçavoit qu'il trouverait le Pere Cotron-. Il fappei'k ; à  
rayant encore mis fur îa quefrios des jours- nrécédens
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lui demanda oii ét oient les Lettres , - qufil -- M  < avoit dit avoir 
vues : » Elles -font, S im , liai dit le Rere., entrelesm ains 
» d’une perfame dfiionneur ' ; Se |e .garantis la -vdrité. d é  ce 

que cette perfonne m’en a  dit , comme de ce -qu’elle - nven. 
» a montré. -Greffe aifez , reprit Sa-Maj-efté p-mris-âllez -me 
-®> 1-e-s chercher -, afin que je les voie : je commets fon‘ écritu- 
» re &: ion feing, comme le mien propreqayamnréçuqrinsd-e 
»deux mille Lettres de \ lui en ma vie.  ̂L e Pefe leTehrit 
embarrafiTé d ’un ordre, qui venoit fi m al à propos ; il cher
cha àTéluder, en prenant Sa M ajeftéa  témoin de- ia honne- 
fo i &.de ion averfionpeur le menídnge c-îsde-veuxblem vous 
» croire, lul-dlt- ce Prince-; mais k ‘:̂ enx^ ufillë;lkte '^ oke 
» aux autres, en leur préïentaot - les -Lettres ri rinfisme: maii- 
» quezp-as ?.pb:urfuivk-iL, en  -prenant un- -ton-typn^amt, de 
» me fies apporter j car encore une-fois, je veuxfëfovôfo^pour 
■a» eonvai-ncre.de malice fit de fraude ceux quí-k^mérrteroritv: 
í» Allez,, êc .revenez auifi-rtdt. « ■ ■

■ Il n’y avoir rien à-répliquer à  tout;cela.. LeReteriààrii 
-Sa Majeifo^Sc-s’ éloigna : .Maisle-Roi llattendit:lnutikm;ent 
-tout le refte du-jourq dont thsiexeulh le^kndemaindnaînÉd 
fur labiènce de la perfonne dépofitaire des Letéres^mafed. 
falloir trouver une autre excufe, qui coutoinhíen davanta
g e  au Pere , Tur ce qu’il revenolt dans les apporter- ü ld k  
.au R oi ,  qu’un malheur avoir voulu -que le ■ ■ Palet ^deicham- 
-bre de ce Seigneur, -eût jette au feules Lettres », - avec .d’au- 
-tres Papiers. A u  défaut de Lettres,-il apporta mille.-1100- 
-velles afimranc.es : Mais le  R oi déçoit plus' d’hum enrà fe 
payer de cette monnoie. « Comment ! dit-il, -en Tinte rr ©ra
sa pant .avec colere , on a brûlé ces. Lettres ? celafoefl pas 
-»> croyable-: ce E t comme il vit que Je -Pete Cbtton,quifem - 
•toit bien que cette -affaire ri étoit -plus pour e n 'demeurer 
■ là-, ne faifoit que biaifer dans -fes ráponfes, él Tembloit^de  ̂
mander qu’on ne parlât plus de tout ce qui -Tecoit paîFéq 
11 le quitta brüfquement. « Yo-us ne Lavez pasf Raíáy.,. me 
53 dit ce Prince , en fe rapprochant de m oi, de me Tirant à 
2̂ quartier ; vos Lettres ont été brûlé es. « ■ '

Je reve mois trouver Sa Majefoé, po-ur-1 tiiqrepoferdém on 
coté  un expédient, qui m’avoit paru -propre à  ferm er htbeu;- 
che à mon Accufateur : c’étoit d’engager le R orà écrire ri 
l ’Lvequede P oirie-rs , aux GfEeiers de ce te Y ill e ,  - pour

H  h h  i j
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fe faire repréfenter routes les Lettres , qu'ils avoienr reçues 
de moi $ & de leur écrire moi-même, de la maniéré la moins 
fufpecte. J'apportois avec moi tous ces Originaux de Let
tres ,* auxquels Sa Majefté ne trouva rien à changer : Elle fit 
écrire incontinent celles qui étoient en fon nom yêc enfer
mant les unes 5e les autres dans un meme paquet, elle en 

.chargea le Courrier Confiant. L 'Evêque 5e les Officiers- de 
■ Ville firent partir le Sieur de La-Parifiere ; affii qüfildarisfît: 
■ Sa'Majefté, fur tout ce qu'elle déiîroit Ravoir. Là-Pârifiere 
attefta à mon fujet, au nom de tous fes Concitoyens, -qu'ils 
av oient regardé les Lettres que je leur av ois écrites, com
me remplies de difp offrions favorables pour les Jéfuites ; 5c 

-il préfenta au Roi toutes celles qu'on avoir pu ramaffer.
Parmgüniaffez grand nombre , ou il n'étoît queftion- que 

des affairés-’de la Province, il s'en trouva quatre, dans lef- 
- quelles il étoit parlé des Jéfuites. Troisde ces Lettres, adref* 
fées à Sainte-Marthe, Lieutenant- Générai &  a fors Frété 
féparément , &  au Bureau des Finances, étoient copiées 
toutes trois les unes fur les autres ; 5c voici ce qu'on y li- 
i o i t , à la fuite d'un autre détail : « Quant à ce qui eft du 
w Collège des Jéfuites ; jeme fçais pas pourquoi vous vous y 
»s rendez fi difficiles , 5c pourquoi vous réitérez fi Peuvent 
» vos inftances pour ce Collège R o yal, dont vous m'avez

écrit : puifque vous connoifiez, comme je vous l'ai mandé 
î3 plu fleurs fois par le Sieur de La-Parifiere, que vous n'ob- 
=. tiendrez jamais du Roi les moyens nécefTaires pour le der- 
» nier ; 6c qu'il veut abfolument l'autre. C'eft donc à vous 
-« à ufer de prudence, &  à faire de bonne grâce, afin qu'on 
»s vous en fçache gré , ce qu'auffi-bien vous ferez à la fin , 
33 malgré vos intentions. Ne longez feulement qu'à établir 
'33 de tels Réglemens, en les recevant, qu'ils ne puifFent trbu- 
»;M:er le repos de la V ille , ni de la Province, ni altérer i'u- 
33nion 5c la bonne correfpondance, qui fe voit entre ceux 
“ des deux Religions , afin que le Roi foit également bien 
33 fervi de tous.

La quatrième de ces Lettres, ad reliée à M.-I'E%r-êque de 
Poitiers , a quelque choie encore de plus fort. - Quelques 
affaires 6c quelques Complimens remplifïent le commence
ment ; à la fuite deiquels le Roi lut ces ^paroles : « Quant 
M aux Jéfuites ; je me fuis toujours bien douté qu'ils ne trdu-
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35 ver oient ^pas tant de gens affectionnés 5e charitables en 160$. 
» effet , comme en paroles ; Four mon égard ? ii la Rrôvmee 
» les délire , Sc qu'ils foient réfoîus d’y vivre doucement 
55 fans aigrir les efprirs, St empêcher la bonne intelligence 
53 des deux Religions ; je ferai bien aife de les voir en mon 
>3 Gouvernement , 5e je les favoriferai dans tout ce que je 
33 pourrai : mais s'ils y apportoient de la divifion, altération 
53 & défiance, j'aimerois beaucoup mieux qu'ils fuffent ail—
53 leurs, «

Le Courrier du Roi , en repaffant à Paris, où il ne trouva 
plus Sa Majefté , qui venoit de partir pour Fontainebleau, 
me laiffa la réponfe particulière, que M. l'Evêque de Poi
tiers faifoità la Lettre que je hnavois écrite. Voicfce qu'el
le contenoit : Que le Pere Mouify Jéfuite, étoit venu lui ap
porter une Lettre de la part du Pere Corton j dans laquelle 
ce Pere paroît le prévenir fur certaines Lettres, prétendues 
écrites par moi à lui Evêque, contre FétabliiTement Se Fhon> 
neur de la Société ; 5c fur des plaintes , que ce Père, les 
croyant vraies, a faites contre moi à Sa Majefté : Qu'à la lec
ture de cette L ettre, il avoir fait convenir le-Pere;M ouÎîy, 
que fon Confrère avoit eu grand tort de croire une'cboie 
de cette conséquence fi légèrement ; 5c plus grand tort en
core , de l'écrire, & de la porter aux oreilles du Roi : Que 
le Pere MouiFy avoit vu toutes les Lettres 5 que j'avois écri
tes à lui Evêque ; 5c qu'il n'y avoit rien trouvé d'appro
chant : Qu'il s'eft chargé de détromper le Pere Corton , 
en lui faiiant part de ce qu'il avoir vu,

L'Evêque de Poitiers , qui croit bonnement l'éxiftence 
de cette Lettre imaginaire d'accufation contre m oi, que le 
Pere Cotton lui m and oit qui lui étoit venue de Poitiers ; 5t 
qui eft perfuadé apparemment, que c'eft me rendre fervice, 
auffi bien qu'à lu i, que de travailler à découvrir quel en eft 
l'Auteur ; me mande qu'il y va donner tous fes foins, 6c 
qu'on lui a déjà dit le jour précédent, qu'elle eft fignée „ 
Guillaume : Mais que perfonne ne pouvoir mieux le fçavoir , 
que le Pere Cotton lui-même : parce que quoiqu'il lui man
de encore , que c'eft lui Pere C otton , qui a jetté cette Let
tre au feu ; il ne doit pas avoir oublié qu'elle en étoit la 
foufeription. La Lettre de cet Evêque eft dattée du 23 Mars 
1 (305. Je lafisvoirà Sillery, qui part oit pour Panfou^, d'où
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il fe rendok à Fontainebleau ; afin qu'il en fît  ion rapport an 
ïlo i : Mais ce Prince voulut que je la lui p o rta it à  Fon
tainebleau , avec les copies de celles qui m'avoient été ren
voyées de Poitiers. Je m'apperçus que la nouvelle preuve 
âe ma fincérité 3 qu'il avoit eue eu cette occaiîon  ̂ avoir 
a jo u té  quelque-ckofe à  fes fenrimens pour'moi.

Il envoya le lendemain chercher Richelieu &  Pont-cour-

Sc s'ils n'y avGÎent point eux-mêmes quelque part. Ils lui di
rent j Que bien loin d'y avoir trempé « iis avoient fortement 
confeiilé au Pere Cotton^ dene jamais .parler a SafÆajefté de 
ces Lettres , Doit imaginées 3 foit -fabriquées par un ImpnR 
teur . &  données fous un no-m fuppofé : parce que h nils

I p U U L  p <1 p i

croiroit-eîle , par préférence a  des .rapports frivoles. Henry

paru ne la moaeranon^ qu u 
Pare Cotton : » ne cherchant ;i dit-il y -qu'à ,éloigner toute 
« occafion de méhiitelligence entre mes bons Serviteurs 5 

dans les affaires, tant politiques qu'ecciéhailiques.  ̂Il leur 
permit, s'ils ne pou voient réüilir autrement à nous réconci
lier , de rejetter fur lui-même une partie du tort.

Je me rendis de bonne grâce à un raccommodement, 
Apres que les deux Agens m'eurent aiïuré que le Pere Cot
ton n'avoir eu aucune volonté de ny orne nier ; ils me priè
rent de permettre que ce Pere vînt m'en ailurer lui-même 3 
en me haifant la main. J'y confonds - encore ; &  ils me Pa
in encrent dès le lendemain. Ce Pere me dit ,, Qu'îl.étok bien 
vrai qu il s'étoit plaint d'avoir un 'ennemirfecret dans l'af
faire du College de Poitiers ; mais qu'il avoit été bien éloi
gné de p en fer que ce fut moi : cependant que SaAIaj.effcé 
l'avoit compris amfi , &c me l'avoit fait entendre de même :

pas U en être au deiefp-Oxi 
n'en ¿tou que plus difpoié à me rendre fes très-lmmbles fer- 
vices. Voilà comment fe termina une affaire 5 qui de part 
& d autre avoit fait faire bien des démarches.

v  eit peut-être par une ae cette r ion
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le Pere Richeome de Boraeaux me fit. p EeRntecRr la-fin de 
l'année-,.par le Pere Qomoth lai-même :?-nniLivrÊ:de:id;Com- : 
pofirion, avec one Epatée Dédicacoire' trèsrilateufe. Il p-mar- ■ 
quok -,Q iê quoique ce  Livre n.e fat pas fort gorké de ceux-, 
de ma Religion ( il s’y agi iÎek du P  éiérmage dé^feoretEe 
il n’avok pourtant fak aucune difii cul té- d:e' m e; fo f f i r  ;fm& 
même doute que je  ne lui fiflfe un accueüiavorable-? par le”: 
m otif de mon attachement.au R o I? qui y ètoit éxakédans^ 
les termes' les plus magnifiques.: I l y  en joignoit un fécond'^, 
qui étoit purement de fon invention ; c’êffc que je me fen- 
tois , à- ce qn’ on lui avoir aiTûré , une difpofïtlon à embrafler 
la Croyance R om aine, qui prenok de nouvelles forces de 
jour en jour. Il m e rappelait un autre'petit préfent tout 
femblable 5 qu’il m’avoit fait dès l’année précédente ; en 
m’envoyant fa Plainte apologètiqm des Jéfuites , au Roi ( 7 }. 
Je lui dis dans ma réponfe ,  Que me Tentant aiTez de force y 
pour aimer jufqu’à mes ennemis ; fa Société pouvoir juger 
à plus forte raifort; ce que je fenroîs pour e lle , lorsqu’elle 
fe difoit de mes amis. Je lui rendis complimens pour corn- 
plimens 5- fouhaits pour fouhaks ? &  même Livre pour L i
vre : car je lui envoyai le V oyage de Jérufaiem, pour celui 
de Lorette.

Si quelqu’un doute de la fincérité de cette difpofit-ion des 
J é fuite s , à mon égard; qu’il attende un moment , il fçaura 
à quoi s’en tenir. Je ne veux rien omettre des circonfiances 
du fait que je vais rapporter parce que je crois qu’elles 
n’ennuieront point ; regardant deux Perfonnes auffi connues 
à la C o u r, que le Duc a Epernon bc Grillon , (8) Meflre-de* 
camp du Régiment des Gardes«

(7) C e ll  le dernier des Ouvrages 
de ce Pere 5 contre Antoine Arnaud : 
II écrivit beaucoup , St avec allez 
de fuccès ; en faveur de fa Société.

( 8 } Louis Berton de Grillon » ou 
Grillon,Gentilhorome Avïgnonnois, 
également connu par fon caraélère 
iînguîier , &  par un intrépidité > qui 
lui"fit donner le nom de L’homme fans 
feur. je  trouve dans la vie du Duc 
d’Épernomun trait fort propre ¿être 
placé ici 3 à côté de ce que rapporte 
M. de Sully fur ce Gentilhomme. 
« Le Duc de Guîfe, auprès duquel

î | « il avoir été envoyé après la; réduc- 
I » tion de Màrfeille, voulanfl’éprou-

I
» ver 5 propofa, dit i’Hiiforien , à 
« quelques Gentil-hommes , de faire 
« foudainement donner l’alarme de- 
« vaut le logis de Grillon , comme 
|- « fi les Ennemis euiïènt été maîtres 
( » de la Ville. En même-temps, il Et

I
] >3 mener deux chevaux à la porte 
j 33 du logis 3 8c monta à la chambre 
| « de Grillon : 11 lui d it, Que tout 
; 33 étoit perdu : Que les Ennemis 
i 33 étoient maîtres du Port Sc de la 
I v Ville ; Qu’ils avoient forcé'les Gsr-
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Celui-ci avoit pris pour moi au commencement les mê

mes fentimens, que prefque tous les Courtifans. U vint à 
m’aimer, plus encore qui! ne m'avoir h aï* après une petite 
avanture qui nous arriva à tous deux au Siège dé Charbon
nières , pendant la Guerre de Savoie. Griilon avoir été logé 
à Aiguebelle , petite Ville au pied du Fort , où il comman- 
doit nos Gens de pied ; fie venoit fouvent vifiter le Quartier 
de T Artillerie, où i ’étois- H fe trouva un jour à côté de 
moi dans un pré, d’où j’obfervois un Ravelin, que je vou- 
lois faire battre ; fit où nous étions moi fit ceux qui m’ac- 
compagnoient , à la portée d’une Batterie, dont les déchar
ges commencèrent à devenir fi vives fit fi fréquentes , que 
pour ne pas rifquer inutilement tant de vies, je voulus re
mettre ce qui me reftoit à faire , à un temps moins clair. 
» Quoi ! Morbieu, mon Grand-Maître, me dit G rillon, de 
» l’air fit du ton que chacun fçait; craigniez-vous les arque- , 
sj bufades en la compagnie de Grillon ? Arnidieu 1 puîfque 
» je fuis ic i, elles n’oferont approcher : A llons, allons, juf- 
îj qu’à ces Arbres , que je vois à deux cens pas d’ic i; nous 
JJ reeonnoîtrons de-là plus aifénient.Hé bien 1 allons, luiré- 
» pondis-je en riant: Nous jouons à. qui fe montrera le plus 
» fou : mais vous êtes le plus vieux des deux; je veux faire 

voir auiïi que vous êtes le plus fage. « J’aurois peut-être
mieux

”  des , cbaiïe &  rompu tour ce qui 
» s’étoit oppofé : Que riy ayant plus 
v moyen de leur refiler, il avoir 
« penfé qu'il vaioit mieux fe reci- 
«rer, que d'augmenter leur vi¿loi- 
» re par leur perte : Qu’il venoir fe 
33 joindre à lui, afin qifïl? fîifent en- 
33 femble leur retraite : Qu’il avoit 
s? fait amener deux chevaux, qui les 
3» atrendoient à la porte : Qu’il le 
>3 priait de fe hâter , afin qu'ils ne 
33 fuifent point fur pris du temps fie 
33 des Ennemis, Griilon éroitendor- 
33 mi , lorfque l'alarme fut donnée, 
33 fitn’étoit prefque pas éveillé 3 lorf- 
» que le Duc de Guife luitçnoitce 
3> difeours. Sans s’émouvoir d’une fi 
« chaude alarme ? il demande fes 
33 habits fie fes armes* fie dit, Qu’il ne 
s? falloir 'pas croire légèrement tour 

ce qu’on rappoitoit des Ennemis \ 
y mais que quand' les avis feroieni

||
 1 ”  véritables * il vaioit bien mieux 

33 mourir les armes à la main , que 
33 de fur vivre à la perte de cette Pla- 
33 ce. Le Duc de Guife ne pouvant le 
33 détourner de fa réfolution * fort 
33 avec lui de la chambre : mais corn- 
33 me il fut au milieu du dégré * ne 
33 pouvant plus fe contenir f ie  rire 
33 fui échapa ; &  alors Griilon s ag- 
33 perçut de la raillerie, Il prit un yj- 

; 3>iage beaucoup plus févère , que 
>’ loriqu’il penfoit rfiler combattre j 
33 fie ferrant le Duc de Guiiè par le 
33 bras * lui diren blafphêraant ? car 

i >? il commençoit tous fes difeours 
33 par des fermens horribles: Jeune

j 33 homme ,  ne te joue jamais à fonder l $ 
î 33 cœur d’un homme de bien. Par-!a mort?
1 >c Si tu m avais trouvé faible, je te dorme- 
] 33 rois de mon poignard dans le cœur ; «
S 8c fe retira fans lui rien dire davan-
| rage. Pag. ijrff,

QO Guillaume
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mieux fait de ne faire aucune attention à fes paroles : Je le 
pris par la main , Sc le menai il loin encore au-delà de ces 
arbres qu’il avoit montrés , que le plomb commença à fiffier 
d’une étrange maniéré à nos oreilles. « Ârnidieu 1 dit Gril- 
« Ion, ces coquins-là n’ont point d’égard au Eaton de Grand- 
» M aître, ni à la Croix du Saint-Eiprit , &  pourroient bien 
33 nous eftropier. Gagnons cette rangée d’arbres &  ces baies, 
k qui nous mettront p lui tôt à couvert : car Par-la-corbieu !
35 je vois bien que vous êtes un bon compagnon, &  digne
* (ferre Grand-Maître : Je veux être toute ma vie votre ïer- 
» viteur , ôc que nous faffions une amitié inviolable : ne 
» me le promettez-vous pas ? « Jem ism a main dans la ben
ne qu’il me tendoit, en ligne d’union ÿ &  il y fut £ fidèle de
puis ce moment là , qu’il rfavoir jamais tant rendu à per~ 
fonne, pas même, difoit-on, àu Roi : E t il ne pou voit fe 
taire fur l’avanture qui y avoir donné lieu.

On a vu aufii comment j’avois regagné l’amitié du Duc 
d’Epernon, Il vint me prier au commencement de l’année, 
de lui faire délivrerai argent comptant, fes Appointemens 
&  Etats de Colonel du Régiment des Gardes. Je  voulu s lui " 
faire comprendre qu’il étoit payé de tout ce qui pouvoir lui 
appartenir dans la folde de ce Régiment : Que ce qu’il 
éxigeoit de plus, n’étoit qu’une .pofieifion fans titre , ou plu- 
firot une u fur pari o n , qu’il avoit faite pendant fa faveur au
près de Henry III. ( c’eil une découverte que je v en ois de 
faire ) j & que j ’étois réfolu de la lui retrancher dans la fuite, 
à moins qu’il ne m’apportât un ordre du R o i , qui lui ac- 
cordoit ce fupplément par forme de gratification. D ’Eper- 
non fe piqua de ce difcours, &  en porta fes plaintes au Roi 
à qui il voulut faire croire que j ’étois devenu ion ennemi. 
Pour le détromper, Sa Majefté loi rappel!a le Gonfeil tenu 
à Blois, où je m’étois oppofé à l’a vis de M . le Comte de 
Solfions, qui vouloit qu’on le fît arrêter avec le Maréchal 
de Biron, Cette particularité, que d’Epernon n’avoit jamais 
fçuë , fit un grand effet fur fon efprit : » M ’afiurez^vous,
» Sire 9 dit-il au R o i , que M . de R ofny m’a rendu ce bon
•  office ? O u ï, lui répondit ce Prince, je vous en afiure ; Sc 
» vous pouvez me croire : car je ne fuis pas menteur ,  fuiv 
95 tout dans les c ho fes de conféquence. u
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D ’Epernon partit le jour même Je Fontainebleau > pour 
venir à Paris' en carrelle de relais ; devant en trouver à £ (Ton
ne un des liens , qu’il y avoir envoyé auparavant. J’avoisfait 
la même chofe de mon côté , pour me rendre de Paris à 
Fontainebleau, où je venois d’être mandé par Sa Majeité» 
Nous nous rencontrâmes vis-à-vis d’une Chapelle, au-defïus 
d’EÎTonne. D ’Epernon dit à fon Cocher d’arrêter, &  me 
cria qu’il me pri oit qu’il pût me dire un mot. Nous mimes 
pied à terre : « C ’eft vous avoir eu trop long-temps une très- 
h grande obligation, me d it- il ,  fans vous en avoir fait les 
53 remercimens que je vous dois. « Il m’inilmiilt de ce qu’il 
venoit d’apprendre de la bouche du Roi j êc dans le tranf- 
nort de fa reconnoi(Tance , il me donna toute forte de iouan- 
ges & dhiTurances d’attachement. Je lui répondis n comme 
je le penfois, que la cîrconilance dont il me parloir , nel’o- 
bligeoit à rien envers moi j parce qu’un honnête homme doit 
Ton fuffrage à l’innocence , indépendamment de tout : Qu’il 
connoitroit encore mieux par la fuite , que toutes mes inten
tions étoient droites dans ce qui le regardoxt, &  meil
leures que quelquefois il ne l’avoit cru. Cette affaire nous 
remit fi parfaitement, qu’étant fur le point de partir pour la 
Guyenne huit jours après , d’Epernon vînt me vo ir, pour 
exiger d-e moi un de ces fer vices, qu’on fe fait un plaifîr d e 
rendre à fes Amis.

Il avoir appris que Grillon étoît fortement follicité de fe 
défaire de ia (.barge de Meflre-de-camp, par des perfon- 
nés qui ne l’aimoient pas &  en faveur d’autres perfomies, 
qu’il n’avoir pas plus de fujet d’aimer : E t comme il n’igiio- 
roit pas que Grillon fai Toit tout pour moi ; i l  s’agifïoit - de 
l’empêcher de fe démettre-, du moins jufqu’à fou retour de 
Guyenne : ce que je lui promis. On ht entendre à Sa Ma- 
jefté , pendant ce voyage de d’Epernon en Guyenne, des 
chofes à ion défavantage, qui déterminèrent le R oi à don
ner la Meftre-de-camp à un homme, qui ne fut pas aniti dé
voué au Duc d’Epernon, que l’étoit Grillon. Ce ne fut pas 
fous cette idée, que la ebofe-fur propofée à Grillon de la part 
du Roi : Mais comme il n’éxercoit pas véntablementfa Char
ge avec mie grande affiduité, &  qu’il devoir faire incefïam- 
ment un voyage &  un aiTez long féjour en Provence, on lui
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fit entendre que par ces deux raifons , Sa Majeilé fonhaitok " 14 oy. 
qu'il prît récompenÎe de fa Charge , ôc lui promettait de lui 
en faire trouver un bon prix.

Grillon ilngulierSc fantafque , comme perfonne ne l'a ja
mais été ; &t déjà un peu frappé d’aliénation d’efprit , ne fît 
que branler la tête , fans rien répondre, les trois premières- 
fois qu’on lui propofa l'intention du Roi. Il s'imagina en- 
fuite que c’étoit peut-être moi-même, que Sa Majefté avoir 
en vue pour fuccéder à fen Emploi ; &  il me le demanda, en . 
me faifant beaucoup d’offres defervices, dans une vifite d’a
dieu qu’il vint me rendre. J'eus de la peine à Lui ôter cette 
idée de la tête ; je fus obligé de lui dire que je ne l’accepte- 
rois pas, quand on me la donner oit pour rien. « Quoi donc 1 
» repartit-il auifi-rôt, vous ndiKmez pas ia Change de Gril- 
« Ion digne de vous ? Am ibien \ mon Grand-Maître., vous 
53 êtes un glorieux : ayant paiTé par mes mains, elle oit di
ss gne du plus huppé de tous les Courtifans. Je fçais bien 5 
»s lui répliquai-je, qu’un Grillon vaut mille Rofnys^ mais d’au- 
ss très- râlions m’empêchent d’y penfer. O h-bien 1 c’eft allez,
»» dit-il : « De lui-même il s’engagea à ne s’en défaire,. que 
lorfqueje le lui confeillerois, &  qu’en des mains qui me 
feroient agréables ; Ôc il ne fit plus que fe moquer de tou
tes les proportions, que de là en avant on vint lui. faire à 
ce fujet.

Le Roi fut obligé de lui parler lui-même. Il l’envoya cher
cher , Ôc ne fit. que lui répéter les mêmes chofes, fur l’incojn- 
paribiliré de fa Charge avec le féjour qu’il vouloir faire 
dans fon Pays natal ; excepté qu’il y ajouta mille chofes obli
geantes &  polies, fur la valeur &  les bons fervices dé Gril
lon. « A  ce que je vois, Sire, répondit G rillon, vous vou- 
=0 lez que je me retire de votre iervice, &c que je devienne 
=» tout Papauit : car comme vous fçavez, je fuis né Su:]etdu 
«Pape : Ah 1 non, Grillon , reprit Sa M ajefté, ce n’eft pas 
33 là mon intention : st &  elle revint encore à de nouvelles, 
raifons, tirées de la nature de l’Emploi de Grillon. « C ’eft 
sa donc à bon efcient, Sire , lui dit encore G rillon, que vous 
33 voulez que je me défaiie de ma Charge : ôc m oi, Arnibieu !
33 parce que vous le voulez , je ne le veux pas ; du moins ,
33 que pour celui à qui j’en ai parlé. >3

Ces paroles n’étoient pas d’un efprit bien fenfé. II fê re- '•
I i I I j
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tira tout en colere. Le Roi qui connonioit fon humeur, n cn- 
iit que rire : Il prit même la réfolution de-ne plus lui en 
parler: tant ce Prince étoit éloigné de tout ce qui pouvoit 
avoir Fait de violence , à F égard de ceux* qui F av oient Lien 
fervb Mais ayant conté la boutade de Grillon , devant R o- 
quelaure, Zam et, Piles, Fonda S: quelques autres Capitai
nes du Régiment des Gardes ; quelqu'un dit qu’il n’y avoit 
que deux moyens de rendre Grillon traitable : d'y employer 
d’Epernon ; fit de lui dire que c’étoit pour moi Se en mon 
nom , .qu’on lui demandoit fa Charge* Le Roi a it, que ce 
ne feroic jamais à la priere du Duc d’Epernon, qu'il difpo- 
feroit de la Meftre- de-camp ; Que je ne lui fer ois pas non 
plus plaiiir de la prendre ; mais qu’il, croyoit que je ne lui 
refuferoL pas de prier Grillon , de la céder au Sujet qu’il 
avoit en vue. Sa Majeflé ne le nomma point : elle ajoutafeu- 
lement , qu’il en étoit auili digne par fa capacité , qu’en état 
par fes richeffes, de donner une bonne récompenfe à Gril
lon, St de tenir tête à d’Epernon. Henry s’adreiTant eniui- 
te à Piles, à Fonda Si à Zam et, leur dit de venir me fai
re cette ouverture , comme d’une chofe qui lui feroic fort- 
agréable j & fans me dire qu’ils a voient eu ordre de ce Prin
ce de m’en parler.

Je ne répondis d’abord rien autre chofe à ces MefSeurs ,̂ 
fmon que j’avois des raifons de ne me point mêler de cette 
affaire, Se comme ris me preffoienc de les leur dire, je  leur 
appris avec ma fmcérité ordinaire, la parole qui me lioic 
avec le Duc d’Epernon, St qui étoit, pour ainii dire , le gage 
de notre réconciliation. Lorfqu’on rapporta ces paroles au 
■ Roi, il fe ientit atteint, comme il me l’a dit depuis,, d’un 
il violent mouvement de colere, qu’il ne fe feuvenoir pas ,  
difoic-il, de m’avoir jamais tant voulu de mal. On en trou-? 
veroit fans doute le fujet bien léger , fl je ne difois pas: en 
même-temps, que ce fut dans cette année , &  prédfément 
dans ce temps-là , que mes ennemis venoient de frapper' 
contre moi le plus grand coup qu’ils m’ayent jamais, -porte- ; 
&  qui nie mit véritablement à deux doigts de ma perte, ou 
du moins de ma diTgrace : C ’eft où j’ai d’abord voulu venir*. 
Libelles, Lettres, avis , difcours empoifonnés , calomnies, 
atroces , tout ce que l’envie peut faggerer de plus injurieux

de plus noir, venait d’être mis en ufage. y Sc F étoit en-



core tous les jours contre moi. Je p articulariferai tout cela 160y  
dans un moment : Il fuffit pour le préfent , de dire que le 
poifon avoir été fi habilement & il fubiüement apprêté , que 
quoique prévenu de long-temps contre la méchanceté de 
mes envieux , le Roi n'avoit pu s'empêcher d'y prêter l'oreil
le j d'où il étoit à la fin patTé jufque dans fon cœur.

Je n’emploierai point ici le ftile ordinaire de ceux qui 
, ont paiTé par de femblables épreuves. Lorfqùils fe récrient 
avec tant de véhém ence, contre l'injuftice &  l ’ingratitude 
des Princes à leur égard ; je trouve que toute cette décla
mation marque en eux bien de la vanité , ou bien peu de 
connoiiTance du cœur humain. Pour qu'aucun des coups 
qu'on porte contre les abfens , ne foît perdu ; il fuffit d'a
voir trouvé le moyen de l'ouvrir à la défiance : &c cette dé
fiance , par combien de raifons ne fe trouve-t-elle pas jufiâ- 
fiée , dans l'efprk de ceux qui ayant tout à conduire, ont auffi 
tout à prévoir ët à craindre ? Combien d'apparences de fi
délité fi bien colorées ,que la vérité n 'a , pour ainfi dire, pref- 
que point d'autres faces, fous lefquelles elle puiffe fe mon
trer ; aux Rois fur-tout, aufquels on diroit qu'elle fe plaît 
à fe rendre méconnoiifable ( Mais combien d'ailleurs de M i- 
xiidres vraiment affectionnés, devenus traîtres ? A  toutes 
ces confidératîons, fe joignoit de la part de Henry ? une vue 
trop curieufe &c trop active , fur-tout ce qui pouvoir être, 
foit pour le temps préfent, foît pour l'avenir , de quelque 
danger pour l'Etat 5 êc de la mienne, peu d'emp refie ment à 
diminuer fes foupcons : ce qui étoit moins un effet d'indif
férence , que du témoignage d'une confidence nette Sc ir
réprochable : On ne fera plus fi furprÎs que les artifices de 
mes ennemis , ayent fait une imprefiîon fi profonde dans 
l'efprit de Henry. Mais après cela je conviendrai de mon 
c ô té , je poferai- même pout M axim e, Q ue tout Souverain, 
qui fe perfuaderoit qu'une femblable conduite eit propre à 
foutenir fes intérêts Ôc £on autorité , tend directement à dé
truire l'un èc l'autre f en diminuant lui-même de la déféren
ce , qu'il doit obliger fes Sujets d'avoir pour ceux qu'il en a 
rendu les dépü-fit'aires.

Lorfq-ue les trois hommes qu'il avoit fait agir pour l'a f
faire de Grillon, lui curent fait de ma part ,ce  rapportquf 
lui eau fa un fi v if chagrin ; il rencontra fort à  propos pour
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fe décharger de ce péi’aat fardeau, Viiieroi, Siilery, La- 
Varenne 5c iePere Cotron : Ce hazard n’étoitpas encore un 
heureux effet do mon étoile. Il les entretînt, 8c de mes pa
roles, &  de ies propres fentimens, avec les mouvemens de la- 
plus violente agitation. » Hé-quoi! vous ne dites m ot, leur 
diioit ce Prince , voyant qu’ils ne lui répondoient rien : 
î3 Mais Par bien 1 j’en jure, pourfuivit Henry ; tout ceci ne va 
» pas bien : Car puifque le feu 8c Peau fe font bien accor- 
» dés eniemble, ( c’eft d’Epernon 8c moi qu’il déiignoit par- 
>3 là , ) ü faut qu'il y ait de oien plus hauts deiTeins, au moins 
» d ’un coté , que je ne FeufTe jamais pu imaginer : mais j ’y 
)3 donnerai bon ordre. « Il netenoit qu’aux quatre Auditeurs, 
d'empêcher l’imagination de ce Prince de faire tout ce che
min : il n’aaroir peut-être fallu qu’un mot ; mais iis fe don
nèrent bien de garde de le dire : Au contraire, le Roi en ayant 
ajouté un, fur Futilité dont je lui avois été , tant que j ’é- 
tois demeuré fidèle à mon devoir, 5c fur le regret qu’il ne 
pourroit s’empêcher d avoir en nie perdant : pour attifer en 
core davantage le feu, fous la feinte attention de remettreÏD _ J
Fefprit de Sa M ajeffé, iis fe mirent à louer à Fenvi mon in
telligence dans les affaires, le caractère actif 8c Fardeur in
fatigable de mon efpric ; d’ou ils paiferent au b e foin que 
tous les Membres de l’Etat avoient de m oi, à la dépendan
ce ou ce befoin les mettoit, au crédit que je m’étois acquis 
chez[tous les Etrangers, 8c à l’habileté de tout remuer fans 
forcir de mon Cabinet : louanges, que je ne méritois, ni dans 
leur bon , ni dans leur mauvais fens. II faut bien que rien ne 
coûte à Fenvie 3 puifqu’elle fe force juiqu’à louer : non-feu
lement elle loue ceux qu’intérieurement elle abhorre ; mais 
elle donneroit encore là-defFus, des leçons à la Paterie elle- 
même.

Les quatre Conhdens durent bien s’applaudir du dernier 
trait qu’üs m'avoient gardé ; lorfqu’ils virent qu’ils n’avoient 
tempéré les bouillons de colère du Roi , qu’en y mêlant 
ceux de l’inquiétude , de la jaloufle 5c de Fappréhenfion : 
Ce qu'ils reconnurent, en lui entendant dire, Q ue h je me 
livrais à 1 ambition d’être Cher de Parti, j’avois tant de gens 
à m oi, que ferais capable de caufer plus de mal à l’E ta t, 
que n’a voit fait F Ami rai de Coligny. Ils-crurent qu’il ne fal
loir plus que laillër fermenter ces noires idées ; 8c prirent
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congé du Prince ? après lui avoir ainii enfoncé la pointe jus
que dans le fond du cœur. Dans cette ht nation , Henry ne 
fut plus capable de fecret ni de ménagement : .II-parla pu
blique ment de m oi, comme d’un Rebelle ; &  toute la  Cour 
fe trouva incontinent remplie du bruit de ma difgrace s ôc de 
ma ruine prochaine.

J'y avois aulii mes Parti fans ôc mes Amis , qui long-temps 
avant que la chofe en vint à ce point, m/avoient averti de 
tout ce qui fe tramoit contre mot entre mes ennemis;, êc de 
ce qui fe diioit de la part du Roi. Jè ne fçavois fi le plus 
court n’étoit pas d'agir comme Pavots déjà, fait > dans mille 
pentes occailoos femdiables , oit d.e lui-même Henry étoit

d’avoir fans ceiTe à fe produire Ôc à fe- préconiser elle-mê
me. U n  homme qui croit devoir toute fon élévation "à la 
Vertu 3 a honte d’être obligé de lui afîocîer tout autre moyen 
indigne d’elle : Cependant il éprouve en mille occaêons ÿ 
que ii le hazard 6c rinduftrie ne prêtent pas la-main à la 
V  ertu , elle n’a point toute feule aiïèz de for ce,y pour le fan ver 
de la haine j &  même du mépris public. Je me déterminai à 
la fin fur tant d’avis réitérés ? à écrire une Lettre au Roi. Sa 
M a]elle ne s’étoit encore fixée par un féjotir un peu long ? 
dans aucune de fes Maifons. Elle avoir confumé les mois de 
Janvier ôc de Février , en voyages &  en féjours de peu de du
rée 5 à Saint-Germain où elle alloit voir fes Enfans, ôc à 
Monceaux : Ôc actuellement, c’eil-à-dire , le treize Mars , qui 
eÎt la date de ma Lettre 5 elle étoit à Chantilly. Je ne tranf- 
crirai point ici cette L ettre, parce que je n’ai aucune tache 
de crime à effacer, &  que n’ayant même aucun fait parti
culier à jufldfier, elle ne renferme que des afïurances géné
rales d’innocence , êc des raifons tout-à-fait fimples, mais 
qui dévoient n’en être que plus convainquantes,

je  faifois obferver à Sa Majefté s Que pendant ving-deux 
ans , fur les trente-trois qu’il y a voit que j’étois à fon fervi- 
ce , n’ayant prefque rien reçu d’elle , quoique j’y euiïè fait 
d’allez grandes dépendes ; &  n’ayant jamais voulu me fé- 
parer , iorfque Fépuifement ou je m’étois rnis, &  la raifon 
d’un honnête établiiïement ailleurs y auroient pu du moins 
colorer cet abandon ; il n’étoit pas croyable que je vouluiïe
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le faire aujourd'hui que je m’en voyois fi généreufement ré- 
compenfé , que ma fortune ne pouvoir plus faire autre chofe 
que croître ; &  lorfque tant de bienfaits que je recevois dé 
mon Roi chaque année, d'une manière toute gratuite , ne 
m’attachoient pas moins à faPerfonne, que mes Charges &  
mes Emplois : Qu’il n'étoit pas croyable, dis-je, que je voulufïë 
m'expofer à me voir ôter une partie de cour cela, par la mê
me main qui m'en avoir comblé, & le refte , par les revers 
de la Fortune: Que je défais tous mes ennemis d'aliegner 
contre moi aucun corps de délit , que je ne fiiTe évanouir 
d'une feule parole , dès que Sa Majefté vouckoit bien me 
le communiquer: Que tout fe réduifoit à de pures poihbi- 
Ütés, fur lesquelles elle étoit trop judicieufe, pour condam
ner perfonne ; fous quelques couleurs de fuppofition , de 
vrai-fembîance , d'imputation , de calomnie, &. meme de 
louante, qu'on les lui préfettât : Que laifTant tout cela à 
part, je la priois de ne fe rendre qu'aux preuves qu'on lui 
fourniroit : Que i'artendcis là fans crainte mes ennemis, &  
me foûmettoîs fans répugnance à toute la rigueur de la L o i, 
& à tous les effets de fa colère ; s'ils pouvoient par ce moyen, 
me rendre le moins du monde Coupable : Très-fur que fi 
dans le grand nombre ¿'Emplois que j'éxerçois, il fe trou- 
voit un feu! reproche, qu'on pût me faire avec quelque fon
dement; ce ne feroit en rien de ce qui peut intérefïer l'hon
neur èc la fidélité ; mais tout au plus , en ce qui tombe fur 
l’infufEfance Ôc le défaut de lumières : Que fur ce dernier 
point, fans que Sa Majefté prononçât, elle n'avoit qu'à me 
dire un feui mot, pour me faire tout réfigner entre fes mains; 
parce que je préferois l'obfcurité d'une vie privée , avec la 
confervation de fes bonnes grâces, à l’éclat des dignités les 
plus recherchées, il le malheur d'encourir fa haine y étoit 
attaché.

II me fut aifé de comprendre, par la réponfe que fit Sa 
Majefté à cette Lettre, qu'on ne m'avoir pas donné de faux 
avis. Le terme dy Am i y étoit retranché, &. a voit fait place 
a celui de Mon Coufm. Elle n'étoit point écrite de fa main , 
quoique courte. Il y régnoit un air de circonfpection &  de 
réferve, qui ne lui étoit pas ordinaire : nul mot de conida
tion : Le Roi fe contentoît de m'y marquer, d'une manière 
fuccincle &  froide , que je n'ayois rien à faire que de laif-

M E M O I R E S  D E  S U L L Y ,



fer parler le ni on de , de continuer à le bien fervir. Je fei
gnis pourtant d’en être farisfait ; fie après avoir fait ce;aue 
je de vois, mon innocence me perfuada que je de vois m'ah- 
ftenir de tout air trop empreiTé. JP attendis que Sa Majefté' 
voulût bien m'en parler; de je continuai à agir comme à 
l'ordinaire.

Le Roi quitta Chantilly, au bourde fix ou fept jours ; 
parce que fa préfence étoit néceifaire à Paris. ïl  commen- 
çoit à prendre du goût pour cette maifon ; d'où il m'avoir 
encore mandé , qu'il fe portoit au mieux, comme je le con- 
noîrrois à fon vifage : Qu'il y mangeoit de dormoit bien- ; 
ne fe levant qu'à fept heures , quoiqu'il fe couchât à dix ou 
onze. Je irfattendois du moins, qu’il me parleroit de ma 
Lettre , lorfqü'ii feroit venu à Paris : cependant i f  ne m’en 
ouvrit pas la bouche ; quoiqu'il y féjournât huit jours en
tiers ; de que pendant ces huit jours, je l’entre tin fie quatre 
matinées de fuite, fur toutes fortes d'affaires, en nous pro
menant dans les Tuileries , en préfence , à la vérité, de 
Villeroi de de Sillery. Il nous donna fes avis de fes ordres, 
fur tout ce qui lui futpropofé ; de il prit en fui te le chemin de 
Fontainebleau, où il tint la même conduitedans toutes les 
Lettres qu'il m'écrivit le relie de M ars, fur les affaires gé
nérales de particulières.

C 'eil en cet endroit, comme je l'ai marqué il y a un mo
ment , qu'on fuppléa ce qui manquoit encore aux difpoff
rions de Sa M ajefté, pour réfoudre ma perte : E t comme elle 
y paffa Avril de Mai entiers, on eut tout le temps nécef- 
faire pour cela ; de les chofes furent poufTées au point, ou 
on vient de le voir. Elles ne pou voient y reflet plus long
temps , fans fe terminer malheureufement pour m o i, ou 
pour mes Parties. La Calomnie eft comme un feu , qui s'é
teint d'autant plus vite, qu'il eft plus violent, lorfqu'on n'a 
pas foin de l'entretenir : de il n'eil pas auili facile qu'on le pen-r 
f e , de foûtenir long-temps une calomnie ; fur-tout auprès des 
Princes, qui fe conduifent par principes. S'ils font d'un e£- 
prît vif de bouillant , comme î'étoit Henry ; leur imagina
tion remuée, les jette d'abord fort-loin du but ; mais jamais 
fi loin, que la raifon ne les ramene : &  il c'eft de ceux-là, 
qu'on a à eiïuyer les plus violentes bourafques ; il ne faut
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en appréhender emfécom pente, ni 'prétention opiniâtre , ni 
retours imparfaits , m calmesTmmpedrs. Téifà 'ce qui me 
■ falÎoit attendre plus tranquilement quêje n’aurois fait , i?i£1 
fuë d’une affaire il mêlée ; & fans , n'en déranger,, foit 
dans ma façon de me comporter à' Paris- r  ¿dit dansies'voya
ges coarts ; que je -faifois de remps *en -temps àFontaio eblèau,■ 
comme auparavant. Tous mes Amis' ne corrfprenoient'rien 
à cette tranouiiîté, & ils lien et oient pas capables eux-mê- 
mes : quoique fi peu alarmés fur mon cnmefqrétendu , quiis 
nf auroient tous volontiers fervi de caufrom Ils paroiffoient 
furpris des procédés de’Sa Majefté à mon égard :ïîs  ne pou- 
voient s’en-taire à la Cour' ; & peut-être Vaxoïent-iis fe 
cretrement ce Prince diiij-ufdce. Tous lès bons bfSces de 
véritables Am is, & de Parens aiTedionnés je ks ai reçus 
en cette oc c a lion, de la Maifon de Lorraine.

Enfin ce que ]’avois toujours efpéré, arriva : c’ëff que 
le Roi ; voyant que rien de tout ce qu’on avait avancé 
contre moi , ne fe vérifioit, commença à craindre d’avoir 
été un peu trop vite. II s’arrêta far mes fervices paiFés 
fur ma conduite préfente, Si fur nia Lettre : Tl fut frappé 
de tout cela, &  fouhaira de retenir ce qui lui étoit échappé i 
11e trouvant rien de fi jufte , que la priere que je  lui avais 
faite, de s’éclaircir du moins, avant que de me condamner.. 
U n jour que j ’étoîs à Fontainebleau ; il m’envoya, fous pré
texte de quelques affaires , La-Varenne, D ’Eicures '&Tsé~ 
ringhen ; croyant que falloîs leur faire confidence de-toutes 
mes peines : excepté furies affaires, je ne leur dis pas un feu! 
mot. Vdleroi &l Sillery vinrent enuiite de la même' part 
êc à meme intention : Je le connus, lorfque j.e vis qu’ils 
rfavoicnt à me parler, que d’une affaire de fi peu de con- 
féquence, qu’elle ne valait pas la peine qu’ils fe don noient : 
c’étoit une Dépêche d’Ancel (9)-, qui faifoit les affaires de 
France à Vienne. Je les traitai comme les.préoedens. Us 
avoient ordre d’avancer, &. de me tirer, à-,quelque prix 
que ce fa t, l’aveu de mes fend mens, fur le traitement que 
je recevais de Sa Ma]ché.:; On: va juger s’ils s’acqüittoient 
de leur commidion loyalement . 6c en bons pacificateurs-

_Js) Guillaume Ancel , Maine- I ! Vienne.
Ariôid chez le Roi , Pxéildeiu- a j j



Laiiiànt-là les affaires , ils firent tomber la. converfaaoia , 
fur la difficulté quïi y a à fervir les Princes à leur,,gré ; 
fur les déboires, auxquels on eit de temps en temps expo- 
fé , &  fur la peine que fait une calomnie , à un hommed’kon* 
neur. Ils firent entendre enfui te plus clairement , qu’un 
M inière n’étoit pas à couvert de tout cela, fous le Roi ré
gnant.

Je voyois bien qn en parlant ainfi ces deux Meffieurs 
éxécucoient à la vérité ï ordre qu'ils a,voient -reçu ; mais 
avec un mélange de leur p a rt, qui fuppofoit en eux une 
grande envie de trouver l’occafion de réalïfer mon crime 
prétendu., en faifant leur rapport à Sa Ma-jefté. Parler com
me eu x , eût été une infoleotce ; &  fe taire, une fierté cri
minelle. Je répondis tout doucement, que- je ne doutais pas 
qu’il n’y eût des Princes , tels qu’il venqieùt de le dire $ 
mais que le Roi étoît un Prince trop bon -Sritrop jufte, pour 
traiter de la forte des Serviteurs, qui auroient toujours vécu 
fans reproche, comme par exemple, je croyais l’avoir fait : 
Que j’en étois fi bien perfuadé , que quand même je fan- 
rois entendu de fa propre bouche , je croirois encore que la 
langue auroit trompé fon cœur. Il y avoir dans ces paroles, 
de quoi bien déconcerter ses mal-intentionnés Commiffion- 
naïres. Ils eurent recours à d’autres tours, pour tâcher de 
m’arracher quelque parole d’aigreur &  de dédain ; fie voyant 
qu-’ils ne pouvoient en- venir à bout , ils s’en retournèrent 
rapporter à Sa M ajeité, non ce qu.e.j’avois dit, mais, que 
je n’avois rien dit du tout $ Sc que je m’étoîs il bien obfer- 
v é , que quelque chofe qu’ils euiTent pu faire, contre ma 
coutume, je n’avois pas daigné proférer une feule parole. 
Qu’on juge par-là, de ce que ces; deux Meilleurs, auroient 
dit &c fa it, fi je leur avois donné le moindre jour'à 'm’en
tamer. Le relie de cette journée, je ne:vis que de pareils 
Meffagers : Mais fétois bien réfblu de n’en pari en pas au 
R ci dur-même , s’il ne m’en pari oit de- premier ; Ôc.afi a qu’il 
ne vit aucun changement dans ma. manière d’agir , je me 
difpofai à repartir le lendemain marin pour Paris , comme- 
je le lui avois dit la veille.
■ J’allai me préfencer à Sa Majeilé , pour recevoir fes 
ordres, félon ma coutume. Je le trouvai, au-milieu des
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Courtifans, qui ét oient venus à ion ‘lever ; fe,faiiant:ôon- 
ter dans ion Cabinet, pour aller a la Chaffe. Si-tôt quilrne 
vîc entrer, il fe leva à demi de déEns fa  éhaife , ayant un 
pied chauffé ; m'ota le chapeau , & me dit Bon jour , en m’ap- 
sellant Moniteur : tous lignes équivoques dum efprit fâché , 
ou embarrafTé ; fes termes ordinaires éroient, mon Arai.Rof-

^  > * A A. -h -K-Z-  1_ J . T  C i *   ~ -  T______ -TS-: 

que je ne me mépris point, lorfque je jugeai qu'il n'y avoit 
nulle colère dans Ton action. Je lui fis de mon côté . une
inclination beaucoup plus profonde que de coutume : ce qu'il 
m’a dit depuis l'avoir fi fort-attendri , qu'il s'en et oit peu 
fallu qu’il ne vint dans le moment même , fe jetter à mon 
cou. Il demeura quelques inflans , dans la même rêverie-; 
puis dit à Béringhen , qu'il ne farfoît pas affez beau pour 
aller à la châtie, &  qu'il le débottât. Béringhen furpris de 
ce changement fi prompt, lui ayant répondu un peu impru
demment , qu’il fai foi t fort-beau : » Non fait, répliqua fîen - 
» ry avec un mouvement dfimparienceqdl ne fait pas beau 
>5 temps, & je ne veux pas monter à cheval' : déboteez-moù ce 
Après que cela eut été fait ; ce Prince fe mit à difeourir, en 
portant la parole, tantôt aux uns, tantôt aux autres, de 
chofes qu’il croyoit devoir me donner occafion de parier* 
Voyant que je n'en fai fois rien , il prit Beliegarde par la 
main , &  lui dit : 53 M. le Grand, allons nous promener 
» je veux parler à vous ; afin que vous partiez dès aujourd'hui, 
■»s pour vous en aller en Bourgogne. « Il y avoit eu auffi en- 
tr eux, je ne ne fçais quel petit débat, où il entroit beaucoup 
de rapports & de tracafferies de femmes.

Etant fur la porte du petit-degré, qui deicend.au jardin 
de la Reine, le Roi appella L ’Oferai, Se lui d it, comme je 
l'ai feu de l’Oferai même , qu'il prît garde fi je le fui vois ; 
êe que fi je tournois d'un autre coté , il ne manquât pas de 
l'en' avertir. Je reliai en ma môme place , pendant tout le 
temps que Sa Majefté entretint M. le Grand ,• fu r ie  che
min qui mene au }ardin de la Conciergerie ; mais je 'repoar
quai bien qu'elle jetta de fois à autres , les veux fur moi. 
Âpres que Beliegarde eut pris congé du R oi ; je m'avançai, 
&: lui demandai £1 Sa Majeilé n'avoit rien à m'ordonner*



53 Et où allez-vous, me dit ce Prince? à  Paris,, S i r e k t i r é -  
J3 pondis-]e, pour les affaires dont Votre Majefté me parla, 
» il y a deux jours : E t bien, allez, me dit-il ; c’efi: bien fait 
« je vous recommande toujours mes affaires, que vous 
33 m’aimiez bien. « Je fis la révérence : il m’embraffa, com
me, à:;'i’ordinaire ,* &  je repris le chemin de chez moi. Je 
n’étois'pas à plus de trois cens pas, que je m’entendis app.el- 
ler : & m’étant retourné , je vis L a- Varenne qui couroit 
après m oi, en me criant : »3 Moniteur, le Roi vous deman- 
33 de. Ce Prince me voyant revenir, tourna fur le chemin 
du Chenil ; &  m’appellant, avant que je fuile proche de lui : 
33 Venez-cà , me dit-il ; n’avez vous rien du tout à me dire ? 
>3 Non , Sire, pour le préfent, lui répondis-je : Oh 1 fi ai-je 
33 bien moi à vous , reprit-il précipitamment, c* Il me prit 
la main , en difant ces paroles, &  me mena dans les ailées 
des Mûriers blancs ; où il fit mettre, à l’entrée des Canaux 
qui environnoient ces Mûriers, deux SuifTes, qui n’enten- 
doient point le François.

Ce Prince commença;, par m’embraffer étroitement deux 
fois : ce qui fut facilement apperçu des Coürrifans, atten
tifs à tous nos geftes ; parce que nous étions fort en vue : 
E t en reprenant avec moi le nom d’A m i, & fa première fa
miliarité , il me di t , d’une maniéré dont je fus pénétre, que 
la froideur &  la réferve , dont nous ufions eniemble depuis 
un mois, dévoient être trop fenfible&.àdeuxpeifonnes, ac
coutumées depuis vingt-trois ans à né-le rien cacher, pour 
les laiffer durer plus long-temps : Qu’il croit temps d’oter à 
ceux qui en étorent la caufe , un fujer de triomphe , qui fla- 
toit trop leur haine pour m oi, &: l’envie qu’ils i.portoiënt à 
la profpcrité de fon Etat , à la  fienne. Le cœur de ce 
bon Prince, s’ouvrant à mefure qu'il me parloit , ü pourfbi- 
v î t , qu’il ne vouloir pas qu’il en reliât à l’un ni à l’autre, le 
moindre fouvenir : Qu’il croyoit néceiTaire pour cela , de ne 
me laiffer ridn ignorer de tout ce qui s’étoit paffé de fon cô
té ; foit fur les rapports, qui lui avaient été faits contre moi ; 
foit fur l’effet, qu’ils avoient produit dans fon efprit ; foit en
fin, fur les paroles ôc les acHons, pafiefqueîles il avoir faite on- 
noitre cette impreffion en public. Tl me pria, me comman
da , me fit promettre de fui vie l’exemple qu’il ailoit me
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montrer , de-lui découvrir dè-même-tous les ailier eus ïen- 
timens, dont j’avois été fui'ceptib!e - ; tant fur les trairemens, 
que j’avois reçus de lui , que fur ie fond de la chofe même ; 
fans avoir rien de fecret ni de réfervé pour lui , non plus 
que je m’ap perce vr ois qifil ne  n auroic point pour moi. « Je 
>5 veux, me difoir-il, que nous forcions duci vous & d poi, le 
« cœur nec de tous loupeons , St fa-tisfaits fu n  de-'l’ autre. : 
» mais encore un coup-, comme ]e veuxœous- ouvrir mon 
» cœ ur, je vous prie de ne me rien dégüïfer de ce qui eil 
îs dans le vôtre. «:

M E M O I R E S  D E  S ¥ i E ¥ ,

Je lui en donnai ma parole d’honneur: Après quoi, il com-

paroles. Il y en avoir de tout écat Se de tout âge ; quelques- 
uns , auiii anciens Serviteurs de Sa M ajefté, que moi. Je crois 
qu’on peut les divifer i c i , en fept Ciaifes. Je mets dans la pre
mière , les Princes Se OfBciers de la- Couronne. Dams la fé
condé , les M ait r elfes du Roi ,  avec Jeurs Enfans , St ceux 
q u i ferv oien 1 1 e u rs in t é r ê ts St le u r padîqn , à r aifon de p a- 
renté St de Kaifon : Tels étaient C œuvres, Frefhes, Forger, 
Pagec, Placin, Vallon, Sec : 1a Marquiie de Verneuil, àdâ 
tête de tous. Le dénit des gratifications retranchées, croit 
ce qui animoit contre moi ces deux ClaiTes. La troiiéihe 
étoit compofée des Pamians de FEfpagneq M-des-refies de 
l’ancienne Ligue, pou i: rai ion de Politique, fit de principes 
de Gouvernement contraires à ceux du- Roi St aux miens- ç 
il y entroit plu fleurs Membres d u C o n fe il, V illero i, S fi
le rv , Frefnes, Forgée St autres, agtîFans de concert avec les 
défaites. Jè comprends dans la quatrième^, TonsTes' 'petits 
maîtres , Favoris de C o u r, St gens oil-Ifs , ; qtïi chargent: 
Paris d’un poids inutile ; an¡11 par feifen-timent des grâces , 
que j ’empêchois Sa MajeRéfde leur faire , ' St par oppoix- 
tion de vie St de conduite d’eux à moi : Le-nombre en eft
trop; grand, St ils font trop méprisables, pour fa lit le-papier 
de leurs noms. La cinquième ■ renferme tous'lès fêditieux 
St les mal intentionnés : gens, à qui l’étatRofiiïant: de ce 
Royaume , la Page œconomie de 'Henry J StTés préparatifs, 
qm le leur rendoient redoutable , faifoient eonfpirer ma per
te. Les Financiers St tous autres Gens de- plume St d’alFai-



res ? remplirent la fixiém 'eG n  ■ ne ÎGauroit les blâmer-- de 
m’avoir voulu beaucoup de -mal. - ^

Je fais une feptiéme -ClafïL, -dune autre-efpéce deftatenrs 
de C our, inférieurs à ceux que fa i -déjà nommés donneurs 
d’avis, qui cherchoient à faire leur cour-au Prince, -en lui 
fourni liant fans cefte de nouvelles idées pour lm-tendre-de 
Fargent : gens, autrefois, en place , -pour la plus grande-par
tie ; £t à qui il ne reftoit, de la fftuation bmlante eu ils s-é- 
toient vus, que - la m allie are a fe fcienee de -fucer le fang 
des Peuples , dans laquelle ils cherchoient à inftruire Sa M a- 
je fté , pour leuruntérèt, Si par une fuite de leur longue ha
bitude à faire du-mal. Comme iis virent que ce métier, ne 
leur rend oit plus guère , depuis que le ‘Roi avoir remis dans 
mes mains feules, la direction de toutes fes Finances : ils 
firent ufage d’une autre qualité d’efprit, qui marque en eixeC 
à-peu-près les mêmes difpofirions : c’eft celle d’inventér la 
calomnie, d’afTaifonner la médifance, St de fervir ddnurli
ment vénal à ceux qui ifo fo ien t, ou 11e-vouloient pas pâ- 
roître dans les Libelles datynqu.es , dont la -Cour fe trouva 
inondée. C ’eft eux qui com p o foi en t , répand oient, ■ ou a c- 
créditoient ces nféprifables Ecrits. Le talent dangereux des 
bons mots St de la raillerie, les faifoit admettre à la com
pagnie, St entrer dans la familiarité de ̂ fïenry ; à qui la 
converfation vive St enjouée ne ééplaifoit pas. Qüoiqu’eii 
garde peut-être contre leurs traitSdmalins , il ne fe  pouvoir 
qu ’à la fin il ne s’en laiiïat effleurer : 'Quelques - uns de ceux 
qu’il avoir méprifés St chaiTés dans le commencement , 
trouvèrent les moyens de s’en faire écouter.. On ne ven
ir oit dans cette lifte , que des nomsii obfcurs, qu’ils ne mé
ritent pas d’être tirés de la pouitiere tels qu’un Ju vigny , 
Para iis, Le-Maine , Beaufort, B erfot, Longuet , C  bal an
ge , V etfen aï, Santeny, Stc : fi Sancy, qui mérite encore d’ê
tre placé à la tête de ces honnêtes - gens , n’avoit achevé 
de le deshonorer par ce vil m étier, qui lui fervent L y e tif-  
der fa mine , après que fa folie St fes profuiionsfne lui 
eurent plus laiifé demeftources. Il en étoit à vendre fes ba
gues : I les offrit à Sa M ajefté, qui pour ne pas les laiffer 
fortir du Royaume^ m’ordonna de les acheter (i op

( io) M . de Sancy a eu le malheur de fe -voir r rai ter j dans tous les



44§ M E M O I R E S  D E  S U L L Y ,

Après les noms des auteurs, le Roi m'entretint de leurs 
artifices. Tout ce que Fefprit, éveillé par l'envie de nuire, 
peur imaginer, étoit employé par eux. Par tout ou Sa Ma- 
jeité portoit fes pas, elle ne voyoit que des A v is , des Let
tres , des Libelles, des Billets, 6c autres Ecrits de cette ef- 
péce : fans- compter les Mémoires politiques, qu’on lui pré- 
fentoit , fous l'apparence de zèle pour l'E ta t, Sc d'amour 
pour fa Peribnne. Elle en trouvoit fous:i a  T able, fous le 
tapis de fa Cham bre, fous le chevet de Ton lit : On lui en 
faifoit rendre par des gens inconnus : on lui en mettoit dans 
la main, en forme de Requêtes ; on en farciiToit fes manches 
&  fes poches. J’y étois repréfenté fous toutes les couleurs, 
qu'on pouvoir imaginer ; St les épirhetes les plus odieufes , 
ne m'étoient pas épargnées : excepté lorfque , par le raf
finement de cette louange perfide , dont j ’ai.parlé, on 
éxagéroit à Sa Majeilé mon travail,, ma capacité, mon efi- 
prit , 6c mes maniérés devenues careiFantes pour tout le 
monde, de brufques Se fauvages qu'elles étoient auparavant. 
Henry m'avoua avec beaucoup de fincérité , qu'il s’étoit ii 
bien lai {Té furprendre à tout ce manège, qu’il étoit venu au 
point de perdre entièrement la bonne opinion, qu'il avoir eue 
de moi : 6c que ces miférables avoient fi bien allumé dans lui, 
le défir de ne rien ignorer déroutes leurs inventions, que 
dans le temps même qu'il paroiiToit las de ce grand nombre 
de Libelles &  d?A vis, jufqa'à les jetter, fans y faire atten
tion ; il ne pouvoit pourtant réfifler à l'envie de les ramaiFer 
en fui te , &  de fe les faire lire.

Il falloir que ce Prince fut étrangement prévenu, pour 
ne pas s’appercevoir que fouvent ces Ecrits ne.Tui étoient 
pas moins hijurieux, qu’à moi : lorfqif il y voyoit, par éxem- 
ple, que je le rendois avare, 6c injufle à l'égard de ceux:.

qui-
du ite  , com p o fce par lu i-m êm e : E lle 
fe tro u v e dans les M ém oires d’Etat. 
d e V ille r o i. Tom. p  fag. 127. II y* 
prouve en t f a u t  res , con tre  çe que 
M * de S u lly  lu i reproche i c i , que 
ce fu t  les dépenfes*qu’ il É t ,pour le  
fe tv ice  du R o i , q u i ^ o b ligèren t à 
vendre pour cent cinquan te m ille  
écus de bagues.

Jacnts clés ^ aivim ites de ce temps- 
là î de la m aniéré du m onde la plus 
cruelle ; y  fans bavoir guère m érité 
au trem en t, que par l’abju radon c u i l  
Et de leur R e lig io n , jo fc p h  Scali- 
ger parle de l u i , com m e d un fana
tique ; plein de v e r t ig e s , Sec. Il e il 
juite de ne pas lire toutes ces accu- 
fationsî ni toutes ces injures , fans 
avoir à la m ain l’A p o lo g ie  de fa con-

[ i t ]  C e



qui l'a voient bien fervi ; aufquels il refufoit- ce qui leur 
étoit légitimement du., fous ombre de prétendues cornpen- 
fations de vieilles dettes. On lui imputoit encore -une mau
rai fe timidité de nf écrire fur tous ces fujets, qui ne dur. 
faifoit affûrement pas homfëur, foît qu'on en-fît en lui uii 
prétexte d'avarice , ou une marque de dépendance. C 'e ff ! 
par ces miinuations qu'on commença d'abord ; &  tant qu'on 
s'en tint là , le R o i, qui n'y voyait que des fujets de fe louer 
de mon adminiilration , ne m'en fçut pas plus mauvais gré : 
feulement, pour fermer la bouche aux Critiques, il fe eon- 
tentoit de prendre des fommaires des dettes de F E tat, que 
j'avois acquitées , qu’il leur montroit : E t moi-même , ioni
que V o cc ail on s'en préfentoit , je reprenois févèrement ces 
Cenfeurs trop libres , de ce que , fous ombre d'un prétendu 
déni de juilice , leur dépit les faifoit s'échapper à des dif- 
cours 3 dont Sa Majefté pouvoit être offenfée. Mais bien
tôt on laiifa des imputations i! légères 3 pour attaquer le fond 
de feiprit &  du cœur.

Pour fe juilifier en quelque manière, de fa facilité à ajou
ter foi à tant de calomnies , Henry voulut que Je JngeaÎïè 
moi-même, fur les Libelles , où elles étoient renier ¡ne'es. 
C'eut été quelque chofe de trop ennuyeux, que de les lire 
tous : Ce Prince s'arrêta fur celui que (11). Ju vigny lui avoir 
fait voir, il y avoir douze jours , &: qu'il avoir rendu public; 
parce qu'en effet on y avoir ramaffé toutes les différentes 
calomnies, répandues en détail dans pluiieurs autres Libelles 
femblables : ce qui le rendoit auiîi com plet,qu'un Ouvrage 
de cette efpèce peut l'être ; il en étoit même un peu embar- 
raffé; mais du reite, écrit avec ailez de force de ffle  &  de 
m éthode, pour faire juger à Sa Majefté qu'il partoic d'une 
autre main que de celle de Juvigny , dont il paffoit la por
tée. Le R o i, en le tirant de fa poche , me dit que la leéture 
que j'en ali ois faire, ferviroit peut-être à lui faire découvrir 
l'Auteur , dont il eût bien voulu fçavoir le nom. Je le pris

( i l )  Ce Livre avoir pourTître: |! « bien libre Sc Lardy 3 pour le ïeinpSs 
Difcours d’Etat, -pour faire voir au Roi, I f » qui ne foufrre toutes vérités j où 
en quoi Sa Majejié ejî mal fervie. « | f » ii ne fe iir toutefois rien ? qui ioit
» couroit iecretreroent à Paris, dit f f » contre le Roi &  ion fervsce 5 mais 
« JL’£îoiies écrit à la main : un peu f !  ̂bien contre M. ùe Rofny. «
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' j 6 c 5• des mains de Sa Maiefté: êé je boutà
i'autre, tout haut , en fa prefence. L e  Lecteur àMbeta auilï 
en quelque manière, à cette lecture, s’il le juge à propos ; 
Mon intérêt n’eft pas de lui rien cacher.

L ’Auteur, quelqu’il fu t , comme ne oit ( &z jamais Ecrit n’a 
eu en effet plus de* be foin de cette précaution ) par s’effor
cer-de détruire tout foupcon d’envie St de paillon de fa part* 
Les grandes qualités de Henry , le bonheur de la France 
fous ion Régne , la iituation avantageufe de Les affaires ? 
faifoient un fécond préambule, propre à captiver la bien
veillance de ce Prince , & pins encore à amener comme na
turellement , Faceufanon qu’on faifoit contre moi , de me 
vanter orgueil]etffcnient, que cet état heureux était unique
ment mon ouvrage. Par-là encore, on préparait adroitement 
la réflexion, qu’il n’eff que trop ordinaire à ces Miniffres 
£ habiles, à ces Favoris £ puiffan.s, d’ouvrir leur efprit à des 
d e (Teins, pernicieux au Souverain &i à l’Etat. U ne foule 
d’éxempîes, étalés avec éloquence, nmffoir ce Tableau.

De-là F Auteur paffoît, non à éxaminer mes actions teequi 
eit la féale preuve recevable, mais à critiquer mes maniè
res : & il trouvait, dans l’accueil gracieux, que j’a vois rout- 
d’un-coup commencé à faire à ceux qui m'abordoient, une 
preuve fans repi‘que de ces projets fi pernicieux: AuiîRdi- 
foit-on , tout ce que j’avoîs déjà mis , par cet-extérieur - étu
dié , de perfounes dans mon parti, depuis les Princes juR 
que parmi le Peuple , étoit innombrable. On eilayoir de 
faire ce dénombrement, qui ne pouvoit qu’être en effet fort- 
confidérabk; ; puifque le (impie extérieur de politeilè, qu’on 
obferve en f  rance avec tout le monde , étoit tout ce qui 
étabiiffoit ce prétendu crime. M. le Prince de Conty &  M* 
le Duc de Montpeniler , étofent à la tète de cette lifte, enidi
te , la Mai for. entière de Lorraine p puis les autres Seigneurs 
François : le Luc d’Epernon , dont la réconciliation, fui vie 
d’une aminé ii vive , étoit traduite fous le nom d’union, for
mée par une ambition dème futée : M M . de K|ontbaz.on, 
de Ventadoiir , de Fervaques, d’Ornano, de Saior-Geran 5 
de Prailin , de Grammont, d’A ffe te r r è , de M ontigny, de 
Schomberg & autres, que je m’étois attachés étroitement * 
pat la cuitincHon que je fai fois de leur perfonne ? par les fer-
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vices continuels que je leur rendois, & par la diAributkïin 
que jefaifois enrr’eu x , d’une partie de ces ' tréfors 'des-Sa 
M ajeilé , dont j ’étoîs il avare pour tous les autres. G----

Comme tout cela ne fuffiioit pas encore, pour les vues 
q u el’Auteur nfateribuoit ; il y joignoït les intelligences ,que 
j ’avois hors du Royaume. Il abuloit d’un m o t , que le Roi 
d'Angleterre pouvoir bien avoir dit, mais par compliment,. 
Que le Roi de France étoit heureux de m’avoir ; pour pro
noncer fans balancer, que j ’avois violé la fo i, que je de vois 
à mon Prince. Non-feulement Sa M ajeili Britannique, mais 
encore les Etats Généraux des Provinces-Unies, les Ducs de 
Wurtemberg ht des deux Ponts, le Eand-grave de HeiFe, 
le Prince d’A n h alt, les Marquis d’A n fp ack , de Dourlack Se 
de Bade , et oient prêts à prendre hautement Se aveuglé
ment ma défenfe. Le plus petit fervice que’ j’avois ten d u, 
étoit taxé fans ré million d’intriVue criminelle : Ain fi , tout le 
Corps P rote lian t, François Si Etranger, m’étoit entièrement: 
dévoué; auihbien que le Sénat Helvétique , gagné par La 
régularité des payemens par mes largefFes.

Après s’être , pour ainii d ire, eifayé fur des choies .qu’on 
pouvoir du moins colorer de queiqu’air de vraifemblance, 
l ’Auteur devenu plus hardi, en hazardoit enfuite effronté
ment , de purement fauiïès Se imaginaires. Si on Yen eroyoit, 
je n’en étois plus- à de (Impies intelligences dans les Pays 
Etrangers : En faîfant paÎTer l’argent de: Sa MajeÉé dans 
l’Angleterre, les Pays-Bas, l’Allemagne , la SuilTe; j ’y fai- 
fois pour moi-même de cet argent, des fonds immenfes ■ : 
afin de pouvoir rn’y retirer un jour, &. y faire dans l’occa- 
fion , en faveur de la Réligion Réformée , des levées ccnii- 
dérables de Suides , Reltres , Lanfquenets ; auxquels , à 
l’exemple de l’Amiral de Coligny , je mettrois 1 aRranc e en 
proie. L ’Auteur , qui fçavoit fans doute, qu’un grand détail 
efh la marque ordinaire de la vérité fie d elà  bonne foi, par- 
ticularifoiroet évènement, comme s’il Lavoir déjà'eu fous les 
veux. En faiiant pour les Magaiins de Sa M ajefté, les achats 
d’armes , de fe r , de cuivre , de plomb , boulets, & autres 
munirions de Guerre ; fa  vois atiilh, félon l u i , mes 'Magaiins 
particuliers dans les plus fortes Villes Proteftantes, où je 
faifois dépofer une partie de cela en mon nom , Si pour
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ufen fervrr un jour. Je crois que toutes ces perfonnes fe fe- 
ir oient bien applaudies , fi avec ce ilratageme , ils avoienc 
fait difcontinuer au Roi fes préparatifs. On conclu oit cette 
Pièce admirable , par un avis qu’on domiofr à Sa M ajeífé , de 
ne laiffer plus ainii dans la main d’un feul homme, le ni ani
ment de tous fes deniers, l’ufage de toute fon autorité 
fadminiifration de toutes fes Affaires ; fans nraifocièr 
du moins de perfonnes, qui édairaflènc de prés ma con
duire.

Pendant cette lecture , Henry m’obfervoft attentivement* 
Comme il vit que j’avoislu le Mémoire tout entier, comme 
j ’aurois lu l’Ecrit le plus indifférent, fans dire un feul mot ,  
fans montrer d’émotion , fans même changer de couleur : 
>3 Hé bien ! que vous en femble , me dit-il ? Mais vous-mê- 
« me , Sire, lui répondis-je, quelle opinion en avez-vous 
>3- vous qui les avez lus &  relus, &  il long-temps gardés ? 
3= Car pour moi, je ne fuis pas il furpris de toutes ces Pièces, 
33 qui ne font en effet que des niaiferies de gens fots ©c mé- 
33 chans ; comme je fuis, de voir qu’un au-ffi Grand Roi-, 
33 auffi rempli de jugement, de courage & de bonté , de qui 
î> m’a fl bien connu, air pu avoir la patience de les lire Se de 
» les garder fi long-temps, de me les faire lire tout au long, 
33 Si en fa préfence , Se d’entendre tenir tous les mêmes dif- 
33 cours , qu’ils renferment ;- fans du moins témoigner par 
»3 fa colère , la violence qu’il fe faifoit en les entendant , 
33 &  faire rechercher les Auteurs , oour les châtier févère- 
yy ment, ce

Âpres avoir aînix parlé au R o i , je fis réflexion que je 
travaillerois plus efficacement à lui rendre la tranquilicé , &  
tous fes premiers fentimens pour m oi, en répondant directe
ment & en détail, & à. chacun des chefs d’accufation de mes 
ennemis; & que je lui en avois donné ma parole. Je m’atta
chai pour cela , à chacun des Articles du Libelle ■ de Juvi- 
gny même, que pavois encore dans-les mains?-Tous ces 
Calomniateurs , qui n’ofent attaquer à découvert, afin de- 
ne pouvoir etre pris à partie fur les pr euvesne  font dignes 
que de mépris tc ’eft la remarque que je commençai par fai
re faire a Sa Ma^ehe. J’oppofai aux difeours préfom|jtueuxy 
&c peu. avantageux pour e l le q u ’on. me. faifoit tenir au fujer
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du Gouvernement, les paroles que j’avois fi fouvent à la bou
che ; par leÎquelles je propoiois ce Prince, pour modelle.des- 
grands Princes-, des bons Rois/Les exemples des M inii- ‘ 
tres révoltés, &z des Favoris ingrats,-ne peuvent rien. pour. ■ 
établir l'infidélité.d'un homme;, qui ne s’eft étudié dans cet-; 
te place, comme je croyois l ’avoir fait, qu’à perfe&ion-ner 
ce qu’un fang aiTez illuilre avoir déjà mis d’heureufes difpofi- 
tîons en lui. Je défiai qu’on pût jamais en citer un feu! ,-de per- 
fonnes, foie A m i, foit Parent T que j’eufTe gratifiées fans une 
raifon légitime , &  de. plus-, fans un ordre particulier de Sa 
M aje fié. J’appellai de ces imputations fi gratuites de deifeins 
de révolte &  de Guerres Civiles, à la connoifTance. qu’avoir 
Henry , de mon amour pour ma. Patrie 7 de mon attache-* 
ment à fa Perfonne, du foin de mon honneur &  de ma ré
putation, &  des obftacies, qu’en toute occafîon , ]’avois ap
portés aux médians deifeins des Proteftans-, juiqu’à me char
ger de toute leur haine.
. Mais encore, quel profit me feroit-il revenu de ces entre- 
prifes chimériques ^que je ne trouvaife pas aûaiellement , 
dans le plus grand ¿Aie plus honorable.-de. tous les. E.tabjif- 
femens , auxquels un Sujet peut afpirer ? Quel eût.pu. être 
mon but ? De me mettre la Couronne fur. látete iOrrne-m’ac- 
eufoit pas d’être jufqu’à ce point dépourvu de-jugement : D e 
la tranfporter hors la Famille Royale? Quand ifan t oit été 
en mon pouvoir d’en dîfpofer, de qui aurois - je pu faire 
choix , que de la perfonne même de celui,y à qui j’avois con- 
facré tout mon travail &  mon fervice , &  facrifié. depuis 
trente ans mon fang &  ma vie ? Pourquoi’, fi cela éto it, ne 
m’occupoísqe encore que du" foin de. ia gloire^ dans; ces def— 
feins fi nobles, dont j’étois, finon l’A uteur, du moins feul 
participant Se feul promoteur ? En luf ménageant, tou tesees 
alliances avec l’Angleterre &  les autres PuiiTances de.FEu- 
rope, n aurois-je pas agi directement contre moi-même,,, fi 
î ’avoîs eu des deifeins. préjudiciables à fa Couronne , ou à,fa- 
Perfonne ? Comment les ambitieux ont-ils travaillé à la rui
ne des E tats, & caufé les révolutions. ? N ’efii-ee pas en nour- 
riffant dans Fefprit de leur M aître, le penchant à.la.m.oIIefiTe,, 
aux plaifirs, à la prodigalité,; en- luí-fajfant vicier- toutes les 
icix * négliger tout ordre, &  jetter dans Ik. CG.nfufi.ontoutes,
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les Parties de F Etat ? Au-lieu que fentretenois A  us ceile Sa 

1 MajeÎLé , de l'état de fies affaires ; je lui mon trois i'ufiage &c la
dei H nation de tout ; je lui faifois pouiïer Ford-re ÔiFœeonod 
ffiie , jiifqu’à kii reprocher la plus-petite dépenie inutile ; je 
lui ama-ilois des tréfo-rs ; je remplifThs fies- M'agafiris &-fies 
Àrcenaux ; je lui montrais combien tout cela alloit le retidre: 
redoutable à l'Europe. Eft-ce là comme on s'y prend jpbur" 
fapper lourdement, comme font les SujetsTébelies, tous les 
fondemens de la puiiTance du Souverain ? t a  conduite des 
Miniftres eft toujours équivoque'par quelqAendroit : je puis 
dire quil n’y avoir qu'à gagner pour m oi, entÿprofbndiifant 
la mienne.
" Il ne me fut pas difficile de voir que Sa 'Majeflé- féfitdit 
toute la force de ce que je venois de lui dire. Je -huis, en Tâ- 
fuppliant avec les initances les plus vives, de croire que je 
ne lui avois rien caché, ni déguife , de tous les fentimens 
de mon cœur : je le lui confirmai pas ces fer mens redouta^ 
blés, qu elle fçavoit bien que je n'avais jamais faits en vain ; 
& en l'appellant de ces noms , qui ayoient été de tout 
temps, l'expreffion de ce que je fentois de zele 5: d’attache
ment pour ce Prince. Je votilois embrailer fes genoux : mais 
il ne le fouffrit pas ; ahn/que ceux qui auroient vu de, loin 
cette pofture , ne puiTent pas croire que j ’y avois eu recours , 
pour obtenir le pardon d’un crime réel. Il me d it, que rien 
ne manquoit dans ion efprit à ma jukiîrcation : Qu'il fiere- 
pentoit véritablement.d'avoir été il c ré do le j &  qu’il ne fie 
fouvvendroit de tout ce qursetoit paifé, que pour m ieux‘fén- 
tir l'obligation où il étoi.t, de mVn aimer davantage/ C'eft 
ainfi que fe pafTa mi entretien, fi né ce {Taire à la eonfolation 
de tous deux.

Ceux qui eonnoiiïent ce que c'eft que la Cour yqligeront 
fans p eine d e to u s 1 es m o u v e m e n s q ni a gît oi ent: le  cœur d es 
Courtïiàns, pendant une cpnverfiarion , qui avoir duré plus 
de quatre heures ; St avec quelle attention nos acHons- 
St nos geiles étoient obfiervés ; car quoiqu'ils ne puilènt 
point entendre nos paroles , il leur étoît cependant facile 
d'en connoltre le fujet. La maniéré dont fJenty, m'avoir 
reçu le matin, Syeufuice fait rappel 1er fia  précaution qu'il 
avoir prife, en commençant à m'entretenir ; les papiers qui

M E M O Æ E S ' m E  S Ü L  JJ'Ÿy -



a voient ete tires ; 1 air Gevivacireoùae ieu yqiu ierm ioit n y- 
. percevoir dans notre, démarche fie dans-tontes. moy,. fîtua- 
■ tions ; furfifoient de refte pour les eninilmire.. Chacun. atten- 
doit, fui vaut fes craintes fie fies eipérar.ces, quel alloitetreJe 
réfultat d’un éclairciffem-enc il important. t ? :

Henry voulut le leur apprendre lui-même. Après qu'iheut 
repris fes papiers , bien réfolu de les jecter tous au feu y II 
forcit de l'allée des Mûriers , en me tenant par la main ,  &  
demanda à tout ce monde ailèmblé , quelle heure il était. On 
lui répondit, qu'il était près d'une heure après-midi, Si qu’il 
avoit été fort-long-temps. « Je vois ce que c'eft, dit cePrin- 
« ce ? d'un ton qui ht pâlir bien des vifages ; il y en a , aux- 
=» quels il a plus ennuyé qu'à moi : afin de les confoler, je 
« veux bien vous dire à tous, que j'aime Rofiny plus que ja- 
 ̂ mais ; St qu'entre lui Si moi , c'eft à la mort Si à la vie : 

= Et vous, Mon A m i, pourfuivit-il, allez-vous-en dîner ; &  
m'aimez fie fervez, comme vous avez toujours fait : car 

=> j'en fuis content, et Bien d'autres en ma place ,, n'auraient 
plus forgé après cela, qu'a tirer vengeance ( i 3 ) de tous ceux 
que Sa M ajeilé venoit de me faire cônnoitre pour .ines en
nemis. Je rends grâces au C ie l, de ce que je mai pas- même 
le reproche à-me faire, d'y avoir feulement fiongé. J'ai foi- 
gneufement caché leurs noms à mes Sécretaires ; Sc on ne le 
verra point Ici. Je fupprime de même., une partie de ce qui 
fe dit entre le Roi fit mol , de peu avantageux pour eux. 
R  exemple qu'ils m'ont donné du contraire, ne détruira, point 
T o pi ni on où je fuis, que cette forte de vengeance n eft pas 
digne d'un grand cœur. .

Pour ne lai (Ter aucune Inquiétude an R o i , fur l'incident, 
au fujee duquel je fuis entré^dans le détail de ce grand dé
mêlé ; je maniai i'efprit de G rillon, de maniéré qu'il con
fie ntit enfin à recevoir pour fa Charge trente mille écus de 
Créquy- auquel, en c on fi dération de jLefdiguieres, Sa M a- 
jefté avoit donné fion agrément (14) : Ce qui m'aturades re-

(r y  Le Sieur de Juvïgny 7 ou D i- [ ' 33 IP E toile , en fa vie fit en fes biens , 
vig n y, Gentilhomme François, Au- h  « comme CEimineux.de Lçze Majeftéy 
îeur du Mémoire dont il vient d’ë- | \ « fit pendu en e&gie à FariSj faute 
tre parlé, paya pour tous : ?= Il fut h  « d e  TOrigina'. « 

pourfuivi s diient les Mémoires de 1- [14} Henry 2 V . g noi e-ne très-mé-
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mercrmens du Beau-pere ■ & du1 Gendre. Créqùÿ vint me 
les faire, en -performe ; &  il les accompagna de' mille aiili- 
i-ances de recoffiioiffanee & d'attachement : Lefdiguieres 
m'écrivit de Grenoble ; &: renchérit encore fur les termes^ 
dont Créquy s’étoit fend. La parenté qui étoit entre nous -, 
fe joignant .à ce nouveau motif p ii rfy a perfonne qui ne 
s'attende de nous voir après cela ? intimement amis : Cepen
dant perfonne ne m'a auffi faciîement-abandons é , ni rendu 
de plus mauvais offices , après la mort dé-Henry } que -ces 
deux hommes. La recon-noifTance n'-eii pas une vertu de 
Gourtifan.

Le cœur de Henry avant pu être entamé une fois , il 
-n'étoit pas Împoilible d’y rouvrir la même blefïure : c'eft 
tout ce qui fourint mes ennemis , dans le défefpoir , que leur 
■ cauia favanrure de Fontainebleau, ils ne tardèrent pas à 
revenir à la charge : & ( je n'oie prefque le dire) il s'en fal
lut bien peu, quils ne remî{Tent le Roi dans l'e tat, d’où je 
venois de le tirer ( i j } : Mais la chofe n'éclata pas à beaucoup

content du Duc d’Epernon , qui s’é- 
toit retiré à Angouiême, & avoit 
fuît de grandes plaintes de l’injuÎh- 
ce prétendue, que lui faifoit Ce Prin
ce en cette occaiion voulut pou r
tant que M. de Créquy allâtjjtrpu- 
vet fon Colonel ,à  cent iieuës d eP a  
tis , pour prêter le ferment entre fes 
m ains, prendre ion arrache pour 
fes ptov liions, & recevoir fes ordres 
pour ion inÎLiiladon. Le Duc u’L- 
pernon le Et languir quelques fours 
à La fuite, & le fit meme demeurer 
un jour entier, à la porte de fa cham
bre. Hiß. du Duc d'Epcrnon, pag. m ,  | 

(i ç) » Le R o i, dit ¡Lé-Grain , liv. 
» 7 . avançoit le Duc de Sully, en 
» forte qu’il retenoit toujours une 
» grande autorité fur lui : Et qui 
» icuit: il cç n’étoit point un trait 
» de prudence, de fexpo 1er ainlï ,
« par le Roi s à la haine de pluiieurs,
» defquels il-Je pouvoir bien dèfen- 
» dre ; afin de lui en faire appréhen- S 
» d e r les effets., s’il forlignoit à fon I 
» devoir ? « Cet endroit de nos Mé- ! 
moires paroït préfemer d’abord, de- ! 
quoi favorifer cette conjecture. Je |

près j
trouve néanmoins plüs juiie, ïefenti- 
ment de ceux qm ne voient de îa 
oa-t de H enry IY. aucun artifice-, 
dans les fou pçons'auxquels il fe li- 
v ro it, courre le Duc de Sully. Mais 
qu’ils forent feints- ou véritables^ 
ie trouve encore, après beaucoup de 
perfonnes judicieufes, qu’il faut les 
mettre au nombre des défauts de ce 
Prince. Dans la première fuppofi- 
tion , on n’y voir qu’une fin elfe in
digne dfun grand Prince -, & dans la 
fécondé, une injiifticeyà laquelle on 
nç fçauroié donner pour exc-ufe îa 

^vivacité d’un premier mouvement,: 
y ayanr eu comme une convention 
entre le Prince & le Mini lire » que 
le premier pafTetoit roui à celuî- 
cv, du côté du caractère d’-eip-nr fer- 

- m e , inflexible , incapable de p lie r, 
ni de Eater ; en faveur d’une fidélité* 
décidée par tant d’épreuves. Cela 
marque bien quauprès deyPrinces, 
même les plus parfaits T faccomplif- 
fernent des devoirs les plus eîTennels, 
ne difpenfe point de la fouplefis, 
ni de ia-co mplaifance.



près 5 cornine avoir fak\Ìa.première p  parce que;liéclairciilè- 
menc fuivit ê'afiTez-prèsV Je ne ferois ici-qkune- 
périuon : c'efl ce qui fait que, jemem 'y arrête pomt^Siimes 
envieux gouroient de temps en temps, le plaifir de pouvoir 
fe dater que je fuccomberois fous leurs efforts ; ; ils-ne •tar
do iene pas à être détrompés, avec autant de honte que de 
rage : E t fi de mon côté , fa  vois été homme à me plaire àd e 
pareilles victoires ; cette deridere ne fut pas moins-compiet
te que l'autre. Le lendemain du jour où elle arriva ; &/c'é- 
tok encore à Fontainebleau-;, que fe fît cette explication, le 
E oi m'envoya chercher de grand matin, &L en me prenant 
par la main, lori que j'entrai dans fa (Chambrey pour me tirer 
vers la croifée qui donne fur le jardin de la R eine, parce 
qu'il avoir à me parler fécrettement, il me dit fort haut , en 
préfence de route la Cour qui y étoit aiTemblée : » M on 
» A m i , vous ne feauriez croire, comme j'ai dormi d'tmbon 
« fomme toute cette nui t , pour m'être ainfi édakçi.-ëç dé- 
s» chargé le cœur avec vous, et II me demanda ii je  ne fen- 
tois pas intérieurement la même fatisfaction : Je le , lui afin- 
ra i, £t quii trouver oit toujours en moi la même fidélité.

A u  milieu d'une faveur fi traverfée, ce qui me fàifbit voir 
que le cœur de Henry étoit toujours pour moi , c?eih que 
dans quelque difpofirion où on l'eût mis par rapport à m oi, 
i l  n'en interrompit jamais le cours des bienfaits, qu'il avole 
coutume de répandre fur moi &  fur les miens, j'en  eusd.es 
preuves , parmi les orages mêmes dont j'ai parlé, au fujet 
de ma Fille aînée ( i 6). J'étoisen parole avec les Fervaques*

{ 16) Marguerite de Béthune: 
O eil elle qui pour fe venger de fa 
Fille unique, qui avoir époufé con
tre fa volonté , Henry de Chabor * 
produifkenïdaf un Garçon de quin
ze ans, comme vrai Fils d'elle St du 
Pue de Rohan , mort fept ans au
paravant. w Plufieurs perfonnes di- 
w gnesde fo i, dit Am elot, qui ont 
m vu Tancrede ( ceffc îe nom de ce 
prétendu. Héritier de la Mai ion de 
Rohan) à Paris, lors du Procès , 
v> m'ont affûté que ce jeune homme 
« avoir le toupet des Rohans, c’efl: 
# à-dire, un petit bouquet deche- 

Tome IL

« veux fur îe devant de ia tête, 3C 
«destraits remarquables du vifage 
« de fon Pere putatif. « A cette anec- 
dote en tient une autre, par laquel
le on prétend que Je Duc de Rohan 
avoit voulu acheter du Grand-S’ei- 

; gneur le Royaume de Chypre , &: 
| le donner àcer Enfant. On difoit en- 
| cote que fon Pere & fa Mere ne 
1 ravoïent tenu caché, que pour faire 
| époufer à leur, Filie, M- le Comte de 
] Soiffons, &  enfulte le Duc de V fy- 
1 mar. Voyez ces cuneufes fables dans 
| A meiot de La- Houflàye. An. Béikun% 
| &c, & An, Chypre.

Iv fm rB
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, - ipour îeT jeune Laval, que SaMajefêé-m'avoit ordonné, com-
- me i je  Faidit plusbautj de préférer ariBuc de Robam ; &  

ja ch,ofe étômfûrie point de■ sriccomplirriJn jour que je me
- promenoîs -avec ueFrmcë- fer la Terrafïo des Gapucinsqau:
- commencement de oetrecmnée ; il m er émît encore' Fur-cette 
1 matiére.'ll m^pprit ;‘que lea raifons^ 'pourdefqüelles il avoit 
riiribord donné F exclufonau Bue de ï f  oLan-,- c'eû qui! avoir 
• été propofé par Madame fa Sœnr ̂ 'a laéDuelieile dedFolian*

accepté par' raon-'-Epeufey fans--quil;en 'eût été informé r 
êc que d'ailleurs y Moniteur &'■  Madame de 'Fervaques Fa- 

" voient tellement follicité en faveur de Laval y qu'ils l'avoient 
engagé a  me le donner pour Gendre T plutôt que le Duc de 

-Ftofia-u  ̂qui à la vérité riétoit pas à'beaucoup près airffi ricliê- 
■ mais qui avoit l'honneur d'être fon Parent fl proche^que s'il
■ é to itr mort fans Enfans ÿ comme cela étoit déjà arrivé à la 
PrinceiFe fa Soeury le - B ti c de Roèan auroic été’ ibnH éritier 

-pour -le Royaume de Navarre 5 & les autres Biens-des ’Mai-
- ions d'Albret? de Foix &. d* Armagnac. Il me dmèniûitey Que- 
•pour d'autres râlions , qu'il me communiqueront, il àvoiren- 
core une-fois changé de fen riment: Que ion-intenrion étoit 

■ que ' je ro-mpifïe honnêtement avec les Fervaqüés : Q u'il les 
j  avoit -déjà difpofés : Q u e ; je tirade les PromeÎlestk ies-
■ Articles- ̂  dont nous étions' convenus f de manière qu'il parût 
rians lemonde T que c' étoit- -vé ritab lement moi- qui: romp ois 
>avec eux 7 ô-c qu'ils n'eu île n-t pas fujet de dire quais avoient 
rrefufé mon Alliance : Qu'il m'amener oit dùLmême le 1 D uc 
rie -fRoban > me faire fon compliment, avec la B aeh eile ih  
Mere : Que je le rectifie comme celui qui dévoie être mon 

'Gendre dans trois jours y ayant - lui-même tout réglé pour ce 
fltjet : Qu’il' feroit faire le' Contrat en fa préfence pêriqa'ilie 

rigneroic, comme Parent des deux côtés.
■ Je remerciai -Sa Majefté de l'intérêt qu'elle vouloir bien 
prendre ri ma Famille i  &z de l'honneur qu'elle me 'frifoit^ 
-Wout fut exécuté de la manière que je viens de dire ; <St 
de - R oi donna au Marie ? pour l'habit &- ie, feirin ■ de men
tes y riix mille écus , èc autant ri ma 'Fille. ' pavois ma* 
rie" Iriiïnée précédente 5 Mademoifeile Bu-Marais -,1 F ille  
rie mon Epotife , de fon premier mariage s avecL a-B ou — 
% e  3 Fils de celui que-Henry avoit fort- aimériElie ne de-
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•voit s'attendre naturellement/ à. diantre, gmrificarion-- de-da n&djis 
part de Sa M ajeité3 qu’à celle quelle: £ai|rùt;  ̂ ” ■
à.tnKutesie^Iilles.deJa^B^nç0£fo^l^npm.de-RoSeidfe;:nô-. • 
ces ; &  qui avoir été réglée àrieuxrmilJeécus. Henr y: faug-- ' 
menta jufqu’à cinq, mille 3 pour ma- Belle-fille/ &, -adn,qùe_ ' ‘
cette fomme ne tirât poinr- à coBÎequenee pour les:: aptres>3, 
ce Prince me manda, de- Sain&©ermainren4 aye x qulildhEoit; 
remployer dans un Comptant.

Il arrivoit aiTez ordinairemem^-qnaprès - que % ‘M ajefté 
avoit appuré les Etats de-fes, Fortifications - &  Bâdmeus ^elie 
me difoit, en. prefence des OiEciers employés pour cesPar- 
tiesj qu’on appelloit pour leur communiquer ce.-qu’i ly i  
avoit à faire dans le cours, de l’année fai vante : - ».Or Bie-m « 
sa voilà mes, Fortifications St Bârimens rélplesnEtyous que 
55 faites-vous à vos Maifons. ? <* A  quoi Ionique je; répondois % 
comme je ne manquois guère de ln ià ii^ 3.que;jernjy:fe:ir 
fois rien 5 faute d’argent ; il me difoît : 53:0 r-& s3:VGyGns- voy 
s» Plans, Se ce que vous y voudriez faire f . vous saviez dç 
« l’argent. « Il les. confidéroit j &  après m’avoir diçce 'qu’il  
trouvoit à y changer 3 ou à y ajouter 3 il me.gtarifioitdlune- 
vingtaine de mille livres3 pour les employer à ce qudl venoit- 
de marquer.

Ce n’efhpas que je n’aye fouvent reçu des refus de ce- 
Prince : je n’aurai point la vanité de le cacher. Il me-refi-ih 
la Charge du Baron de Lux ? que je lui demandai pour mon 
Frere, ou pour La-Curée.. Il me dit 3.Qu'’il-deiHnoit à Béthun . 
ne une Charge en Bretagne, qui lui cony {endroit m ie u x % 
pour La-Curée 3 Qu’il ne trouvoit pas que cet Emploi fût 
compatible avec la Lieutenance de fa Compagnie de Che-; 
vaux-levers 3 &  avec le Gouvernement de Chinon > qtfiL 
avoit déjà: L a  vérité eft qu’il aima mieux en gratifier Ra* 
g n y , qui pouvoir lui rendre plus de fervice dans la Province»,
Je lui demandai deux autres grâces dans une même Let- 
tre : l’une. ? pour mon Neveu de Melun y &: l’autre ,. pour le 
même La-Boulaye. ïl me refufa celle de La-Boulaye 3 comme; 
ne Payant pas encore méritée par fes fervices ; &  m’accorde 
l’autre : c’eft T Abbaye de Moreilles y qui- venait de vaques 
en Poitou» Je fouffris un autre refus 5 à l’occafion du Duc

I p iîîî|  _
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Ée Rohan , mon Ghndre; fi on doit appeller cela un refus : 
Voici de quoi il s agiffoit.

L e Doc de Rodamécoic Gouverneur de Saint-Jeand'An-
crely, qui avoir pour Lieurénanr-de^Roi^Ues-^geauXi Cèrte 
Lieutenance n'étok pointycommenaturelîemexir ellddevoit 
Fêtre à ia  nomination du Gouverneur , mais de Sa Majeffé
immédiatement, àQui-iesdiifêrentes - coni ondar es av oient
fait juger expédient pour le Eien de fon fervice, d’ôter ce 
privilège au Gouverneur ; afin que le Lieureiiant-de-Roiode 
cette Ville ,-qn'on a toujours vu jufqu'ici jouer un. rôle im
portant dans les temps difficiles-, fut en Quelque manière 
indépendant du Gouverneur même en trât d'y rendre ffôn
pouvoir inutile , s'il ne 1 empioyoït-pas a la - fatisfacfion du 
R oi , &  au bien de l'Etat: Ge qui faifoit que ce Lieutenant 
avoir en effet toute la  réalité de ce Gouvernement , '& n'en 
laiffoit au Gouverneur, que le Titre £1 l'apparence. Le.Duc 
de Rohan avoir fort envie de fe faire reftituer cette Préro
gative: il me pria de m'en mêler.La conjoncture étoit favo
rable : on lui mandoitque Des-Ageaux étoit malade , à n'en 
pouvoir pas revenir. Quelqu'envie que j'eufFe de rendre Fer- 
vice à mon Gendre, je n'ofai en faire ouvertement:1a pro- 
poiîtion au Roi : la chofe avoir trop de rapport avec cette 
dépendance , ou 011 lui faifoit entendre que je cherchois à 
mettre toutes les Villes (17) Proteffantêsÿil n'en auroir pas 
fallu davantage , pour réveiller les foupçons. Je ne voulus 
d'abord que fonder le gué : ce que je fis allez adroitement 
en prenant l'occaiion de la maladie de Des-Ageaux , pour 
preifentir Sa Majefté, fur ce qu'elle penfoit decette place ; êc 
c'eft par Lettres, que je fis cette tentative. Mais je me don
nai bien de garde d'aller plus avant, lorfque 'j'eus recula 
Réponfede SaMaiefté :Ellem e mandait, Qu'eliénopréren-' 
doit point renoncer au droit de nommer le Lieutenant vde

(17) On voir dans l’Hiftoire de ! 
la Mere ôc du Fils, Tom. i.fag. iy. j 
que Henry 1 V. refufa au Duc de : 
Sully le Gouvernement de' Saint- 
Maixant , qui! lui avoir fait de- - 
mander par la Reine, pour lui-mê
me i difant que la prudence ne vou
a it pas qu on rendu un CalYiciite ; ¡

maître de cette Place, toute petite 
qu’elle étoit. Si quelque chofe pou
voir faire douter de la vérité de 
| ce fait , outre le dieu ce de M. de 
! Sully j c’cii la facilité avec laquelle 
ce Prince lui accorda le Gouver- 
¡ nement de toute la -Province me- 
J me.
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■ Sàhit-Jean- y paree que , difoit-elle,, ce ñédferbiü-L BÍ/;MLde . . f  ép j*  
Rohan ? ni mon Gendre , qui ferolttoujours Gouverneurde 
cette Place : je ÎuLpariois-du Mairerde-nette Vifièptiom * ' - 
mé Foufou^ qrnelle^continua dans, cette fondion^ , fui; mon . ; i
attefiation : Au-reite, ©es-Ageaux ne nroumcpoínt de fa;maé 
ladie. " ■ *''■  .. „ ■ .. ..;p '

Avant que de ■ fortin de-cet article de M àn agësêE d êr]fe 
renté, je d ira iceq u iam vaà  la Cour,au-fujét d eMademoí- 
felle de M elun, ma N ièce, - qu’on parloir auiîi de marier en 
ce temps-là. Comme elle était un F a rti■ très-riche, -8c  -près- 
confidérable, la Marquife de -:;Rqubais,, ina Xante,,,Payànt: 
fait fon unique héritière ; tous les'DXhlrées. jetterent jes- 
yeux fur elle, pour la ? faire époufer à :©e-C œuvres/1 oj. Ils 
comptoient fur la protection du R o i, ou pludôtyds s'en te
ndent ailurés. C  œuvres étok fort-agréable - à1 Sav--Maj effé ,
8c lui touchoit de près , par Faffnké avec fes Enfians ,  
de la feuë Duche íTe de Beaufort. XIs lui -firent propofer-la 
c lio fe , par M. de Vendôme Im-mêmel, à qui le Rohprpmit 
qu’il m’en parler oit avant que de-par dn pour Chantilly,. I l 
ne s’en fouvint q u à  fa diiiée à Xouvre-en-Faniis ; 8c il;mien 
écrivit, de maniere à me faire voir-quïlfbuhaitoit paffionné- 
ment que F affaire rétifs! u - ,

décrivis aux Parens de la Fille ,  tous .Flamands : -maïs la 
réponfe qu’ils nie -firent, f f  étant pas deieesdhofesqrfi on puifb 
f e , ni qu on doive écrire à fon Maître j |e ne lui en fis point ;
E t lorfqu’à fon retour, il m dmderaan dada taifon ; je lui-dis 
iimplement, que les Patena de Mademoifelle de Melun ffa- 
voient nullement approuvé cette Alliance., Le Roi.s'imagina 
que je les faifois parler, 8c que peut-être je ne leur a vois pas 
même écrit. Je fus obligé de lui montrer les Lettres de la 
Marquife de Roubais, du Prince 8c de laBrînceiïe de Ligne, 
de la Princeffe d’Epïnoy, delaCom teflè deBarlemont, des 
Comtes de Fontenay 8c de Buquoy, qui tous m èn a voient 
écrit : &  Henry vit ce que je ffavois-pas voulu lui dire , com
bien , malgré F honneur qu’il avoir fait à la Maifon d’Etirées ,  
ils la tenoient au-deiious d’eux (19) : » Je vois bien ¿'dit ce

(1$) François-Annibal D ’Eftrées , ! \ &  Maréchal de France.
Marquis de Cœuvres, Duc 8c pair, ji q¿5>3 La Maifon XJüitrées. d t

é-
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O u  S ces dégoûts q ue feus à efïuyer , me coû- 1605»
ter en t un e partie du temps, que j ’avois c-o ûtu- 
me d'employer rou-t-'entier àradminiftration 
des Finances ; mais Ils ne dimiiiiierent rien de 
mon application à en rem plir toutes -les fonc
tions. Je travaillai cette armée-à co-nltacer les 

aliénations &. 11 fur parions du Domaine d e S a :Maj-eité;:-& à-li
quider exactement toutes les Rentes fur les'Tailles 3 Gabelles^
Décim es, Aides Se-autres Pairies ; aïn-ii que toutes les autre» 
dettes créées, tant fur le R o i , que fur les Villes f  Pays & 
Communautés. Je trouvai par le calcul, que ces aliéna
tions, rentes &  dettes, coût oient déjà au-Royaume, depuis- 
leur création juiqu’à cette année , -plus- de cent cinquante’ 
millions ( iJ. .Ce qui eil bienplus ûngaiier , c'eût, que tou»

(1)” Il ne falloir pas moins que II » en retirant cent millions dé Do»- 
« !e courage confiant' du Duc de j « maines aliénés ; enpayaru les det—
»■ ésulij 3 pour rétablir les Finances; ij » tes légitimes j en rerranchanf. les-



;ces.'deniers j doncTEtat fe- trouvoit furcbargéydans; qu’o n ' 
nfc- s’appèroevoir qu iiQmeûc retire aucun profité; •• avoient ' 
in d fe 'é t é ' ufurpés-.pour la  plus, grande' pâm e y par; .ceux 
■ qu’on- employa d’abord'à- en- faire'la;Yéridcarionr? ;QU-par- 
tagés y vendus &  aliénés par eux-mêmes, à- d'autres. L e R o î  
ne.:/pouvoir le croire ;m ais je lui iis. voir la chofe claire
ment , par le moyen de deux Pièces 5 que je- ■ venois, dere- 
couvrer. L  une  ̂ed un Mear des-perfonnes ,>qui avoient été 
intéreÜes dans le Parti du Sel, pendant le-Bail de Gkam- 
pigny &  de Noël de Here, Ils étoienb au nombre -de vingt, 
de Paris/de la Cour , &  du Conieil meme ; & depuis cin
quante mille livres> jufqua-cent cinquante mille ¿cus : Le 
total montoit à neuf millions fept cens tréntedauit mille 
livres* L ’autre Pièce , datée du zy Octobre 1 5 B 5 3 eit une 
AiTodation du Surintendant à1© ? avec lesPamians du Sel ? 
pour un Cinquième. Il y cautionne jufqu’à la concurrence 
de ce Cinquième 5 Antoine Fafchon s Notaire 5 qui lui prêtoit 
fon nom 3 envers les deux Fermiers que je viens de nom
mer.

U n  manège Semblable faifoit qu’il n’étolt non plus pres
que rien revenu à Sa M ajefté, des deniers des Ayci.es &  des 
Parties Caíueües. Gondy5 de. concert &  de moitié avec d’In- 
carville £c les autres Membres du Confeil .ÿfe- les--étoit fait 
fubftituer, pour payement de pré ton dues dettes' du Roi en
vers lui. Quelque diinculte qu’il y eût à découvrir ces pre
mieres fuppofirions &  connivences ; je furetai il ibigneafc- 
ment 3 que j’en avois déjà découvert pour trois millions qui 
revenoient de plus au Tréfor -  Royal. Comme ce n’étoit 
qu’en vue de Soulager le peuple , que je dé.pouiilois ainlî de 
temps en temps les uSu-rpa-teurs 5 <ie biens qui se-leur étaient 
pas dus ; à proportion de ces decouvertes ? je faifois au nom 
de Sa Majeité, des remifes conddérables fur la T aille , foui
es principale d’abus ,êc de véxations de toute eipéce 3 dans fa 
répartition &  (a perception. ï le il  bien à Souhaiter, mais peu 
à efpérer, qu’on change un jour en..entier 5 le fond de cette 
Partie des revenus Royaux, (x) je

M au très Sfc. Il féconda toujours íera SJ me maniere .5 &" avec routes fortes 
jj R o i, dans les magnanimes delïèins ij d’éloges •> dans-fon- Abrégé de TH i- 
V 4 e fouiager ion Peuple. « EJfai Pa- |1 ftoire XJniverfelie. Tom. . fag. 501. 
j!m que furie Commerce, chaf. 19. M. || £ z ] Cesaîiüs font il palpables, ôt
LLuae p e-L  lâe en parle de la me- || çes vexations ii criantes , que nos

' . 11 ■ Rois
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Je mets la Gabelle de fiiveati'-avecT a  -Taille.- M~ n --ai ja
mais rien trouvé de il- bizarrement-tyrannique y qüe; dé faire 
acheter à un Particulier plus de fel -qu ri janea veut: Sévufen 
peut confommer j ôc de lui défendre encore de revendre ce

Rois 8c leurs Minières ont /bu- j 
vent effay é a y  remédier , en chan
geant en entier là forme de cette ' 
Partie de Finance. Ils y ont trouve 
tous ces obílacles dont parle l’Au
teur , qui ont rendu leurs tentati
ves inutiles. On en a fait une de ' 
nos jours, qui paroiflolt devoir être ; 
plus heureuiè ;  &C qui malgré cela, 
ne fait pas des progrès bien rapides. - 
■ Qu’il me foit permis d’en expofer 
ici les raiibns.

Il régne dans ce Royaum e, 8c je 
crois> dans tous les Etats Monarchi- j  
ques, un malheureux préjugé,qu’on 1 
ne fçauroit trop s’attacher àdétrui- | 
re ; parce que tenant les efprits des | 
Sujets continuellement en garde , j 
contre tout ce qui émane du Sou- I 
veraio , il produit par da feule dé- | 
£ance, une partie des mauvais efrets, 
que produit©!t une défobéïiTance 
formelle. Ce préjugé efl , qu’on ne 
fonge jamais au Peuple en bien ; 6e 
■ qu’au contraire on ne touche à fon 
état » que pour le rendre encore plus 
mi fé râble.

Il ne fe peut pas qu’un change
ment auili grand, que celui qu'on 
propofe dans la T a ille , ne foit fu- f 
jet à de grandes difficultés, par lana- | 
ture deha chofe même. Or je crois 
qu’il ne fuffit pas que ces difficultés 
fe trouvent levées dans ce petit nom - 
bre de têtes , qui ont formé 8c per
fectionné le projet ", mais qu’il faut j 
auiïi quelles le forent pour ceux, que j 
de néceffitéion emploie à l’éxécu- j 
tion- Car il n’en cil pas de cet ou- | 
vrage , comme d’un édifice , qui fe f 
trouve conilruit par la feule coopé- f 
ration toute méchanique des mains j 
des Maçons, à l’idée de FArchiteèfe. J 
Celui-ci pe fçauroit croître 6c s’a- S 
chever , que par la même intelii- j 
gence, répandue dans l’Auteur 6c les 
exécuteurs. A cela deux chofes s’op- | 
pofent, qu’il feroit befoin de cqm- | 
battre par fmílmótion ôc le chati- •

Tcmç IL

ment; joyeux- dire , îe.defaut de lu
mières , 6c la pàrefië dans les Em- 

" pioyés fubaltefnës : Celle-ci íeunfaít 
-négliger les ordres de leurs Supé
rieurs ; 6c l’autre fait qu’avec la 
meilleure intention du monde j ils 
les exécutent tout de travers. ■ ;y

Cette raifon fufficoituoute ièuleq 
■ pour convaincre que l’établiilêmerit 
de lad Taille PropPrcionnelile dans 
les . Généralités; , ne .doit poingêtre 
confiée aux Elûs.Sc Subdelegues des 
Intendans ; je rr’oferôis dire èatrxTn- 
tendans'eux-mêmes » ni ,à" tous1 ces 
Ouvriers en fous- ordre-, pris par 
eux au hazard, dans la Police*" 6c dans 
l'a Finance ; qui ayant d’ailleurs leurs 
affaires ordinaires , n’oht point tout 
le temps néce/faire à  donner à cel
le-ci : Mais que comme on fait ve
nir de la Capitale, des A r rifan s pour 
conduire des travaux qui excédent 
la portée des Arti/ans communs"; le 
Confeil doit choifir 6c députer dans 
les Généralités., des CommiiTaires 
intégrés , intelïigens, fuffifarament 
au tonies > 6c parfaitement au fait; 
auxquels on ne plaigne .de plus , ni 
le temps , ni la dépenfe. SI on les 
précipite t r o p il  leur échappera une 
partie des observations à faire fur 
différens détails de la campagne: Si 
On les paye m al, ou ¿regret, on les 
expofe à trahir leur devoir par be
fo ín. Cet ouvrage important deman
de toute la préparation poffible.

Lorfquon connoît tout ce que 
peuvent fut les hommes,les liaifons 
de parenté , d’amitié, de fociété, de 
iimple voifmage ; les différens inté
rêts, perfonnels 5ç desCorps;Iacrain- 
te de déplaire, Fenvie d’obliger, le 
délit d’être honoré 5c careifé de fes 
Concitoyens ; la dépendance d’un 
Supérieur mal inPmiit, laquelle petit 
fe faire fentir pat une perte d’Em- 
p lo i, par des réprimandes iniuffès^ 
6c une infinité d’autres motifs , qui 
lient les mains à un homme » aumT 

N î i n
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a de EE-op»" - Jd m'en expliqnois un: p u r  en mette:; màrnè- 
re Qn nfenfimtenan-t avec- le Roi : il' ■ me’demanda'-un: Mé- .■ 
moiré détaille jmrtonte/ cette^marière. * de'eëLquemo'utoi t,dfe ■ 
Seiyd'achat aux Salines ;des fr aisqukn-y f Rfai t;:de-R:qufqTà ; 
fa vente ; de, fa dîiltibiition dans les Greniers’ ; ■ & -autres 
queiHons, qu ou peut faire à ce fujet : Sa Majefrë-nemedir 
point à  quelle1En elle-me demandoit ce Mémoire.. Je''me 
M taide le dreifers le mieux.que je  pus y &  à  peu près-; parce ‘ 
que,, iiuyanrdesxaiibns que j'y  expo fois * ommepeut mar
quer au - juitë la vraie valeur des choies; : -Maïs il ne predni- 
Îît aucun effet; & toutdemeuraàcet,ëgard;y.çomnieaupa- 
ravant. Tant il eft diuicile T e . détruire- cecqu-e ;::k- : précipita^ 
tion ? fignorance & le ;défaut " de, -vues -dans méso Anciens^, 
qu'on veut nous donner comme infaillibles , ont mis de:-mal 
dans les premiers Etabiiffemeiis lors, même -que- d'autres 
ïmpofîaons > plus félon la droite ralfon , comme; le-Dméme 
& les Entrées, femblent en indiquer fl clairement lesmoy ens> 
§>l en applanir les voies. (3)
lieu de la famille 5c de fes Compa-- 
rri ores : on trouve mille rai ion s de 
ne pas fe fervir pour la nouvelle 
Taille, des Employés ordinaires. A u f 
ii quelques perfonnes, qui ont étu
dié avec application les dedans du 
Confeii dans ccue Opération, Se en-: 
fuite prêté un œil attentif à la ma* 
nière doue on les voit tous les jours 
s’exécuter dans les Elections ; voient, 
avec douleur , que fur cinquante de 
eesCommiiTaireSï il n’y en a quel
quefois pas un , dont le travail ne 
tende à rendre Lanouvelle formcj. en
core pjus odieufe que i’anGÎenne.

Ces motifs &  ces di induites ; une 
connoi fiance plus réfiécitie du Pro- - 
fer de M- de Vauban ; le peu de pei
ne qu’on eut à l’établir, lorfqu’on en 
iûTéïîai ÿ le bonheur dont joui Kent 
encore actuellement le petit nom
bre de Faroiifes ; qui ont trouvé le 
moyen de le conferver j i’expérien- 
ce qu’on fait tous les jours, que le 
Dixiéme > qui n’eit lui-même qu’u
ne efpèce de Dixme , a toutes fortes 
d’avantages fur la Taille &  les autres 
Subiides : tour cela, dis- je, fait con- 
clurre aux efprits judicieux, ou’il 
îauckade toute néceÆas revenir a cet

égard , à rérabLiiTeœent de la Dixma 
Royale 5 comme au moyen le plus 
limpic dé tous , le moins coûteux, le 
moins onéreux pour les‘-Peuples 
qu’on n’y a pas £giç lorfqu’ifa  été 
propofé par det babil e:: &  vertueux 
C itoyen, tourfeTattenuon qu’il-mé- 
ritoit. C ’eft une Maxime également 
fauiîe &  cruelle, Qu’on nique à fri
re foülevec' le Peu p le- yen le nier tant 
à fon.-aife. E-’intéret du Peuple, bien 
entendu, eft encore que le Roi con - 
noi/fe parfaitement la valeur de tous 
les biens j &  la force de fou Royau
me : que fans égard pour des exem
ptions &c des privilèges in j dites, tous-: 
les Sujets de Sa Majeflé ioieur trai
tés également'.- q ue le CommerceSc 
llbduftrie forent ce qu'on ménage
ra le plus. Nous renvoyons pour les 
réflexions quon peut faire fur cette' 
matières à i’excd-ent Ouvrage lui- 
même de Ni. de Vauban ,-qùia pour 
titre ;' DÎxme Royah'BiC.'

(3) On fçait combien la Gabelle" 
rapporre au-Roi.de -net * tous frais- 
déduits; di-Çrn’eif pasdifucile de 
Ravoir confequemment - à quoi ces 
frais montent pour chaque munot'de; 
iél. Bourquoi -Is Roi ne prend-fil-



Les detres créées -fur les Provinces 3 M aiforis-de-W ie &  
Communautés 3 ne faîfant pas moins de tort au Roi_,qiiê les 
fîennes propres, je le follicitois continuellement de permet- 
tre qu'on f î t  fur elles la même ré vî fi on Sc la même opération^ 
qu'on avoir fait fur les autres, afín d'en diminuer au moins 
la quantité : Je l'obtins enfin ; &c Sa Maj'eité laiifa à ma dif- 
pofitîon le choix des moyens d'y narvenir. Je commençai à 
nommer à cet effet des Commiifaires ? que je cboifis par
mi les perfonnes 3 que je connoiifois les plus laboneufes 8C 
les plus fidèles dans les Cours Souveraines 3 le Corps des Mai- 
tres-des-Requêtes , celui des Tréforiers de'France &  des au
tres Officiers : Mais comme ce travail ne put aller fi vite , 
je remets à  en rendre compte 3 lorfque je parlerai des effets 
qu'il prpduifit.. ~

Je ne puis m'empêcher de faire la réflexion , d'ailleurs 
très-commune ? qu'il faut que l'ordre 8c l'ccconomie ayent 
des reífources infinies ; lorfque je penfe que malgré les dé- 
penfes ordinaires de l’Etat ? 8c celles que Sa Majefle fatfoit 
extraordinairement dans fon Royaume ; malgré trois ou qua
tre millions qui en fortoient tous les ans 3 pour être répan
dus chez FEtranger; malgré l'état d'épuîfement 8c de rui
ne y où le R oi avoït trouvé la France y fes Finances &  fou 
T ré fo r , à fon avènement à la Couronne ; malgré des obfla- 
cles 8c des difficultés , comme infurmontables ; le Gouver
nement avoit déjà pris un air d'opulence y qui ne permettoit 
prefque plus qu'on îe fou vînt de fa premíete indigence. Au- 
roit-on pu fe figurer dix ans auparavant -, qu'en i 605. le

pas tout d’un coup îe prix de cha
que rmnotde Tel, de premier achat , 
&  fur les Salines mêmes : Pourquoi 
ne fait-on pas la même opération 
dans les Aydes ; i l  y a long-temps 
qu’on fait cetre queilion ; Scelle eil 
tout-à fait iimple. Le Cardinal de 
jRichc-iieu , fuivant en cela toutes 
les vues du Mi ni (Ire ion P.rédecef- 
feur, Tejh Poür. 2. Pan. chap. y.feCt. 
7. Pémfixe, l'Auteur de PEffai Po
litique fur le Commercer chaf z$. 
une infinité d’autres habiles Politi
ques après eux , décident tout d’un:- 
voix contre un Impôt., dont la ré
gie n'cit pas feulement onereufe par 
A  forme s mais encore inj uile par ion

¡ peu d’uniformité. Ils trouvent à la vé-

I ri té de grandes difficultés à la chan
ger j mais ce changement une fois 
Fait, paroît en récompenie une des 
principales four ces âufoulagemem &■  
de l’opulence de l ’Etat ¿ tout à la fois.
Le Cardinal de Richelieu. qui efi: 
celui qui en parle en ces termes s 
ajoute que ce .qu il avoit connu de 
Surinrendans les plus intelligent 

j égalaient le produit de l'Impôt du 
\ Sel » levé fur les Salines mêmes, à 
j celui que les Indes rapportent .au 
| Roi d’Efpagne. Confultez encore 
] fur ce fu j et, la Dfame Royale deM,
| deVauban.%

N n n i j



4v<s . ~7~~më~m oïk~ë-s M
R o i iè trouveroit aufii riche qu'il F étoit ;-fi F on ayoit Faicfé- 
rieuièment attention, que des ibmmes qu'oit lui,-demandeitfi 
1 criqu'il iu tr econBH paifi ble pGÎfeÎTeur de laGouronnepcelles- 
donc il voyoi-t fon Epargne obérée ,avectousde$intérêîs,& 
arrérages de ces fomm.esy ne monçoienc à guère--moins-'dé
croîs cens trente millions ? Qui eût pu imaginer., dis-je^que 
tout ce qui-pouvoir être acquité Fur cette ibmine énorme., - 
comme toutes-les.dettes pures &  '/impies,-le feroîc ; &  qu’il 
y auroit des arrangemens pris pour tour le reitepde -maniéré 
que le Tré/or-Royal n'en.-fer oit plus.: épuiiè n im êm ein- 
commodé?C-efi:pourtant ce qui étoitarrivé-: & e/n’aipelles- 
être rien expoféaux yeux du Ledeurv, d?auûl--:mtëreirant:dans 
ces-Mémoires, qu’un Etat eà-gros-¿des fommes--particulier e-s 
d ’on. ré fuit oit c t̂tfefomme^pdÈticî|>âlei--:.:' ■ - "Ç-

- Il -étoit-du à la Reine -EliFaêetli,- lors de ion Qécèsq- tant 
-d’argent pur, prêté à-Henry dans .fies; beioms-:-, .ayancéiaux 
Troupes Allemandes, Fourni' par elle . à-F Arm ée envoyée ' 
en- Bretagne ; que peur toutes les.-autres- ibmmesy?auxquel-■ 
les ayoit été évalué Fenttetiem de tous les ieconrx donsés 
par les Anglois au R o i, Hommes., VaiReaux^.-pro.yiâoos * 
pour le Siège de Dieppe , pour celui de-Rouen-;- en,fin-pen
dant tout le temps qu'avoir duré la-Digue : Ta ,:fourme: de 
fept millions trois cens foi x ante-dix mille liait - cens livres? 
A ux Gantons SuifTes ; tant pour -leurs fervices v  qne p ouï 
leurspenfions; y comprisles-intérêts : treute-'Cinq-miilions- 
huit cens ving-trois mille - quatre-: cens - Aixante-dix-iept livres 
fix fols- Aux Etats Généraux, argent prêté-,ibide de.G'ens-; 
de-guerre ; entretien de Vaiiieaux ;-Poudres, Mivres y-Muni- 
rions Stc.-auiii fournis pendant la Ligueuiieuf millions deux, 
cens foixante-quinze mille quatre cens livres-- -A d-iîférens'' 
Seiçneurs, Colonels &  Officiers François ; poux' fer v ic e , 
fo la e , Penfions , Gages1 &c. pendant les Guerres C m les 
fix millions cinq cens quarante-fept mille livres. - Aux Par-- 
tîfans de toute efpèce de Fermes ; aux Princes-,- Villes- 
Communautés, & autres Particuliers ; en-comprenant’dans 
cet A rticle, les Gages, Appointe mens Si Pen-iio-na, des Ofii- 
ciers de la Maifon du R o i, de JuiHce, de Police &  de Fi- 
nance ; par Etats dr elles : vingt-huit millions quatre, cens 
cinquante mille trois cens foi x ante livres* A  differen-s Par
ticuliers; fuivant leurs Billets , Reieriprions, Quittances de

i l
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l’Epargne Ordonnances , Acquits-parents &c. preique tous 
du:Régne de Henry Ï1I : douze millions deux cens trentc-hx 
mille li-v. Engagemens de Domaine; conflitutions deuftem- 
tes d’un Principal éxcrbitant , modérées par les Créanciers 
eux-mêmes, ou retranchées par Sa Majefté : cent cinquante 
millions. Traités faits à P extinction de la Ligue ; dont le 
calcul a-été fait cv-devant : trente-trois millions cent cin
quante mille neuf cens quatre-vingt-une livres. (4)

Il eft vrai j comme je P ai remarqué ? qu’après la vériii- 
eation de chacune de ces Parties, il s’en trouva pluiieurs , qui 
étant éxigées injuftement , furent annullées tout-à-fait ; d’au- 
très , fur Tefquelles on compofa avec les Créanciers ; d'autres, 
dont on trouva moyen de fe libérer, par quelques expé
dions, comme celles fur les Tailles &e le Domaine : Mais on 
comprend facilement , combien il en relia encore à- acquirer 
de juftes. Je remarque ici d’avance, pour faire voir combien 
le bon exemple eft impuiffant, qu’après la mort de H enry, 
les nouveaux Directeurs des Affaires commencèrent par dé
truire une partie de ces bons ménages , êc par abolir les 
Réglemens qu’il avoir établis : Cette opération , qui fous une 
apparence de douceur Se de faufile compaiîion, marque un 
vrai défaut d’ordre, me fait bien craindre que fous le nou
veau R é g n e, les dettes du Royaume n’aiilent en augmen
tant, au lieu de diminuer. Mais n’anticipons point le temps 
de la mort de ce Prince ; &  contentons nous de marquer , 
comme un monument éternel de fa gloire, P état où la fa-' 
geife de fon Gouvernement avoir déjà mis la France dans 
cette année. Les payemens hors Si dans le Royaume , fe fai- 
foient à point nommé : nulle fouffrance de ce côté - là , ni 
dans les dépenfes courantes ; fans que pour cela Sa Majefté 
ceÎIat d’en faire de très-conlidérables, pour rétablir, meu
bler &  décorer fes Maifons Royales ; réparer les Places 
fortifiées ; en faire conftruire de nouvelles ; élever des Bâti- 
mens publics ; (5) réédifier les E gîifes, Hôpitaux êc Gou- 
vens ; entretenir les Pavés, Levées, Ponts, 8c Chauffées ; fa-

(4  ) ïl  y a erreur de calcul dans 
les anciens Mémoires, tant fur les 
Traités de la Ligue, d’environ un 
million , que fur k  Total : mais cela 
eft peu coniîdérable. !

{]) Henry le Grand a fait pein- 4

dre &  dorer ia Chapelle de Fontaine
bleau, percer la Forêt, &  embellir 
en pluiieurs autres manier es, cette 
Maifon Royale. 11 acheva le Pont- 
N euf; fit conflruire la Place &  la
rue Dauphine redrefTer grand nom-

1.60 j»



.briq uer-gran d  n o m b re  d e  G a lè re s  fo r  l a  "M éd iterran ée-  ̂ - 
re m p lir  les M agasin s &  À r c e n a u x  ; r a c h e te r  $ :o u ;d é ;g a g e r  -les 
bagues &  jo y a u x  d e l à  C o u r o n n e  , &  y  e n  jo in d r e :d e .-n o u 
vea u x  : E t  après to u t c e l a , il  re fto it e n c o re  au b o u t ,d é p a n 
n é e ,  u n e  Pom m e con iîdéra-b le  à -d é p o le r  dans le  Tféfor d e  
la  B a ftille  ( 6 ) .  y  : -■

E t  ce  q u e j ’ e itim e  b ie n  d a v a n ta g e  q u e  to u s  -ees ^tréPors  ̂
c ’e f t  q u e H e n r y  les a c q u it ,  n on -ièu lem -en t fa n s"ren d re-- ie- 
P e u p le  plus m ifé ra b le  ; m ais e n  le fo u ia g e a n t  c o n d d é ra b ie n  
m e n t du  fa rd e a u  q u 'il  p o r t o i t , c o m m e  o n  P a  v u  dans ces 
M é m o ire s  : I l  re g r e ta  to u jo u rs q u e la  c o n jo n e fu re ■■ yréPen-: 
te  n e lu i p e rm it  pas de p o u ffe r  plus lo in  le s  e ffe ts  de- fa 
t-endreffe p o u r Pes S u je ts . S i les en n em is d e  Pon G o u v e rn e ^  
ment- n 'en  c o n v e n o ie n t p o in t ,  ii m e m e  o n  le u r  vo-yoït p u 
b lie r  to u t le  c o n tr a ir e  ; il  iv e n  e ft pas m o in s vrai- ,  q u e  
P ab o n d a n ce  c o m m e n ç o it  à Pe fa ire  fe n tir  p a r t o u t  - le  - îdoyaur- 
m e-; St q u e d é liv ré s  d e  to u s fes T y r a n s  dan  s-la' T in a n e e  5 la  
N o b le ffe  &cla  M i l i c e ,  l e P a y ia n  e n fe m e & e o it:$£ r é c u é ilio it  
en  a fu ira n ce  ( y )  ; P A r t ifa n  / e n r ic h ii id it  d e  f o 'p r o fo i i io n f  l e

b te de rues dans "Paris s "bâtir des 
■ Quais &c. Qurre ce qui en eft mar
qué en diftérens endroits de ces Mé
moires 3 voyez le dénombrement de 
tous ces Edifices dans le Mercure | 
François, ann. ié io . Dag. 404. Oéca- | 
de de Le-Grain, lits. R Morizot, ch. | 
4d. ainiî que -dans les £crivainsqui J 
nous ont donné des defcriptions, ou j  
FHiftoire des Antiquités de Paris &c. I 
Per forme n’ignore que ce grand j 
Prince, par les foins du Duc de ! 
‘Sully, £t raccommoder les grands 1 
chemins , prefqne dans tous les' en- j 
droits du Rü y au m e: co nfl: r u ire q u an - j 
-tiré de-Chauffées &c de Ponts dans 
des lieux impratiquables, fur-tout 
du Berry, qui pouvoient dîfputer 
de beauté avec les Ouvrages, des R o
mains ■*, mais qui faute d’entretien de
puis cent trente ans, font aujourd’hui I 
■ en fort-mauvais érat: qu’il implanter t 
le -long de ces grands chemins ;ries I 
Ormes autres Arbres, dont il en f 
refte encore en riïiîérens endroits, 1 
où on les nomme , des Rojhys Nous 1 
ayons pluiieurs Ordonnances de ce I 
jBrincç à ce iujet » Oc d’autres , par J

; î e fq uel les i  1 eff - défendu - de coucher 
les terres de labour : en. herbage y  Sd 

■' ordonné d’arrach et : des V  ignés. T  pris 
ces Ouvrages , &  cette application;

: j à rendre fon Royaume âqrifiànr.y
Il contribuèrent peut, are autant que 

les exploits rmhtaires , à mériter à 
Henry I V. J e .notarié -Grand ,:.qiii 
lui fut-donné dès fon vivant., &  à 
ce qu’il paraît, à peu près des ,i’an- 

I née i 6oi.
{6 ) -La part qu’a eue le- Duc -de. 

j Sully dans tout cela , lui a mérité

Icet éloge fmgulier dans le'Mercure 
François, «K«. 1 606. y . :m i. » Gom- 
» me il s’eiï acquité”au bien &  à 
«futilité de la Couronne deFran- 
» ce, e n -ces Eta t sSc Cíia r ge s - là , plus-- 
« qu’aucun rie ceux qui; Pont préce- 

a » dé .j tous les Fr a n c ois fon t teco n- 
| » n u '&  du vivant ce âprèsda mort- 
| « de Sa Majdté : Et bien.qù’il n’aic 
! « -été exempt de lai calomnie par- fes 
¡ « envieux, lî eif-cèiqri’il faut- avouer 
I « qu i! a été Sf le  jofoph cie notre 
j « Roi Se celui dé la. France. »
| [ 7 j La tendreffe de ce bon Prince-
| pouffes Peuples , paroït .par ce die-
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plus périr Marchand fe réjomíToícídu profit deifon k  ¿ u.iiV¡ y 
&  le Noble lui-m êm efaifoit valoir íes revenus^NÈk Pái-x,-
loin cbêrre troublée par-quelques éxcmples- de ievérkë.,qû"a- 
voit donnés Sa Majêfté , n’en étok q-ue plus affermie fi^Éc 
mieux goûtée : & la-"licence qu’on _ avoir retranchée aux 
Gens de guerre, étoit un avantage procuré- au -Peuple àc 
à la diicipiine Militaire, fans aucun préjudice à la perfoiï- 
ne du Soldat & de FGfKcier , exactement- payés.-de îetar 

-folde j &  de plus, récompenfés à proportion de leurs fervN 
ces, &  careilés à rai ion de leurs taîens, ou de leur val eu r- 
Les lettons que j’avois donnés à Sa Majeflé ,  félon la eoutit- 
■me, le premier jour de fan 5 repréferkolent un Lis étendant 
de côté &  d’autre deux fleurons, répondant- à deux étOfies> 
qui màrquoient les deux Pôles', avec ces -mors, Hi fines : 
C ’ek par de pareilles actions, qu’un Roi peut aipirér à la 
gloire d’avoir rempli cette Dev-ife.

Je ne répéterai- point ce que j ’ai dit au fujet des Lettres 
de Henry. J’en trouve une fi grande quantité pour cette an
née , &  fur toutes fortes-de fujets. Financé.,. Commercé,. 
Politique, que je n’ai garde de les produire. J ’y remarque
Î> lu fleurs libéralités : Trente milles livres, à la Reine, pour 
es étrennes : neuf mille l iv r e s à  la Com telle de (8) M orert 

quïnze cens livres, aux Femmes de chambre de la Reine ; èc 
autant, pour être diftribués par Madame de M ontglat, aux 
Nourrices de fes En fans : en différentes oc ca fie ns-, quatre 
m ille, aux Enfàns du Commandeur de Chaires : douze cens- 
livres , à Prailin ; autant à Merens : trois mille livres, au 
Comte de Saint-Aignan, pour Findemmfer des frais qu’il

ton de lui , qui s’eft confervé par i 
une efpece de tradition , qu’il feroit ] 
en forte que le plus pauvre Payfan 
pût manger de la viande toutes les 
Semaines, &  de plus, mettre tous les I 
Dimanches une poule dans fon pot.

(8) Jacqueline Du-Beu il : Le Roi 
l'a voit fait à la fin de l’année der
rière , Comicilc de Moret y rai Tant „ 
dit L ’Etoile , revivre en elle,, l’amour- 
qui étoit comme éteint en fa Mar- 
cuife. Il lu; avoit fû t auiïi épauler 
un Gentilhomme j nomme Ch an va- 
Ion. Il y a dans le Journal de L’Etoi
le , quelques anecdotes fur ce fujet ; 
mais trop licentieufes 5 pour que

nous1 pu Liions les rapporter.' Ann* 
ré04* Mademoifelie Du-'Beuil3 ou- 
De-Beuil 3 nous eil repréfentée dans- 
les Ecrits- de ce tempïhlà ,■  comme 
une fille qui riavoit pas du côté de
là beaiité, tous íes avantages-de Ma- 
demoîfeile g’£ ik ragúes mais en ré- 
compenfe, une phyfibnomie fine 8C 
fpirituelle , une humeur extrême
ment gaie y &  ■ une co averiar ¡ora 
pleine a enjouement, que Henry XV.. 
aimoit beaucoup. ' Il pa-roîc que la-. 
Reine ne'prit point Je menie om
brage , ni ia même averfion peur:- 
cette Maitrefïe , que pour la Mas-- 
quife de YemeuiL
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avoit faits , pour la  Compagnie de'Monrigny ¿ ion^âuèpefe : 
d lux  mille quatre cens-livres , à ’diÉF&e&s7F-enfîio^iaâfe^iéi

miffionnaire en cette Province:- quatre^'.mille' livres 4 e7peïi« 
£on ,à  (9) Lognac , Capitaine réformé; pourrécompenlode 
fes fervices : quarante mille livres,, que Sa Majeftê cruLdé“ 
voir ? comme reftîikinn , à Villars ; en diffintqueéçétte 
idmme avoit fait perdre plus de iix mille livres d’intérêt}à 
cette Famille , depuis qu’elle lui étoit due : cinq'cens &- 
y res, au Duc de Ventadour, qui les avoir avancés en menus 
frais ; afin qu on v it, difoit ce Prince, quonne perdèit fien 
:en le fervant : le Sieur, de Canify -reçut un pareil remboùÂ 
fèmenC: dix-fept milldcenttrente-huit livres., àfon Apothi- 
,.cairë,: nommé La-Livre., Sa Mafeilé éceit débiteurrdefoet 
homme-là, depuis i é p c ,  ôc avoit en partie caufé fa ruîne^ 
fes Créanciers l’ayant Îakf arrêter ^  mettre enp riien  ; ?elie 
Fen dédommagea..; neuf mille, cinq- cens quarante- & une li
vres, à Jean Sellier , Marchand de-: la - Aille - de Tl'oyesr, qui 
s’étoit chargé pour Sa Majefté, de;la--çonftrucfion.dë--je-.:ne 
fçais quel Ouvrage public-  ̂ : ■ .% ‘ -;-1' y-

Je ne parle point de cent cinquante mille livres ,  données 
à M. le Comte de SoiiFons ; de l’Edit dés -Greffes-, ,&v:d’un 
autre ,. portant création d u n  très-petit'.impoofui-le--Seh,on 
faveur du Duc de'M aïenneq ni’ de '-beaucoup' d’autfef'gfa- 
tin  cations, oupayemens j ailes. Zamet obtint deSa- Majefté, 
les deux Offices des Receveurs à Rouen, chacun pour deux 
mille écus. Henry ht partager en juiHee la Forêt-de L’Aigle, 
entré lui & le Connétable , mais pour éviter toute conceifa- 
tib n , il acheta l’autre p a rt, & régla lui-même' Fqrdidiàés 
'Coupes, il renvoya à. foii Confeil, l ’ofifededouze ce^xmifle 
livres , qu’on lui faifoit pour obtenir un A rrê t, cou çhanp: les 
quarts deniers. ïl envoya Nargotme avec fa' Compagnie, 
s’établir dans la Tour de Bouc, qui lui parut d’une .grande 
importance -:, mais il y eut des difficultés -; de', la part dufÉfec

' ‘ "■ d',:Fé.,de
(9) Ce n’eft peine celui dont Hen

ry ni- s’etoit férvi pour poignar
der le ©tic de' Gui fe , aux Etats de 
Blois; Ayant demandé à ce Prince 
pour récompenfe de cette action 3 
un Gouvernement qui lui fut refù- 
fé j il fe retira mécontent en Guyen

ne *> où très-peu ;de; .rem'ps-rapr.èsy il 
fut tué d’un coup,de-piaolet Jaîlant 
a là châtie 5 pair ’ùrfvGénf3iidmine 
de fes voiins-, avec lequel il avoit 
en querellé; Ckronol. ~Ncvmn» âs Cayeî» 
T o m ,  iV  & V .  1 .  i  3.» _ . ; ‘ .
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de M ereœur à qui étok ce Fore , qui décerkî^ereüî Sa: 
Majefté à en traiter avec lui , (dit par voie d’échange;:,:ok 
de récompenfe," .

U ne grande partie des Lettres de ce Prince roui oit en
core fur fes Bâtimens, fur-tout ceux des nouvelles Manu- 
fa dur.es de foie, qu'il faifoit toujours preflet avec la même 
ardeur. Il deftina à élever les œufs de vers-a-foie, qu’on lui 
envoyoit d’Efpagne, fon Orangerie des Tuileries, dont if 
Lata fort la conftrudion pour cet effet, (i o) Je fis je tterpâr 
fon ordre, les fondemeiis de nouveaux Edifices pour fes Ta-' 
pifferies, dans la Place du Marché aux Chevaux. On ne pou*é 
voit donner à ces Edifices toute Fétendue convenable, fans' 
prendre un peu fur le jardin de Montrnagny , qui y fit fes 
oppofitionsH enry  voulut qu’on ku donnât tout ce qu’il lui 
.dem an devoir ; en remarquant pourtant que iorfqu’iî eft 
queftion de Futilité publique, un Particulier doit s5en rap
porter au prononcé des Experts, qui font nommés acefujet. 
Sa Majefté fit venir des Pays Etrangers les Comans 6c les La- 
Planche, pour leur confier le foin fie Flntendance de ces Ma- 
nufadures. Les nouveaux Diredeurs ne furent pas long
temps fans fe plaindre ; foit -qu’ils trouvaifent que le profit1 
ne répondoit pas à leurs efpérancës ; ou qu’ayant fait des 
avances coniiaérables, il leur fut difficile de les retirer : Le 
Koi fe déchargea de leur importunité fur moi ; fie me com
manda- de faire enforte qu’ils ne fe rumaffent. ni ne s’enri-4- *
chiftent trop. '

L’attentîon de ce Prince à ménager toutes les Puiifances, 
qui pouvoient un jour prendre intérêt à fes grands deifeins, 
paroit auffi dans fes Lettres, comme dans toute fa conduite ; 
foit dans Féxadituae à remplir tous les devoirs de la poli- 
teffe , ou du fimple Cérémonial ; foit dans la maniéré de 
traiter leurs AmbaiTadeurs 6c Envoyés ; de les gagner par 
des dépenfes fie des libéralités faites à propos ; fie ce qui eft 
un fervice plus confidérable encore , de les concilier entr’eux, 
en terminant leurs différends, fie en commençant dès-lors

(io) Je trouve encore dans quel- ! 
ques Ecrits.de ce temps-là; qu’un Fa- j 
briquant Provençal , nommé Serran, 
entreprit de faire des Etoffes , de I 
l’écoxce la plus fine des Mûriers : j 
qu’il ‘s’établit des Manufactures de |

Tome I L

Cri irai St de Glaces de Venife ? 
de Perles bien imitée1; -, Stpiufieurs 
autres, que le célèbre M. Colbert a 
portées depuis à une fi grande pef- 
feétienv

O oo



Ï 6gj7 à éxereerà leur égard la fonâion d’Arbitre;de FEHro^e. Sa 
Majeflé m'envoya une Lettre tout ouverte de Compli
ment 3 qu’elle crut devoir à la DuchelFe desDeux-Ponts j en 
m'ordonnant de la faire porter par un Gentilhomme à 

* tnoij 8c de Paecompagner d’un préfent de douze ou quinze 
cens écus au moins ; auquel cette PrinceiFe fe montra fort 
fenfible , dans la Lettre de remerciment qu’elle lui écrivit. 
Le Duc de Bar ayant confulté Henry fur le Mariage qu’il 
dedÎBoit de faire ' avec la PrinceiFe de Mantouë 5 8c qui fut 
tenu encore long-temps feeret ; ce Prince voulut bien fe 
charger d’en porter la parole au Duc de Mantouë , &c lui 
dépêcha auffi-tôt un Courrier extraordinaire : quoique 
fur cet article, il portât ii loin l’épargne, qu’il ht une ef- 
pèce de reproche à fon AmbaiFadeur à Rome 3 de lui envoyer 
trop fouvent des Courriers ; 8c qu’il lui manda de ne plus 
le faire. Lorfque T AmbaiFadeur de la République de Venife 
prit congé de Sa Majefté 5 au mois de Novembre ; 1 reçut 
par mes mains, un préfent coniidérable : j’en fis meme un à 
fon Secrétaire. L’Envoyé du p ue  d’Holftein, nommé Gain- 
t e r o t , ne s’en retourna pas moins farisfait : je lui fis voir 
l’Arfénal 8c tous les Magafins du Roi ; & afin qu’il s’en fou- 
vînt mieux, je lui fis préfent, fuivant ¡Intention de SaM a- 
îeilé , d’une paire de fes plus belles A rm es, pour le Prince 
fon Maître.

La mort de Clement Y IIÎ. (r r)  arriva la nuit du trois 
au quatre Mars : 8c elle fut aufix-tôt mandée en France ,  par

474 SEMOIHES.DE SüLIYj, . '

( i  i) L’Etoile> qui n’eft: pas fufpeéfs 
loriqu il parle en bien du Pape &  
des Catholiques , confirme tour ce 
que M. de Sully a dit en différens 
endroits de ces Mémoires  ̂à la louan
ge deCîement VIII- 33 pape pacifi- 
« que,dit-il, &  bon François -‘ Cens 
»  de la Religion même ne le haïl- 
» foi eut pas j s’étant toujours corn
ai porté en leur endroit fort gracieu- 
» fanent, &  plus que pas un de fes 
» Prédéctdéurs ; jufqu’à leur oc- 
33 froyer des paife-ports, pour aller 
»ôc venir librement à Rome ce : 
» qu’on ne trouve point avoir ja- 
5t niais été fait par aucun Pape.
>3 Quand ii mourut ôf long-temps 
» auparavant5 ce n s toit plus de lui

»qu’une maiTe de chair, étantper- 
33 dus de corps &  d’efprk , ayant les 
» mains mêmes toutes pourries 8c 
33 crevées :; ii que quand on lui ve- 
33 noit baifer les pieds , qui croient 
33 bien pnans autant que tout le  refis 
33 de ion corps > il lui iûlloir ibtile- 
33 ver les mains pour donner la Bê- 
33 nediélion. « Jmm&l du régne de
H enry IV .

Pierre Matthieu en parle avec tou
tes fortes d’éloges, Tom .z. 1rs.
31$ , Hv\ 3. f .  696. ainfi que tous * 
nos meilleurs Ecrivains , qui - ne lui 
reprochent d’autre défaut , qu’un 
peu trop Rattachement à fa Famil
le. On Mi foie-de lui; Clément VIH. 
bon homme ? bm- Ficelât &  bon F riftz



un Courrier que mon Frere dépêcha vers - le- R o fy  alors - à 
Chantilly ? Se par les Lettres qu'écrivirent en -même-temps 
les Cardinaux François , auxquels Sa Mayeif é avoir fait pren
dre le chemin de Rome dès l'année précédente.; &.-:q ü iy  
furent fui vis par le Cardinal Du-Perron , à lannde la'-même 
année.

La li ai ion que j'ai toujours eue avec ceCardlnal ,m e  fit 
■entretenir avec lui-un commerce de Lettres , pendant, tout 
le temps qu'il demeura au'- delà des Monts. Il me donna 
avis de fon arrivée, par une Lettre du z8  Décembre i éoqrp 
& il m'en écrivit une feconde , le 6 Février iuivant. -Si'je 
l'en crois , j'avois gagné l'amitié de tout le Conilftoire 
Romain , qui ne pouvoir fe la {Ter de louer mes procédés 
■avec le Clergé ,  £e dans tout ce qui eencernoic fecâffaires 
■de l’Eglife. J'avois fur-tout dans la personne du Cardinal 
B adalo , dep uis la Négociation que nous avions traitée en- 
femble , un ardent Panégyriite à Rome : Je fui avois écrit 
depuis fon départ de Paris, une afTez longue L e ttré , ,qu'il 
montroit à tout le monde., pour fe faire honneur desfen- 
timens qu'on lui connoiffbic pour moi. Je ne rapporterai 
point toutes les choies flateufes, dont eil pleine cette Let
tre du Cardinal Du-Perron-: je n'ai eu intention dans ce 
que je viens d'en citer , que de faire voir que grâce an 
C iel, je n'ai jamais eu ce zèle amer .& emporté , qifînÎ- 
pire la différence de la Religion. Le changement dé là  
mienne était un point , dont les Cardinaux entretenaient: 
fans celle Du-Perron ; comme le fouhaicant tous avec 
la même ardeur. Le Cardinal Aldobrandin -lui dit plufîeurs 
fois , qu'il ne difoit jamais la Méfié , fans fe fou venir de 
moi au Memento* Le Pape lui parla à peu près dans ics mê
mes termes, lorfquJLfat conduit à fon Audience par.R é- . 
thune : il l'entretint long-temps fur mon chapitre p fitpai*- 
ticulieremeut fur les moyens d'opérer , ce qu'il appel!oit ? 
fuivant le langage de Rome , ma converiion. ïl eft aiTez 
extraordinaire que la ju&ice, qu'un Miniftre ne peut obte
nir que fes- Compatriotes rendent à fon défincérèiTement êc
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par cppoiïtion à fes trois Pré- 
dé ce fleurs , Pic V- Sixte Q uin t, St 
Grégoire ' X  i 1 1 . dont le premier 
m’éroix s difok-on 5 que bon Prélat 3Î

le iêcond, que bon Prince ; St le 
tioifém ej bon Prélat St bon Prin.ee*

Amelot de La-Uoujfaye, note j.. fu^ 
311. p sm e  duCar dînai â’ Ojfat.
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à la droiture de fes intentions, lui foie rendue pardesErran- 
o-ers qui ont une, aulfi grande raiion de le haïr. En me fai
sant ce détail fur les Cardinaux , Du-Perron me parloit com
me eux du défir qu’il avoir perfonneliem ent, que j ’acheyaifë 

■ de m'unir avec des perfonnes qui me vouloxent tant de 
bien : « n’ayant pas j ce font fes termes * plus d’amis à Gq- 
» nèvey que j ’en a vo isàR o m e.«

11 ne m’ étoit guère moins fenfible de lui' voir rendre ce 
témoignage à mon Frere ? qu'il- avoir fi bien gagné le coeur 
des Ultramontains , » qu’aucun Cavalier François 3 depuis 
m cent ans 3 difoit-il 3 n’a voit acquis autant de réputation 
»■ dans toute l’Italie..« ( n )  11 s’exprirnoit avec autant de 
louanges que de reconnoiiïance ? fur la politeffie qu’avoir 
eue Béthune, de venir au-devant de lui à fon approche de 

.Rom e , juiqu’à neuf lieues 3 avec le plus honorable Cortège 
de NcbiefTe Françoife &  Rom aine.

Le R oi avoir enjoint fur toutes chofes à fes Cardinaux 3 
de ne pas perdre de vue ce que l’intérêt de la Nation de- 
mandoir d'eux . dans la- conj onéfcuro de l’Eleérion d'un nou1- 
veau Pape : (13) Cette injonction leur fut encore réitérée 3 
lorfque par les Lettres qu’apporta un fécond Courrier de 
Rome 3 arrivé à Paris le vingt-huit Mars 5 on fçut que fui- 
vant toutes les apparences 3 le Conclave feroit un peu ora
geu x ; par la grande quantité de Sujets y qui briguoient la 
Tiare 3 &  qu’on: en- trouvait en effet tous dignes-. Cepen
dant cette difficulté fut fi facilement &  fi promptement le
vée 5 que deux jours après l ’arrivée de ce Courrier 3 e’eft-à- 
d ire 3 le Vendredi premier jour d’A vril 3 à  huit heures du 
foir 9 le Saint Siège fut rempli par le Cardinal; de Médicis ; 
appelle autrement 5 le Cardinal de Florence , qui prit le nom 
de Leon X L  Le choix d’un homme-, Parent de la Reine , 

de même nom qu’elle ,  fait ' allez voir que Sa M ajeitè 
Très-Chréciennefut bien feryie par la Nation Italienne ( 14};

(n )  Cet éloge paroit n’être point J 
outré. P. Matthieu parlant des fer- 
vices que le Comte de Béthune ren
dit au Roi à Rome , l’appelle un 
grand homme pouqcene Cour, Tcm. | 
z. Un. 68*. Sm en parle par- ï 
tout de même. f

H-î) Voyez le détail des deux j

Conclaves fui van s > dans Matthieu. 
Ibid. 69%. &  autres Hiitoriens.

( tq) Le Pape Leon X L  *ravoit 
« coûté au Roi 3 dit malignement 
» Du-Plellis Mornay, trois cens mxi- 

j le écus à faire. « Vié de MJ JDu-PleJ~- 
| Jis-Mornay } ¡h , i.'ÿag. 30p.



AuiTi en tém oigna-celle publiquement fa- joie y lorfque la 
Nouvelle en fut apportée à Paris j Se elle voulut que tout 
le monde y prît part.. C e Prince n f écrivit de ne point épar
gner fon Artillerie; &  de donner les ordres néeeiTaires, 
.pour que l'éxempleque jedonnois dans Paris ,  fût fuivi dan-s 
mon Gouvernement y &  dans tout le refte du Royaume. 
M M . l'Evêque &  le Gouverneur de Paris, le Préfixent de 
Bellièvre 6c les Gens-du-Roi du Parlem ent, les-Evêques 
6c autres Perfonnes publiques ,  reçurent dans toute Péten
due du R oyaum e, 6c fuivant leurs différentes fondions, or
dre de faire chanter 1c T e  Deum,  allumer des Feux de joie 
6cc : On peut dire que jamais exaltation de Pape n'avoir 
été célébrée avec de plus grands honneurs. Ils ne furent 
pas capables de prolonger d'un inftant la- durée du- PontR 
Seat de Leon XI. qui 11e vécut que peu de jours après, &  
étoit peut-être déjà m ort, lorfquonleslui rendoit enFram

ce i 1 ¿ h
Celui qui lui fut donné pour SucceÎïeur, confoÎa en queR 

que maniéré Sa Majefté : ce fut Paul V . auparavant Car^ 
dinal Borghèfe ; parce que deux chofes concoururent à. 
fon élection ; la faveur que lui accorda hautement la Na
tion Francoïie par fes Cardinaux ; 6c fon mérite perfonnel y 
qui lui valut cette d iftindion, qu'on s'attendit de voir r&- 
compenfeé par un heureux Sc digne Pontificat.-Deux Sujets 
de fu ite , placés, pour ainfi d ire, de la main de Sa M ajefté 
Très-Chrétienne fur le Saint-Siège ,  ne laiiïèrent plus de. 
doute par toute l'E urope, fur le crédit qu'elle s'étoitacqui- 
fe dans l'efprit des Italiens. C e Prince en jugea de même , 
avec un v if  fentiment de joie : il la fit éclater , en ce 
qu'aufïï-tôr après la réception de la Nouvelle du nouveau 
Pontife , qui arriva à Fontainebleau le. 2 y M ay ,, à  dix 
heures du foir ; il fit expédier les mêmes ordres qu'il ve- 
noit de donner pour. Leon X L  excepté feulement qu'il ne 
fe  fit point de Feux de joie. Sa M ajefté en  donna elle-mê
me la ralfon à ceux qui anroient pu prendre mal cette 
fmgularité ; c'eft que cette marque, d ’honneur n'avoit été. 
rendue au Cardinal de Florence, qu'en-, qualité d’Allié de 1%

i i q i l  fat pris-de maladie le 17 1] pour la prifie de poiTeiTion du nou -̂ 
A v r i l , au retour de la Proceffion à || veau Pape yôc mourut*le 27c 
Saint-jean de Lan an 5 qui fe fait, ¡fi
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Famille Royale : Du relie rien ne fut omis ; St lê  Roi af- 
fifta en peribnne au T e  Deum ., qui! fit chanter à Fontai
nebleau. Je reçus en cette occafion trois Lettres de même 
datte de Sa M ajeilé, de pur cérémonial fur mes différentes 
Charges ; & en qualité de Peribnne publique , elle nfadref- 
fa , auifi bien qu'au Chancelier Sc à Sillery., un Difcours en 
forme de Relation > de tout ce qui venoit de fe paffer ai$ 
Conclave.

Paul V. ne démentit point les efpérances qu’on avoir 
conçues de fon Pontificat. Le Confeil Romain parut fe con
duire à tous,égards, par les mêmes vues que fous Clément 
V III. On ne prefcrivit à Barberin , qui fut envoyé Nonce 
en France , rien au-delà de ce qu’avait fait le Cardinal Buf
falo ; &  il lui fut ordonné par le Cardinal Aldobrandin &  
par Sa Sainteté elle-même , de ne s’adreffer qu’à moi 5 dans 
tout ce qu'il auroit à faire , ou à follkiter. Je ne fçais ce 
que peut avoir dit à mon avantage le Cardinal Buffalo.: ce 
sie peut être que lui qui foit fauteur de ce confeil de m’em
ployer toujours feul , préférablement à tant de perfonnes ,  
qui portoient juiqu’à la fervilîté ? le dévouement au Saint- 
Siège. Mon Frere me mao doit que je ne pourrois trop re- 
connoîtrc les obligations que f  avois à cette Eminence, ni 
trop bien répondre à fon amitié pour moi.

Cette Lettre de Béthune efl du i 2 Novembre : car il 
étoît encore à Rome en ce temps-là ; quoiqu’il eut compté 
s’en revenir en France 5 immédiatement après l’initallation 
du Pape : de nouveaux ordres l’avoient retenu ; il ne par
tit que quelques jours après cette Lettre. Il fe fit afïèz re
gretter de Sa Sainteté , pour être obligé de la fupplier de 
ne pas écrire au Roi , comme elle vouloir le faire , afin 
qu’on le laiilat encore auprès d’elle. Il s’étoit défait de 
cet air réfervé , timide , peut - être un peu trop froid , 
qu’il avoft montré en commençant fa Négociation. Dès 
qu’une fois il fe fut accoutumé à celui de la Cour R o
maine ; il le convertit en une fagefle pleine d’afïurance 7 qui 
lui fit retirer tout le fuccès qu’il pouvoir efpérer , dans les 
affaires qu’il eut à,manier. Le Pape continua à lui fait« 
rendre tous les plus grands honneurs : il voulut que toutes 
les Villes de fa dépendance , par lefqueiles il paifa, le re- 
cuifent &  le traitaffent avec les diitincBons les plus rnar-
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quées. J'avance tout ceci d’autant plus hardiment* quoi
que fur la foi du Cardinal Du-Perron, mon A m i * qui fe 
crut obligé de m'écrire cette Lettre furie  départ de mon 
Frere ; que ce Cardinal en écrit dans les memes termes ait 
R oi 5 &  lui repréfente qu'il ne fçauroit mieux faire * que de 
donner une place à Béthune, dans le Confeil des Affaires, 
Etrangères, en ce qui regarde l'Italie ; parce que perforine 
n'en a une plus particulière connoiffance { ié ) .

Du-P erron me renier ci oit dans cette Lettre , d’avoir pris 
fon parti auprès de Sa Majefté , contre ceux qui avoient 
cherché à le fruftrer de la Charge de Grand-Aumônier « 
qui venoit de lui erre promue ; ainfi que de quelques autres 
légers fervices, que j'avois rendus à  fon Frere. Il y avoit un 
dernier article,qui regard oit La-Fin. Cet homme,dont il a été 
tant parlé dans le Procès du Maréchal de Biron, par l'effet 
de fa légèreté naturelle, étoit forti de France, 6c avoit enw 
braiTé la Religion Proteftante. Le Roi qui Fob fer voit, com
me on fait tous ceux qui ont une fois donné fujet de fe dé
lier d'eux, le fit arrêter en Italie, 6c coniHcuer prifonrfier 
dans la Tour de Nonne. La-Fin s'étoit adrefTé au Cardinal 
Du-Per ron, qui avoit été autrefois fon A m i, pourfe faire 
accorder la grâce, que du moins on le f it  paffèr en France ; 
ëc que là on lui f it  fon procès, s'il fe trouvoit coupable, ou 
qu'on lui rendît la liberté : C ’eft cette grâce, que Du-Perron 
me demandoit auprès du R o i, pour La-Fin.

La Lettre la plus digne de remarque, qui me vint de delà 
les Monts, eft celle que le Pape voulut bien prendre la peine 
de m'écrire lui-même : Je donnerai feulement le précis de ce 
B ref, parce qu'il eft afïèz long. Comme il paroiffoit que c’é- 
toit au fujet de mon Frere, que le Saint Pere me l'é cri voit } 
il commence par les éloges les plus forts de fa conduite, de 
fa piété, de fa prudence, de fa poiicefTe pleine d’égards pour 
tous les Cardinaux Sc pour lui-même, loriqu'il ne jouifïbit 
encore que de cette dignité. Sa Sainteté paiTe de-là au re«* 
gret qu'elle a , que les obftacles que je mettois à ma Con- 
verfion, l'empêchent de s'abandonner suffi ouvertement

[ 16} Le Cardinal d’OiTat lui-mê
me ; quoique peu content, félon tou
tes les apparences , de la conduite 
de M. de Sully à fon égard, parle 
uès-avantageufeiaent de cet Àmbaf*

fadeur, dans fa Lettre au Roi du iœ 
D écembre i £>oi. dans celle à M. de 
Viileroi du z. Décembre id o i, &£ 
auErèss
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qu'elle auroic Voulu le faire, à fon amitié pour moi. Sa pieté? 
Ôc fon zèle lui fournirent mille motifs/pour me perfuader 
de changer de Religion Elle m'aifure que fi fa place ne 
l ’eût pas .retenue, elle fe fentoL difpofée à palier en France 
fans balancer , poury travailler elle-même. Elle mepropofe 
l'exemple des anciens Comtes de Flandre, mes Ancêtres; 6c 
nommément, de Saint Alpin .de Béthune, pour lequel ont 
lui avoir dit que j'avois une vénération particulière. Elle y  
joint celui des premiers Saints de France , 6c de fes Rois les 
plus illuftres : ce qui amené naturellement l'éloge du R c f 
régnant. Celui de Clément V III. s'y trouve lié, à l'occafiom 
de tout ce que j'avois rendu de fervices à ce Pape , dont 
elle me remercie affeclueufement ; auflî bien que de tous les. 
bons offices , dont les Légats & Nonces Apostoliques de 
fon prédeceifeur Sc les liens, m'a voient obligation. C.e B ref ÿ 
tout rempli d'exhortations pathétiques, finit par des prières? 
êc des vœux fort ardens.

Je répondis comme je de vois, à une Lettre fi obligeante. 
Sans toucher l'article du changement de Religion ; je me. 
conrentois d'éxalter les vertus de les grandes qualités de Sa 
Sainteté ; de l'afîurer de mon obéïiTance, de mon attache
ment à la fervir, 6c de la paifion que j'avois de pouvoir lui 
être utile. Les remercimens des fentimens qu'elle me témoR 
gnoit, St les fou h aies d'une parfaite profpérité, rempliiToient 
ma Lettre entière ; où, fans croire intéreiïer ma Religion, je 
n'a vois rien oublié de ce qu'on d it au caraétere des Prin
ces ■ Souverains ; 6c en particulier, à celui qu'une Egliie tou
te entière donne au Pape. Je ne faifois donc aucune diffi
culté de me fervir du terme de lui bai fer les pieds, qui fans 
doute n'auroit pas plu à mes Confrères : Auflî Paul V- en 
recevant ma Réponfe, dit hautement qu'il go droit un des 
plus,grands plaifirs, qu'il eût eus depuis ion Pontificat. Il la 
lut trois fois de fuite , en s'écriant que je lui faifois trop 
d'honneur t Il en loua infiniment le ilile , le tour &  tou- 
tés les exprelfions6c dit encore., que mes louanges lui dé
robaient une partie de celles, qu'il auroit voulu me don- 
meryFffut tout prêt de me remercier par un fécond B ref : il 
falluCque Du-Perron lui-même s'oppofât à un excès de tei> 
;;:dyé®/qui-.pouvo'ît avoir fes rifques. C e Cardinal fut témoin 
détodylesmouvemens du Saint Pere; parce que comme ma*

Lettre
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Lettre étoit écrite en François , il'-fut appelle pour en être 
F interprete. Du-Perron demeura encore quelque temps à 
R o m e ,■ dont le féjour lui occafionnoit une grande dépénibt; 
il-me marquoit que depuis un an, il lui en cour oit plusde 
vingt mille écus, en frais de voyages, d'entrée, de Concla
ve , de meubles Ôc d'habillemens, pour lui Se pour fa M aifbm  
Dans répuifement où ces dépenfes Favoient r é d u i t i l  me 
prioic de le faire payer des F ermiers de fon Abbaye de L i
re , qui lui refufoient fes fermages, fous prétexte d'un Ar-, 
rêt du Confidi , couchant des droits qu'il avoir fur certains. 

■ Bois.
Tout le relie de ITtalie com mène oit à n'être pas fort élow 

gné des difpofitions favorables du Saint-Siège pour la'Fran
ce ; excepté le Duc de Savoie, qui n'étoit point encore déga-, 
gé de la Politique Efpagnole : com m e on  put le juger par les 
nouvelles menées, que fit cette année de la part de ce Duc , 
un nommé Chevalier. A  Fégard deTEfpagne ; la France conr 
tinua avec elle comme par le paffé , fur le pied d'une Paix 
pleine d'ombrages &c de plaintes réciproques.

Les Négociations entamées entre cette C o u r  &  les Etats 
des Provinces-Unies, n'ayant eu aucun fuccès ; les hoililités. 
recommencèrent, dès que la fai fon permit de fe mettre en 
campagne. L e  Roi d'Efpagne fit demander aux Siuifes un 
paifage fur leurs Terres, pour les Troupes qu'ilenvoyoit 
en Flandre 5 afin de ne point les engager par la route du 
Pont de Gré fin , qui les au roi t trop retardées : il offrit pour 
l'obtenir, de ne les faire paffer que par vingtaines, Si au 
nombre de deux mille hommes, auxquels il en joignit en
core mille autres. Le Roi en recevant cet avis de Caumar- 
c in , s'imagina que Spinola qui devoir lès commander, pre
nant la même route ; il ne feroit pas impoffible que le Prin
ce M aurice, à la tête d'un Parti de Coureurs François, de 
choififfant bien fon temps, ne trouvât le moyen de fe faifir 
de la perforane de ce Général : >3 ce qu i, difoit Henry , au?» 
» roît valu une bataille gagnée. « Il m'écrivit de communi
quer cette penfée à Aërfens , de de la faire paffer par fon 
moyen jufqu'au Prince d'Orange : Mais on apprit preiqu'auff 
fntôt par un Courrier Eipagnol, qui paffa par Pans, s'en 
allant en Flandre, à la fin dé M ars, que Spinola avoit changé 
d e  route , &  devoir arriver à Paris dans trois ou quatre 
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jours ree qui change oinfi fort ìa cEofe, que SaMayeibé £e 
crut alors- obligée au contraire de lui rendre fon pafiage 
alluré , tant qui! fer oit far les Terres de; France. Spinola 
avant demande rEonneardArre admis à F Audience du R oi; 
ce Prince sdmagma encore, 00e ce Commandant école enar- 
gé de Ini faire quelques nouvelles propoli do ns, Je n’apper- 
cevois point cette confécuence: A  je répondu à Henry, lors
qu'il m'en pariaq que Spinola ayant'cru devoir prendre le 
chemin le plus court 6c le plus fu r, qui eit celui par Paris ; il 
avoir jugé en meme temps , que fon devoir demandeur qu'il 
rendit fes refpecLs à Sa Majefté ; Se qufoiifoément il ne lui 
parleroit que de choies générales ; quoique peut-être il cher- 
cheroit i-faire crome le contraire en Fiandre ; II le trouva
que pavois penié juite.

Spinoia partagea ion Armée en deum II en donna- nne 
partie au Comte de Buqtxov . à qui il fît palier le R h in , en 
tre Cologne 6c Bonne ; où il fit enimee des retranchemens , 
pour Interdire ce paifage à d'autres Troupes.. Quel eue fu t 
le deilein des Espagnols dans cette manoeuvre , elle devoir 
bien réveiller les Princes Allemands de leur léthargie, Spi
noia conduinc celle qu'il s'étok réfère ée , du côte de la Fri- 
A  j. où f  Armée des Alliés la  côtoya long-temps* L e bruit 
qui A  répandit au mois de Juillet 5 de la mort de ce Géné
ral , ne fe trouva pas mieux fondé - c t e  celui qui courut au 
mois de Septembre , qu'il avoir été bacon On -prévit au Si 
envoudroit à-Lingben , quoique cette Place fut fort-bonne; 
6c eiAcavement ù s An approcha, A  Ifinveítín Par le moyen 
d'une Digue que Maurice coupa , Spinoia le vit comme afo 
£êgé lui-même dans As Quartiers ; A  As Tranchées relie-
ment Inondées, qu'on crut quüiailok être obligé d'aban
donner Ion entrepriA : auquel cas r le P rince s'artendok de 
fon côte à aiaéger 6c à emporter le Fort de Patience : Maïs 
Idnghen ne s'en rendit nas moins dans A mois de Septem- 
Ere. Ce rut tout ce qui A £ t dans -cette Campagne. Spinoia 
¿toit encore devant A Conquête, le vingt-trois Septembre ; 
A II ne longea plus qu'à la mettre hors cfinAIre. De pair 
A d'autre îes Troupes éteient fort diminuées. - Le Prince 
d'Orange pourvut de fon cote aux Forts Covoérdsn A Bre
ton, cul cou vr oient A auuroienc la Fri A- Du-Terraii peu-- 
fiant ce temps-là 5 àla tête üfon. Acours^ quel m avok envoyé



.Spinola v  avoir attaqué ôcfurpris B erggrpfeî 5 mais; il en fut ' 16 o y,
¿repouiTé avec quelque perte.- ' . ;

Ou-TerraiL étoit ua Officier François., de .la Cabale; Îe^
-cicieufe, qui avoir jugea propos de fe'reurer à-Anvers^oéê 
d ’aller s’offrir aux Archiducs.- SaM ajèfté n’en fut point en>
-eore .il mécontente, quoiqu’il lui eut promis par une Lettre1-'
.qu’il lui écrivit exprès, qu’il ne fer oit rien de contraire à 
ion devoir ; comme elle lui fçut mauvais gré de lui avoir 
débauché Diurnes, le jeune Na agis, &  Chef-boutonne,- qu on- 

.difoit fur le point d’y p aller avec une Compagnie .entière.
-On arrêta depuis un Laquais-de Du-Terrail, qui paiTdit en 
.Auvergne chargé de Paquets j mais tous de fort peu de çon- 
-féauence -: il tâchoit d’engager fa Femme à paiTerà Anvers* 
nn fe louant beaucoup des bons traitemens qu’il y recevoir.
Cet exemple avoir été donné dès Tannée précédente , par' 
Saint'Denis-Mailloc &c quelques autres Gentilshommes ,
-qui avoient offert leurs fervices aux Archiducs : en quoi 
ils nagiiToient .certainement , ni en .bons politiques , ni en 
bons Sujets,

Ce n’eff-Ià que le moindre des Lujets .de plainte, que le 
■ Roi eut contre TEfpagne. L ’appui qu’elle donnoitaux fé- 
■ dirieux François, la part qu’elle avoir prifé .aux AiTemblées 
■ qu’ils avoient faites dans le Lîmolln êc le Périgord ,  les en- 
treprifes qu’elle méditok de concert avec eux , fur les Villes 
,£c Côtes de Provence , étoient des Griefs d’une toute autre 
conféquence. Mais tout bienpefé, Sa Majeffé jugea qu’el- 
le devoir s’épargner la peine de faire des reproches inuti
les j fe rendant jufHce fur les moyens de récrimination 3 
qu’elle avoir elle-même donnés aux Efbao-nois : Eile-fe mon- 
tra même plus religieufe , que peut-etre ceux-cy ne s y at- 
tendoient après cela, à faire obferver éxaèlement les der
nières Conventions par rapport au Commerce, qu’elievenoit , 
de faire avec eux. Le Capitaine Y von  Baudelonis amena 
à la Rochelle un YaiiTeau Efpagnol, qui s’avoua Flamand, 
êc du Prince d’Orange. Les Rochellois crurent devoir en 
informer le R o i, qui leur répondit en louant leur condui
re j leur cita l’Article du T raité, qui y étoit formel i ÔC fit 
donner a TEfpagne la même facisfaéHon, que fi elle l’avoit 
fait demander par fcn Âmbaffadeur.

Le Confeil de Madrid de fon côté ■> ne fçavoir trop- fur
P p p i j
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■ifoy. quel ton il devoir le prendre avec nous ; combattu d'un côté, 
par fa fierté naturelle j de T autre, par le fentîment de fon 
infuififance, êc par les befoins qu'il fient oit avoir de nous. 
Cet efiprit conduifioit les Efpagnoîs dans toutes leurs ma
nœuvres j Ôc leur faifoit tour-à-rour eifiayer de nous fiéparer 
d'intérêt d'avec les Etats , fie plaindre amèrement de ce que 
fous une apparence pacifique à leur égard , nous nous com
portions e n  effet comme auroient pu faire de véritables 
ennemis, 5c affeéter une étroite correfpondance avec l'An- 
-gleterre : Mais aucune de toutes ces rufes ne leur réüifit« 
L e  Roi fecrettement raiTuré parla connoifTance de fies for
ées , fie moqua de leurs menaces : Si pour moi en particulier 5 
je connoiiïbis trop bien Fefprit Ôc l'humeur du Roi d'An
gleterre y pour croire qu'il f it  jamais pour eux , plus qu'il 
n'a voit voulu faire pour nous.

Ils s'y prenoient d'ailleurs fi mal avec Sa M ajeile Britan
nique, qu'ils ne purent même fauver long-temps ces appa
rences : Car comme ils ne faifcient pas un long féjour dans 
un Pays , fans y lai {fier bien-rôt des marques de cet efpric 
de cabale, qu'ils avoient éxercé par toute l'Europe ; Jac
ques eut avis de quelques brigues fourdes qu'ils faifoienr 
dans fies Etats : ce qui le mit dans une furieufe colère con- 
tPeux. H n'en falloit pas moins pour rappel 1er ce Prince 

■ aux premiers engagemens qu'il avoir contractés avec moi.j 
auxquels il avoic donné atteinte dès Tannée fwvante , 

•par cette mauvaiie prévention d'efprit pacificateur dont j'ai 
■ parlé, ou plutôt, par véritable timidité. Beaumont quiétoît 

i^qur-Ies fins de fon Am bafïade, ne fut pas peu fiurpris de voir 
que Jacques le mit de lui-même fur cette matière ; &  qu'il 

MuLen parla dans des termes bien difFérens de ceux dont il 
; fiefièrvoit-ordinairement. Il lui donna des Lettres pourHen- 

pour'moi ; &  lui faifant entendre de quoi il y étoic 
v^uèftiqn;5dl- le chargea encore verbalement d'infifler parti- 
yddbefemênD- avec le Roi de France , lorfqu'il lui rendroft 
CqqrnptCdeïfa - Négociation , fur celui de ces Articles qui 
iA^g^tddn-fajiucceffio^^n de l'Empire : C e i l  auffi fur quoi Jac- 

plus dans fia Lettre à Henry. Il Texhor- 
|Î§|5i|^fieqdindre à lui dès ce moment, pour faire enforte' 
î-|qu|a^ant;ffimort de l'Empereur régnant, les Electeurs pufi- 

¡polfie-ifion. de -laliberté de T E le c H o n Ôc
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. de leurs autres droits 6c qii ils -em diferir ufege^potir fem er 
à tout Fils y Frère ,  Parent meme éloigné' de Sa Ma)cité 
Impériale ? le chemin à FEmpire ? en empêchant' ■ qû auctm 
dfeux ne fut nommé Roi des Romains -enfin Dour faire. ?  . . -j..

ftatuer que FEmperêur déftgné pour lui fuocèder 3-quel qu'il 
.put être, fe défiler oit de toute prétention au Royaume de 
Bohême. ' ■ ,

Beaumont en exécutant à  fon retour à  Paris y la commife 
, fo n  dont il étofe. chargé par Sa Majefté Britannique  ̂ die 
..au'Roi qif il avoir une Lettre de ce'Pfince pour moi ̂  que 
Sa Majefté'ouvrit ? parce que jfetois pour lors à ChâteBe- 
ra-ur. Elle voulut eiTayer fî cette nouvelle Politique, trouve- 
roit des Parti fa ns dans fa Cour ; Elle s ouvrit à quelques- 
uns de fes Mïniftres ? fur cette' idée du R oi Jacques par 
rapport à FEmpire; non pas entièrement mais par'forme 
de confutan on : encore moins leur donna- Pelle à Soupçon
ner la plus petite partie de' fes grands deiTeins. Henry ne 

. trouva point en cette occaiion de d a te u r s il  rfy en eut pas 
un quine témoignât qui! ne fçavoit que répondre fur cette 
idée ; tant elle leur paroi {Toit fauffe 6c déraifonnahle. L e  
Prince fe donna bien de garde d’aller plus avant. Il atten
dit que je fuife de retour ? pour $?en entretenir avec moi-:

. Mais comme cette converfation roula en partie fur plufteurs 
particularités, qui parurent de il grande conféquence’ à Sa* 
Majefté j qufelle me fit jurer de n’en rien découvrir à per- 
forme 7 mon ferment me ferme encore au j ourd’hui 'la h ou- 
che (17)*

(ï 7) Je ne fçaïî £ ce fecret ne rou
ie roit point du moins en partie - fur 
Tinceaitude où ii paroït que fut 
quelque temps ce Prince , s’il ne 
travaillerolt point à fe faire déclarer 
Empereur lui-même. Il fe crut mê~ ■ 
me obligé de donner cette idée à 
examiner à fes trois Miniitres > qu’il 
sffembia un jour, pour les entendre 
parler fur ce lu jet-; comme nous rap
prenons du Vol. %474-. des Mjf. de la 
£lkl. du Rot, où cette délibération efë 
rapportée en fon entier, li eit lin gu
ider que ces troisPerfonnes ne fe trou- 
voienr prefquefur rien du meme avis: ̂  
L ’un lui confeilla de fe faire .éiire 
Empereur j le fécond Ten détour-;

nag &  le trobrème plus favorable â 
la Mai fon d’Autriche , voulut lui 
perfuader de travailler en faveur de 

T  Archiduc Matthias. « Le Roi, ajoû- 
=? te l’ Auteur, qui avoir atrentive- 

ment prêté l'oreille à ce dernier ? 
33 fe leva j ay an cou vert une fenêtre 
» pour prendre l’air 3 tenant ja  vue 
>3 &: les mains vers ieCief, dit tout 
33 haut : Dieu formera &i ter a naître 

■3)- en mon cœur , s'il lui plaît, la ré- 
33 folution que je dois prendre fur 
33 tous vos difeours ", &  les hommes 
33 les exécuteront : Adieu, MeiBeunq 
3J il faut que je m’aille promener, *jc 
33 ainiî Unit cette Conférence. «Quoi« 
que cette idée ne fut pas ahioiument
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Henry en me remettant la Lettre du Roi'Jacques" pour 
moi;, m’en fit lui-même laleAure. Sa Majefté' Britannique 
3xie donnoit avis de la propoiinon , qu’elle avoit'enjoint à 
Beaumont de faire au Roi : Elle me repréfentbit f  intérêt qui

que je lui avois fait faire iur cette matière,, queqeneypùs 
pas douter que de temps en temps elle, ne iè fentit très- 
fortemem: frappée du plan de Politique que je  lui avois 

-tracé. Je ne touckepoint aux aflurances d'amitié i l  debien- 
veil lance 5 dont cette Lettre étoit remplie : Beaumont en 
avoir encore davantage à me direAe bouche.. XI n’étoitpas 
-non plus oublié dans, la Lettre ; ion mérite perfonnèl &  
fon intelligence dans les affaires , y recevoient un témoi
gnage , qui lui fut compté pour beaucoup auprès de Sa Ma- 
jeflé. Si ce Prince n’a voit pas encore connu toute la cou
da n ce qu avoir en moi le Roi Jacques ; cette Lettre étoit 
bien capable de Fenperfuader : ïl  en parut charmé , 5c m’or- 
. donna de la cultiver foigneufement- : ordre, que je reçus avec 
plaiiir.

A  l'exception de T Allemagne, on vient de voir F état Po
litique de prefque toute l’Europe. J’aurois peut-être encore 
eu quelques remarques à faire furies difFérens Cantons Ger
maniques-.: mais le peu qu’il e(t important d’en fçavoir par 
rapport aux affaires de France, fe trouve joint de foi-même 
avec ce que je vais dire de la Cabale féditieufe dé-France.

que Sa Majeilé dt en Limodn , qui en remplirent les quatre 
plus beaux mois.

On h  eft pas fans doute à faire une réflexion bien natu
relle, fur la bizarrerie d’une aiTodation3 quicaufoit tanrd’a- 
larrnes à l’Etat. Une Société compofée.indifferemnient de 
Catholiques Romains 5c de Huguenots,, ces Catholiques, Ef-

contraire à Tes grands devins ; on I [' 
peut cependant douter avec aflez de j 
fondement , s’il l’a eue véritable- I j 
.ment. Il fe pourroit bien -faire qu’il j 
ait feint feulement de l’avoir, de c o r -  1 

cen avec de feu! D ne de Sully , p o u  r \ j 
faire prendre le change dans" fon t \

Ccnieil , f i t  le fajet de fe s grands 
arméniens, Le Comte de Beaumont, 
Âinbafîadeur de France à "Londres, 
chercha, au rapport de Siti ; ïbii. 
166. à lui mettre cette idée dans la 
tête.
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pagnols , 8c ees Huguenots, François ; un Farci agité par des* 
intérêts fi pppofés., qu'on doit fe le figurer dans une violence., 
continuelle pour- pouvoir les concilier ; un Corps , dont lé- 
D uc de Bouillon eft le C hef , &  dont FEfpagne eft Famé 7- 
ce coup d'œil feuî a quelque chofe de il iingulier fîc de R  
monfirueux , qu'il fuffira- pour rafïorer bien des perfonnes 5 
fur les fuites d'une Confédération fi mal a (Torde. J'en ai; 
toujours eu cette penfée : mais comme tout Partie qui s'en»-, 
tretient dans une perpétuelle défobéïiTance. au Souverain 5., 
ne peut qu'être très-préjudiciable à-l'Etat ? en le fuppofant. 
même fruitré de Fattente de Ton objet principal; on ne niera, 
pas qu'il eft d'une faine Politique d'empêcher par toutes 
fortes de-moyens qu'il'ne fe form e, ou de le détruire, lorf- 
qu'il eft déjà formé. Les Révoltés étoientdans ce cas. Il n'y* 
avoit ni prudence dans leurs réfolutions , ni beaucoup d'ap— 
p are n ce qu'elles produi fi fient jamais rien de bien à craindre 7 
Cependant comme on ne doit point l'ai fier tenter impuné
ment de pareilles entreprifes 3. Sa M ajefténe néglige oit au
cun des avis qu'elle recevoir. Ils fe- renouveiiërent dès le- 
commencememde cette année , plus fortement encore qu'au--. 
paravant-Murat,Lieutenant-Général de Riom,m'écrivit dans- 
les premiers jours de Mars , qu'on venoit de l'initruire de 
particularités 11 importantes ,;que quoiqu’il ne put pas en ga
rantir la vérité , il fe- croyoît obligé de les faire paner jufqu'à- 
moi ; &  afin que je pufie mieux en juger , c'étoit la perfon-- 
ne même qui lui avoit donné cet avis 9 qu'il chargeait de 
me rendre'la.Lettre qu'il m’écrivoit*

Je commençai à tarer cet homme ; Se dès les premières 
queftions que je lui fis , je- vis que fa dépofition enveloppoit- 
un il grand nombre de perfonnes de là première- difdac
tion de la C o u r, que fans aller plus avant, je cr-us; que cet 
éclaircifiement méritoit bien d'être fait en préfence de Sa 
Majefté même.-. Je lui écrivis à Saint-Germain., où elle étoic 
alors ; en lui défignant par des chiffres connus d'elle feule, le 
nom de ces perfonnes. Le Roi. partit incontinent, pour venir 
entendre à Paris le dénonciateur ,  qui affûta*. Que toutes ces. 
perionnes ( St il les lui nomma ) avoient des intelligences 
dans les principales Villes de la Côte de Provence du 
Languedoc ; il fpécifia nommément Toulon, Marfeille , 
Narbonne Bayonne ,.Blay.e 8e quelques autres : Que le.



i io\.  Comte d'Auvergne'étoit à la veille de tenter celle qkib 
a voit fur Saint-Floür, iorfqifii avoir été arrêté : Que tontes 
ces pratiques fe faîfoient de ia participation de FEÎpaghey 
3c moyennant l’argent qu'elle répandoit pour cela. S'il di- 
foie vrai 3 les Conjurés avoient déjà reçu pluiieurs milliers' 
de piftoles du R oi Catholique : ils en attendoient .encore 
beaucoup davantage ; & ils faifoient même fond far des fe- 
cours d'hommes , que les Efpagnols ne vouloient pourtant 
leur accorder, diioit-il , que lorfqu’iis fe feraient déclarés: 
ouvertement ennemis de l 'É ta t, par FenvahiiTement des 
Places qui viennent d'être nommées ? &  d.e plu-fîeujrs autres- 

% FortereiTes Maritimes,
|  L a  iîncérité des paroles du dénonciateur étok bien dou-
y -teufe, par un endroit , qui apparemment Ravoir pas échappé

à Murat : c'ek qu'il avoir fervî Calvairac (h 8), chez, lequel ' 
"y il pouvoir bien à la vérité avoir entendu parler de tout cela
M mais iïavançoit4 i point comme des réalités, ce qu’il ¿voit

entendu propofer comme de (impies poiïïbilkés ? Il avoir re
çu quelques mauvais traîcëmens chez foh Maître ; Sc fans 
doute le plaiiir de s'en venger étoit de la partie. Que ne peut 
point ce m otif, joint à celui du profit, qu'on fça voit devoir 
être d'autant plus grand, que les dénonciations qu'on avoir à 
faire, paraîtraient plus graves à Sa Ma] elfe ? Il n'en faut pas 
tant pour faire groiîir les objets, bien au-delà de la vérité.

On peut donner comme beaucoup plus certain , ce qui 
s’était paiTé dans les Synodes &  les autres AfTem blé es parti
culières de la Religion, tenues dans le Poitou, la Saintosge, 
PAngoumois &  les Provinces voi fines : L'efprk de paix ne- 
toit pas ce cm'on apportoït dans tous ces Conv end eules. 
E n tf autres délibérations bien hardies, que j'omets, il y avoir 
paiTé à la pluralité des voix , qu'on demanderait à Sa Ma- 
jellé la p e ravi (Il on de convoquer mie ÂiTemblée générale de 
la Religion, fans lui en expliquer le fujet, ni les motifs. Le 
R o i, auquel la Requête avoir été en effet préfentée j? ne 
leur avoir pas refufé leur demande , maïs fuivant le droit 
qu'il en avo it, il prétendoic leur prescrire le lieu , la matiè
re ce la forme de cette AiTemblée, y envoyer une per bon
ne qui le repréfentât : C ’eft Châcelleraut, qui leur fut nom

mé £
î S) Tc&a de $udne ,  Bacon de Calvairac, Gentilhomme Quercinois.

' (iÿ) F^cois
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mé ; &  moi,  qui devois y paraître chargé des intérêts de Sa 
Majefté. Les Proteftans , j ’entends ceux qui remu oient ce 
Corps, auroient, je crois, mieux aimé un refus de Sa Maj'eft'ë, 
qu’une pareille acceptation : Ils fe dirent, que il je joignois 
le titre d’Homme du R o i, à la qualité de Gouverneur de la 
Province, dans laquelle devoir être tenue l’Affemblée , rien 
ne feroit capable deles fouftraire à l’autorité, que je ne man- 
querois pas de m’y arroger. On peut croire que dans ces 
momens, j ’étois moins ménagé de mes Confrères, que le 
Papille le plus détefté.

Le parti que prirent les mutins du Corps, fut de pré- 
fenter une nouvelle Requête , lignée de deux ou trois cens 
perfonnes au moins ; dans laquelle ils énonceraient à Sa Ma- 
jefté , que fur de meilleures raiibns que celles qui leur 
avoient fait demander une Aifemblée , ils la prioient d’en 
différer la tenue. Depuis qu’on eut mandé à Henry cet
te difpoiltion des Réformés , il s’attendoit à recevoir la 
nouvelle Requête ; &  il voulut bien prendre mon confeti 
fur ce qu’il avoir à faire en cette occalion, par une Let
tre qu’il m’écrivit de Fontainebleau , le 30 Mars. Tous 
ces mêmes avis m’avoient été donnés , ainfi qu’à Sa Ma- 
jefté ; &  j’avois pris de plus toute la peíne poní ble , pour 
connoitre la vraie fituation des chofes : à quoi me fervoft 
beaucoup le voyage que j’avois fait l’année précédente en 
Poitou. Je n’avois rien trouvé de bien poiltif, fmon que les 
trois ou quatre boute-feux du P arti, que j’ai fouvent nom
m és, s’étoient donné beaucoup de mouvemens; mais il in- 
fruéhieufement, qu’il ne me paroiffoit pas y avoir beaucoup 
à craindre de tous ces vains ' efforts, qui d’eux-mêmes s’en 
alloient en fumée : Je n’ofe dire que mes Lettres &  mes dif* 
cours aux perfonnes du Parti les moins préoccupées, avec 
tous les autres foins que je me donnois , avoient beaucoup 
contribué à amener la chofe à ce point. Voilà fur quoi rom? 
lerent le confeil &. la réponfe, que le Roi m’avoit demandés»

Il eft certain du moins qu’on n’entendit point parler de 
cette fécondé Requête, dont on avoit fait tant de bruit 3 
6e par là Sa Majefté pouvoir bien s’imaginer de quelle na
ture étoit tout le refte : Mais il continua à lui venir dans 
le commencement ¿ ’A v r il, un il grand nombre de nouveaux 
avis il preffans ,  6e en apparence il poiltifs, qu’elle fe"lai£ 
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i 6c ÿ  fa entraîner au torrent. Les Pro teflans, difoit-on , ; St c’étoit 
parla Boucne du Premier Préfidenc de-Touloufq, &rd;e;rnil- 
le autres p-erfonnesen Guyenne, que cela fe dif©L;a^èi:ent 
tenu dans cette Province &  dans celle de Languedoc, iesvdif- 
coursles plus emportés contre Sa Ma^effé : ds.avoi£nt,-ajnm- 
toit-on, réfolu défaire une Députation, pour fe faire:accorder 
la  rupture, de Y Airemblée5indiquée à G batelier aut. A atreLet- 
tre du Jeudi Saint 7 A v r il, par laquelle ce Prince memanda- 
d’aller le.lendemain des Fêtes de Pâques, lui aider à.prendre 
une ré Solution fur ces nouvelles Lettres j.& en même-temps,, 
être préfent à la réception des Députés Huguenots ; enfin 
leur expliquer les volontés du R o i, du ton dont il couve-- 
soit que Sa Majeffé parlât à des Sujets, qui venoient en 
quelque maniéré lui faire la loi. Il eft vrai que quand c:e 
Prince en au r oit voulu prendre la peine, il n’étoit pas en 
état de le faire : Pendant tout ce m ois, R  fan ré avoir fo of
fert plufeurs petits relie ntime ns de goutte , qui la  voient 
obligé de recourir à un remède , dont il s*étoit toujours 
bien trouvé f  c’eff la diete *■ qu’ il obferva durement-pendant 
les premiers jours de .May. De tout fon C oofeil, i în ’avok: 
près de fa Perfonne que Sillery, qu’il ne trouvait pas pro
pre à jouer un pareil rôle.-
. Je tire tout cela de la Lettre de Sa . M aîeilé , qui fniffoir. 
par me dire qu’elle me laifferok retourner à Paris-, aufîi- 
tôt que cette affaire feroit terminée. Dans- laR époniequc 
je  £s à H enry, en attendant le jour marqué par fon ordre 
pour' mon départ, je lui faifois fenur deux cLofes , qui 
étoient.,. ce. me femble , fans répliqué : c’eft que iî Sa M a- 
jeffé ne vouloir pas croire, ce qui pourtant étoit très-vrai> 
que ce qu’on lui mandoir. avec tant -de myffere, ou.de-bruit ,- 
ç ’étoient que des crlailieries de gens payés exprès pour cela' 
pans, les Provinces t  elle avoit grand tort de permettre que 
fon repos en. fut troublé ,  ayant en. main de quoi’ .réduire. les 
Mutins au Lien ce.
I, ’Ç e iL  fur ces entrefaites que mes ennémis.me,,firent avec: 
Sa, M a j e f f é cette affaire fi férieufe , qu’on rnvuë .dans, le  
Livre- précédent : A  l’on imagine .aifé-menr .que .pendant 
toutle* temps qu’elle dura, ce Prince me longea pas à me 
pboiiir pour fon Confident ,. n i pour, fon A gent auprès- 
fesproteffans.. Le retour deies bonnes grâces s’étant Lait,



de la maniéré que je Fai auü détaillé ; il me dit que rien xùRk- 
ne montreroît mieux qu'il étoit parfaitement guéri de tous 
fes foupçons ? que fi on le voyoît me confirmer Fempioiy erufil 
m'avoir ¿'’abord deftiné. Je priai ce Prince de vouloir; feen 
faire exercer ion autorité à Cnâtelieraut  ̂ par quelqù’àutrs 
perfonne ; parce que je craignois de fournir , fans y peu- 
xer , nouvelle matière à la calomnie. Henry raifonna d’une 
maniéré toute différente : Il crut qu'après ce qui s’étoit paf- 
fé il me devoit, il devoir aux autres &  à lui-même . de 
me montrer au Public dans un poite 5 où k  facrifioe qui! 
s’attendoic que je lui ferois, de ce que le cœur a de plus cfiers 
intérêts , acheverok de mettre mon innocence dans tout fou 
jour. Ce Prince me dit avec bonté 5 que mes ennemis ve  ̂
noient de le mettre en garde contrkux ; Qu’ainfi je n’avois 
rien à craindre : E t après m'avoir embraffé deux-fois 5 &  com
blé de fes careifes ordinaires  ̂ il me fit reprendre le cfiemia 
de Paris 5 pour y difpofer les Affaires à fouifrir mon abfen- 
ce; pour dreiTer des Mémoires de toutes celles qui avoient 
rapport à ma CommiiTion ; &  pour compofer moi-même les 
Inftrucbions , que je devois recevoir par écrit de la main 
de Sa M ajefté, êc de Favis de fon Conieib

Pour Sa Majefté 5 elle revint pendant ce temps-là paffer 
une partie du mois de juin à Saint-Germain. Ce Prince eut 
dans les premiers jours de ce mois , une fluxion fur un 
pied (19)5 qu’il crut diifiper par l'exercice de la Cbaife ; avec 
la précaution de faire couper fa botte à F endroit malade-: 
mais il n’eut pas fait une demi-lieue ,, que des douleurs ex- 
ceflives [’obligèrent de retourner fur fes pas. fl ne put 3 tant 
qu'elles durèrent s'appliquer à aucune affaire j quand il fe 
fût agi ? m’é cri voit-il, de la perte de la moitié de fon Royau
me : loriqu’il les fentit diffipées  ̂ il revint à Paris ; cFoù il le 
difpofa à aller à Monceaux , après qu’il auroit mis ordre 
à  toutes les chofes néceffaires pour mon départ.

(19) » pétcîs allé à î’Arcenal ( dit H »voir. Nous allâmes à h  B aitiik} 
m Henry IV. parlant aune de ces U « 8c il nous . montra comme cela 
« attaques de goutte 3 avec ma Fem- j! « ¿toit ordonné : Je vousailïïrcqu'âu 
«me. M. de Sully me dit : Sire , 1 » même mitant la goutreprie p rit,
«vous avez de Targenc, Se vous ne 1 « &  nie fit fo avenir du Proverbe,
« le voyez point f  comme de fait 1! « Ceux qui ont la goutte, ont des- 
« je me contente de feavoir que j’en j \ « écus. « Matthieu mm. z. hv. 5. gag.
« a i , fans m’amufer au niai Fr de le H 5," «- t f *

Q q q i j

L I V R E  V  I N G T  - U  N I E M E. 4s>;ï



i '6o5-

4-9 2 M E M O I R E S  DE.  S U L L Y ,

Je mis fur R papier toutes les queffcions dont je iduhai- 
tois être inftruit, par rapport aux diiFérens points de ma 
fonction d’Homme du R oi ; &  dont les réponfes dévoient 
compofer le fond de l'Inftrucfcion , fur laquelle je venois de 
convenir avec Sa Majefté : & j'envoyai cet Ecrit à Villeroi 
&  à Freine, qui deux jours après me le renvoyèrent, avec

je  juger ois à propos, je  voulus en avoir deux ; l'une, plus 
générale ; &  l'antre, en forme de Mémoire particulier, joint 
-à la première : Ces deux Pièces régloient la maniéré dont 
je  de vois parler & agir avec les Proteftans , com m e on  va 
je voir.

Le fujet de FAiTemblée de Ch atelier a ut ne paronToit pas 
d'une première vue, auffi. important qu'il Fétoir, tant pour 
le R o i , que pour le Corps des Réformés ; pmfqu'elle fem- 
bloît n'avoir été obtenue que pour entendre les Députés 
de ce Corps, qui fortoient de l'exercice de leurs Charges 
auprès de Sa Majefté ; pour les en décharger ; Sc pour leur 
:en fubitituer d'autres : ce qui n'avoit pas befoin d'une Affèm- 
blée auiii foîemnelle , que celle qui fe préparoit. Mais en 
examinant la chofe de plus près, on voyoit que le vérita
ble but de quelques-uns des principaux Chefs de la Reli
gion , étoit de fe fervir de cette A iïèm blée, pour étendre 
leurs droits, ôc pour fe faire accorder de nouvelles grâces 
&  de nouveaux Privilèges : à quoi Sa Majellé ne pouvoir 
mieux répondre, qu'en profitant auffi de cette occafion, pour 
les rappel lcr d’une maniéré plus foîemnelle, aux anciens R é- 
glemens, dont la fageife &  Futilité étoient reconnues par 
les fruits qu'on en avoir vu naître ; &  pour les revêtir d'une 
nouvelle force, bien loin de leur donner la moindre attein
te : Enforte qu'après cela le Corps des Religionnaires en 
France, perfuadé de la droiture des intentions du Roi,  8c 
de fa fermeté à foûrenir fes droits, prit une bonne fois réel
lement îe parti*, ou de braver l'autorité R oyale, ou de ren
trer iincèrement dans fon devoir. Voilà le point principal 
de ma Co ni million.

Pour cela, il m'étoit enjoint de leur faire principalement 
■ arrêter la vue fur FEdit de pacification, fait à Nantes ; com

me fur une Pièce fondamentale, qui dévoie leur fervir éga-
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lëment de Règle , pour juger de leur conduite envers le. R o i, 
&  de celle de Sa Majefié à leur égard- Je devois Jeur fai
re comprendre que cet E dit, qui avoir fouffert tant de con
tradictions , étant la bafe de leur liberté ; la preuve de leur; 
fidélité y de leur attachement au bien public , des fentimens 
même que' leur Religion de voit leur infpirer , fe tirer oit 
de leur éxactitude à fe tenir fi jufte dans les bornes .q-u il 
leur preferivoie , quais ne s’en écartaffent ni à droite ni 
à gauche ; comme Henry s5y étoit fi bien renfermé de 
fou côté y qu’ils n’a voient aucun-reproche à lui faire fur 
cela. Le libre éxercice de leur Religion ; la jouîilance pai- 
fibie de leurs biens Se de leurs Charges ; la douceur du Gou
vernement ÿ Tétât des Affaires tranquîie , mais folide 6c s’af
fermi (Tant tous les jours ; la fureté des promeffes faites par 
le Prince connue t>ar une longue fuite d’effets, £e en der- 
mer lieu par la réponfe fatisfaliante qu’il a voit faite à tout 
ce que leurs Cahiers renfermoient d’important : détoient- 
là autant de cautions d’un côté ; auxquelles les Proteftans 
dévoient répondre du leur , par la foûmiilion & la recon-
noiilance , qu’un Prince bien faisant eft en droit d’exiger de 
fes Sujets. Le motif de leur intérêt leur confeilloît encore 
ce plan de conduite ; parce qu’à juger faine ment de l’état 
des ch o fes , les niques de T infraction ne pou voient guère 
regarder qu’eux.

La coniequence qu’on droit dans TinftmcHon de ces 
m otifs, 6c que j ’étois chargé de faire fentir à l’Affemblée ; 
c’eit qu’elle devoir fe montrer fort éloignée de toute de
mande, qui tendit à altérer en rien l’Edit de Nantes : telle 
que feroit celle de pouvoir fe choifir un C h e f, foit dedans, 
foit hors le Royaum e, autre que la Perfonne du Roi lui- 
même , qui méritoit d’eux cette qualité par tant de titres. 
Comme on ne pouvoir pas prévoir toutes les autres de
mandes, que les Proteftans s’aviferont peut-être de faire; 
on me laifïoit le choix des rai fo ns propres à des détruire, 
ou à les éluder. Il m’étoit feulement ordonné de leur ligni
fier encore nommément, qu’ils ne s’attendiffent plus pour 
l’avenir à de pareilles Affemblées générales ; èi que celle-ci, 
que Sa Maje fié avoir bien voulu leur accorder, pour s’in- 
ftruire tous enfemble de leur devoirs , & pour s’animer a 
les remplir, leur tiendroit lieu de celle qu’ils a voient réib:
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k  dernièrement -dans leur Synodedë:: y :ga
Majeké de leur accorder. y ■

JLes raifons de cette ceffation d^iFemkleës ■ eMra-o'rdinai-- 
res écoienc palpables : Gar te lu jet qui-ies fait convoquer 5 
regarde j ou la Dîidpline Eceiéfiaffique , ou mrPoiiat de;Ju- 
ilice &  de Police , ou enfin une grâce qu’on veut obtenir 
du Roi, Dans le premier cas , les Prordfans ont leurs Sy
nodes Provinciaux , auxquels Sa Majefté ne prerendpoinr; 
toucher , en aboliffant les' Âflemblées extraordinaires^ : Tout 
ce qu’elle demandoit encore au fujet de ces Synodes 
n’v avoir rien de fi jufte , c’eit qu’on s’y reuieriuâtdaos ce 
qui efc du reiTort de la Religion &  de la Difcipline j au- 
lieu que fous ce prétexte , on y traitoit fort fou vent de ma
tières purement civiles- Si le but de ces AfïèmMées a rap
port à la JuiHce &  à la Police , il n’y a rien qui doive les 
excepter de la règle générale , qui renvoie toute affaire 
contentieufe dans ces deux genres , aux Tribunaux des Ju
ges & des Magistrats ordinaires. Enfin les choies purement 
de faveur, doivent fe traiter par la voie de la Requête Ôe 
ne 1a Supplique. Rien encore n’eft fi mutile que ks'inon- 
vemens &  les grandes dépenfes, dans lefquelles jette une 
AiTemblée extraordinaire, fonvent pour une affaire peu im-
portante- en elle-même.

Ï1 y avoir une derniere raifon contre ces Aflemldées * 6c
je ne devois point la diffimuler, mais ibidement (’adoucir, 
en dîfant que fou vent elles donnent lieu à des jug eme ns peu 
avantageux du Parti Protefiant : parce qu’on ignore plus- 
volontiers les fages deifeins , que les brigues des. mal-intem- 
tîonnés, qui demeurent confondus dans ces Affemblées tu- 
multueufes, avec les perfonnés équitables, &  qui font tou
jours plus de bruit qu’elles. S’il furvenoit à GMtellieraut 
quelque conteilation fur ces articles, ou autres femblablés ; 
le parti qu on pouvoir prendre fuivant l’occurrence , pour 
les finir, étoit laiffé à ma difpoiition ; jufqu’à pouvoir me 
fervir de la Religion, qui m’étoit commune avec eux, pour 
mériter leur confiance, & pour captiver leurs iuïfrages.Te 
feul cas d’opiniâtreté &  de défobéiflance fbrmélie, m’obli
ge oit à avertir Sa Majeiié , &z ;à fu(pendre toute réfoiutîon 
jufqu’à la réception de fês ordres ; de même qu’à défendre 
que f  AiTemblée fe iéparât que de fon congés ■
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Pour ce qui concerne far Eide' des !Députéÿ'iâe'la,;ltÊlt- 
gion : il faut Ravoir que les Proteitans étoient dans l’ufage 
de tenir près de la Perfonne de Sa Majefté , deux ho mm es .pris 
dans leur Corps ; l’un , pour P Ordre Eceléfiaftique ; Paütxe 
pour la R obe, c’eil-à-dire , pour l’Ordre Séculier.; afin ,dp 
réfider à la Cour;, de traiter auprès des Minières deSaM a- 
jeilé ou avec le Prince lui-même , les affaires qui doivent 
lui être communiquées ; enfin de recevoir immédiatement 
fes ordres &c fes difpofitioHs. Ces Députés entraient en 
Charge ? &c ils en fort oient , par un nouveau choix, qui fe 
renouvelioit tous les trois ans. Qn ne voit pas r en remontant 
Jufqu’à la four ce , que ce prétendu droit-de réfidence Se de 
nomination de Députés, dont les Réformés faifoient tant 
de bruit 3 ait un titre bien authentique ; Il n’en eft rien dit 
dans les Edits 3 ni même dans les Pièces qui  ̂renfermenz 
ces Articles fecrets 3 qu'on dépare quelquefois des Traités ; 
c'eft un ufage de fimpîe tolérance , établi à Poccafion de la 
réfiilance que quelques Cours Souveraines firent à Pente- 
giirrement de P Edit de Nantes, Se qui ne de voit- durer que 
juiqiPà cet enregiffremenr. Sa Maj.efté ffavoit pour cela au
cune envie de priver les Protefbans de ce Privilège : E lle 
vouloir feulement 3 R  c’droit un des chefs de ma Commiff 
Son 5 qu’ils s'en tinffent pour la nomination de ces Dépu
tés 3 à l’un des deux moyens qu’elle leur avoit prefcrits par 
leurs propres Députés , lorfqu’ils lui avoient demandé la con
vocation de PAiTembiée ; St s’il fe pouvoir, au fécond, par 
lequel ce Prince entend oit que les Réformés lui préfentaffent 
les noms des fix perfonnes choifies dansTeur Corps; fur 
iefquelles il fe déterminercit à nommer les deux qui lui £è- 
roient les plus agréables*

Il pouvoir arriver que les Chefs du- P a r t i, cherchant à 
éluder les Réglemens que Sa Maieité fe propofoît de faire 
recevoir dans PAffcmblée , affecl croient de fe renfermer 
dans cette feule Queftion : C ’eft ce que je devcfs encore 
empêcher.- Sur Pafïàire d’Orange , qui ne pouvoir manquer 
d’être unifie fur le tapis { on fcaura bientôt quelle elleétoit) 
pavois ordre de repr-éfenter , Que Henry avoir travaillé inu- 
iement, pour faire en forte que le Prince d’Orange laiiïac' 
cette Ville aux Proteitans François i. Qu’il ne pouvoir re~ 
fuièr de la remettre à ce Prince : Que tout ce qu’il pouvoir.



— en cette occailon , c  était d'obtenir de Maurice , qu’en la ;
1605. place de Biaccons qui commandait dans cette Placer &  qui 

démandoit lui-même à en forcir, il n’y mettroit du moins 
pour Lieutenant , qu’un Officier de la Religion, auquel on 
ferpit prêter le ferment d’obeïiFance à Sa Majeffé : Je par
lerai davantage de cette affaire dans la fuite. Voilà-quelle 
étoit rinftrudion generale : elle ¿toit datée du 3 Juillet 1 é o y, 
6c lignée, Henrv Se Forger,

Ce que le Mémoire particulier joint avec 1 Initr'acaon 
générale , avoir de différent, confite en ce que , fans rien, 
énoncer fur le'fujec connu de l’Affem blée, il fe renfermoir 
dans quelques autres queitïons qui pouvoient y être agi
tées ; &  qu’il tendoit à rendre de nul .effet les deffeins, qu’on 
foupço-nnoic les Chefs de la Cabale de chercher à y : faire 
approuver à la multitude. Ce détail ne convenoit point dans 
le premier Ecrit, parce qu’il pouvoir être fort inutile ; mais 
il ne iaiffoit pas de m'être néceffaîre : C ’eft ce qui m’avoir 
donné Tidée de partager ainh les matières en deux.

Le Mémoire portoit donc , Que j ’empêcherois qu’on 
n’avançât rien d’offenfant pour le Pape , de vive voix , 
ni par écrit \ St qu’on ne remuât ce Dogme fi frivole de 
FÀntechriit , digne du Synode de Gap. , où il avoit pris 
naiffance : Que perfonne n’eut fé'ance dans i’AiTemhlée, en 
qualité de Député d’aucun Particulier, quel qifil pût être ; 
fût-ce de LeÎdiguieres même: Qu’on n’y recevrait point s 
comme on avoit fait dans le même Synode, des Lettres de 
Princes Etrangers, &  en particulier du Duc de Bouillon' : 
il paroîffbit important à Sa Majefté qu’un Sujet ingrat <5e 
perfide , tel que I’étoit Bouillon , fût connu publiquement 
pour s’être rendu indigne de recevoir aucun bon traitement 
de fon Souverain : Que la maniéré dont les autres qui pou
voient être mis dans cette Clafle , fe c o mp or ter oient dans 
l’Aiïèmblée , regleroit aufîi le traitement dont i’uferois à 
leur égard.

Si la qualité de Préfident de FAiTemblée, que Sa Majeffé 
fouhaitoit fort qu’on me déférât, &  que dans ce cas elle 
trouvoit bon que j ’acceptaiTe , ne me fuffifoit pas pour me 
faire écouter ; je devoisy joindre l ’autorité de Gouverneur. 
Je pouvois fuivant les occahons Ôc la fituarion des ëfprlts, 
donner à connaître que le R oi nhgnoroit aucun des deffeins

M E M O I R E S  D E  S U L L Y , .
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des Proteftans féditieux ; pourvu qu’on ne pue pas en con- 16oy. 
clurre qu'il en étoit informé des lieux mêmes.

Il y avoir d’autant plus d’apparence que Fartîcie dès Vil-, 
les de fureté, remîfes entre les mains des Proteftans. , feroit; 
difeuté ; que le terme de prolongation, accordé par Sa Ma- 
jefté pour la garde de ces Places, étoit prêt d’expirer. Si 
cela étoit , je devois faire entendre, fait à rAiTembiée ci> 
général , foit aux Députés en particulier ,  que pourvu 
que Sa Majefté trouvât de la docilité pour ce qujg|ie éxj- 
geoit , elle fe porterait volontiers à une fécondé prolonga
tion y êr cela, fans reftricHon des Places appartenantes aux 
iimples Particuliers, J’avois ordre de ne donner cette aiïii- 
xance, que comme d’une chofe qui n’étoic pas encore ob
tenue , maïs que je me: promectois d’obtenir de Sa Majefté ; 
quoique j’euffe déjà dans ma poche le billet d’octroi de cet
te prolongation : je m’étois feulement obligé à Sa Majef- 
te de le tenir fecret , jufqu’à ce que fon commandement 
m’en f it  faire- ufage. ,

Pour celles de ces Places qui étoient au Duc de BouiL 
io n , &  qui dès-lors n’avoient plus de part aux fonds que 
le Roi deftinoit à leur entretien ; elles dévoient en être dé
clarées exclues pour toujours ; auifi bien que déchues de 
fefpérance de toucher la fomme promife par l’Edit de Nan
tes , pour feutre tien des Garnifons : cette fomme mon toit 
alors à cinq cens foixance-treîze mille cent quatre-vingt- 
douze livres y fur laquelle on avoir déjà retranché aupara
vant , quatre-vingt dix mille livres : Elles ne dévoient pas 
même s’attendre à voir remplacer ces fonds, qui leur avoient 
été affignés. J’avois déjà reçu quelques Requêtes fur ce-s 
différentes fuppreffions ; auxquelles j ’avois toujours répon
du que je ne trouvois rien que de jufte dans ce procédé 
de Sa Majefté : il m’étoit enjoint d’en faire déplus en plus 
fentir la juitice. Enfin je m’oblïgeois dans cet E crit, à ne rien 
faire, fans prendre avis de Sa Majefté; avec laquelle je com
mençai dès ce moment à entretenir un commerce réglé de 
Lettres , la piufpart fort longues , ôt quelques-unes en chif
fre. Ce Mémoire eft daté du 4 Juillet, ligné par Sa Majef- 

■ té, St contresigné par Villeroi. Je partis deux jours -apres.
La Reine Marguerite, que fon féjour au Château d’U f- 
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ion raettoic à portée d'entendre parier fouvencdes féthrieüx5 
n’eut pas plutôt appris que je in/ acheminois en Poitou , 
qu'elle fé crut obl igée de me Faire part de tous les avis qui 
écoient venus à fa connoiffance. Elle avoir encore à m’en
tretenir fur fes affaires perfonnelles : mais pour ne pas mêler 
les unes avec les autres 5 je reviendrai à celles-cy , après que 
j'aurai traité celles qui ont rapport à mon voyage. Cette 
FrinceiTe vint d'UiTon à Toury ; d'oîi elle écrivit à Sa 
Majeitell le m otif de fa démarche 3 le déilr ardent 
qu'elle avoir de pouvoir m'entretenir fur mon paiïage. 
Je n'étois plus à Paris, lorfque cette Lettre y arriva pour 
Sa Majefté, avec une fécondé ? de la même part pour moi ; 
j'étois parti il y avoit deux jours, prenant ma route par 
Rofny &  Lavinville. Henry ayant vu 5 êe par fâ  Lettre s 
&  par la mienne , ce que la PrincefFe fouhaitoit de lui 3 
fit partir le 9 Juillet La-Varenne, pour me rejoindre ,■  &  
me rendre une Lettre ; dans laquelle il me faifoir fçavoir 
que je lui feroîs plaiiîr de voir en paifant la Reine M ar
guerite ; quand je devrois pour cela quitter le chemin de 
Ghâtelleraut, Sc me détourner jufqu'à Orléans. Il me ren- 
voyoit avec fa Lettre 3 celle de Marguerite5 audi datée de 
Toury du 7 Juillet ; par laquelle je vis que cette FrinceiTe 
s'attendoit à s'aboucher avec m o i, entre Paris & Orléans* 
Pour ne me pas manquer 3 elle m'envoya Rodelle 3 fort 
Ecuyer 3 qui me pria d'aller jufqu'à Orléans, fi je ne laren- 
Controls pas auparavant fur cette route : Mais elle m'épar
gna la peine d'aller jufque-Ià : j'appris en arrivant à Cerco- 
te y qu'elle venoit d'y arriver aufïï. Je jugeai à propos d'a
mener jufqu'en cet endroit mon Epoufe y qui étoit venue 
avec moi à Rofny êt à Lavinville ; afin qu'elle profitât de 
l'occaiion de faîuer cette PrînceÎïê.

Il étoit encore fi marin lorfque j'arrivai à Cercoteq que 
la Reine Marguerite n'étoit pas levée : cela n'empêcha pas 
qu'elle 11e me fît entrer dans fa Chambre 5 où j'eus l'hon
neur de l'entretenir une bonne heure 3 avant fon lever. Nous 
reprîmes notre converfation après qu'elle fe fut fait habil
ler- j &  nous paffames ainfi en conférence tout le refte du 
jour : Je laiife tout ce que cette Princefïe me dit de poli & 
d'obligeant. Ce qui m'avoit été dit en.-gros de.la part de
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Murat fur les factions Civiles, me fut ara plement - parricu- 
larifé par elle &  par Rodelle : Ils me désignèrent par leurs 
noms quantité de perfonnes de la première qualité 
Provence &. de Languedoc , &  des parens mêmes de M. le 
P u e de Montpenfier &  du Cardinal de Joyeuie, qui y trem- 
poient. U ne partie de ces peribnnes avoient été 'SamPlc 
Confeil du Maréchal de Biron ; &  s’étoient enfuîte atta
chées à ceux qu'ils avoient vu réfolus de pourfuivre fes'def- 
feins. La vengeance de ce Maréchal y entroit, difoit-on , 
pour quelque ehofe : &z ils employoient les mêmes moyens, 
dont il s'étoit fervi pour foûlever le Peuple. On joignit Bé
ziers, Narbonne &  Leucate, aux autres Villes qu'on a vu 
que les Conjurés cherchoientà furprendre ; Sc l'on offrit fur 
tout cela des éclairciiïemens, qui ne laifferoienc plus , me 
dirent-ils, Heu d'en douter. J'en informai Sa M ajefté, dans 
une Lettre que je lui écrivis de Cercote, le 14 Juillet : Je 
lui envoyai la lifte des noms qui rrfavoïent été indiqués : 
Mais je periîftai toujours dans mon premier fentiment ; Sc 
je ne voyois pas que rien de tout ce qu'on me difoit, dût 
m'en faire changer.

Ce n'eft pas que je n'apperçuffe toute la bonne foi pof- 
ffble , dans des avis fi bien circonftanciés : Pour-tout dire , 
Rodelle avoir été lui-même de la Cabale $ St il ne sên étoit 
retiré, que par réflexion fur F étourderie de toutes fes démar
ches. Il me d it, que La-Chapelle-Biron , êc plus de trente 
Gentilshommes de fa connoiiiance, avoient pris aufh le parti 
de fe retirer, de venir trouver Sa M ajefté, de l'informer 
de to u t, èi de lui demander pardon ; pourvu qu'ils fuffent 
affûtés d'obtenir leur grâce : Qu'ils s'étoient adreffés à lui 
Rodelle , pour faire cette démarche en leur faveur : ce qu'il 
juiHfioit par les Lettres qu'ils lui avoient écrites à ce fu-» 
jet. Il m 'ajouta, que toutes ces perfonnes avoient un vio
lent foupçon, que mon voyage en Poitou pouvoir bienfer- 
vir de prétexte a une furprife , qu'on avait envie de leur 
faire Qu'ils .avoient engagé la Reine Marguerite à me faire 
part de leurs difpolirions , &  de la paiîion qu'ils avoient de 
faire oublier leur faute, par d'utiles fer vices. Rien n'eft il 
pofkif que cela. Mais inutilement cher choit-on à me fai- 
îê. .vjair tout le Royaume £n feu $ la où. je ne voyois qu'ua.
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petit nombre de têtes'ebsa:d̂ S;5.̂ u\l-;'Êtc>it: facile' à Sa M a- 
jefté de mettre à fes pieds lorfqu’ e f e  voudroft s’abaiiTer
,à traiter féneufement des deffeins , qui rfétofèat dignes.
que de mépris &  de niée. A ii-reile, tontes les "fors que j’ai 
voulu approfondir tous ces avis fi graves &c f, bien' ap- 
.pî^és?f  j’ai toujours trouvé que le faux y ÎurpaÎlbit -de' beau
coup îe vrai.
; Nous étions en cela d’avis contraire y fî'enry Sc moi, 
PerHiade qu’on doit donner toute fon attention- aux plus 
petits mou venions Civils ; par la raifon que les François y 
difoit-îl , courent ardemment après les nouveautés ; i! ne 
négligeoit rien de, ce qui pouvait..- lui donner une pleine 
lumière fur tous ces faî& f 11 fe plaignoit quelquefois dans 
les Réponfes qu’il me faifoit que quelques-uns de fes M i- 
niilres'avec m oi, b ’avoient pas une juiie idée du mal pré- 
■ fent. Il fe confirma encore-davantage dans fa penfée, loffb 
;qu’îl lui tomba entre les mains un Mémoire -de "sa parc 
de V iv a n t, de tout point conforme aux avis donnés par 
la Reine Marguerite, &  parEodeMe. Il fit écrire fur l’feeiï- 
re à V ivant, de lui’ envoyer la perfonne, dont il a voit fçu 
ce qu’il lui mandoir èc k m oi, de faire , de concert avec 
Vivant, iorfque je ferois arrivé à Ghâre-Heraut, les-per- 
qui frions les plus exactes. Vivant étoit l ’un des ■ Députés, 
rrotefians à i’AfTemblée : cette qualité pouvoir me rendra 
fuipecl à lui. Le Roi y avoir pourvu, en lui maodantAie 
prendre une entière confiance en m o i, par une Lettre 
qu’il nt paiFér par mes mains ; avec la précaution que V i
vant ne fut point nommé dans toute cette affaire: ; afin 
qu’il ne perdit pas avec ion crédit les moyens de fervir Sa; 
Majefté auprès des Proteftans. Quant à RodeHe St aux an
tres Gentilshommes, dont il vient d’être fait mentionyMem 
ry approuva le parti que favois pris avec la Reine Mar
guerite, de les lui envoyer.. Lorfqu’il les eut entendus, il 
leur donna fes ordres , R les renvoya fur les lieux, pour 
y  veiller au bien de fon ' fervîce. Ce Prince ne plaîgnoic: 
aucune des dépenfes, que tous ces émiiTaires &  ces donneurs, 
d’avis lui’ coûtoient..

On avoir intercepté la copie d’une Lettre y écrite an 
Duc de Bouillon par un de fes aiHdés j, qu’on foupçonnoÎr:



être Saint-GermaÎn-de-Clan , Se on l'avoir portée au-Roi : 
ç'étoit peut-être ce qui redonbloir encore Ton activité. ' Je 
vais en rendre compte ; afin qu on 'juge fi les êon-fiéqnen- 
ces qu'on en tiroir à Monceaux, étoient bien ju fies : Elle 
faifoit partie du Paquet , que Henry me faifoit tenir de 
cet endroit. Saint-Germain, ou le Correfpondantde Bouil
lon , quel qu'il put.être, fe propofoit'fur-tout de lui per
suader dans cette Lettre, qu'il de voit envoyer quelqu'un; 
.de fa parc à FÀiTemblée de Châtelleraut, qui y parlât, pour 
lui j ou du moins écrire une L ettre , que tes Âm is piiitent 
y produire. Le rôle que jouoit le Duc dans fon Parti ; la 
néceifité de faire connoirre fon innocence 5 Futilité d'ex-- 
pofer ce qu'il fôufiroit pour la Gaule' commune ; l'intérêt 
de tout le Corps yfon propre crédit à conferver cirez les 
Etrangers ; la folemnité de cette Affemblée j Féxempîe de 
celle de Gap : c'etofent-ià autant dém otifs, étalés avec foin 
dans le commencement de la Lettre, pour ébranler Bouil
lon.

La fuite n'étoit qu'un amas de conjectures, de j tige mens* 
de précaution , au fujet de cette Ailenublée : le tout, pour 
prouver au Duc , que FEglife Réformée n'avoit rien à eff 
perer que de fes feuls efforts. L'auteur iuppofoit que Hen
ry avoir perdu de vûë toutes fes anciennes promeffes , &  
qu'il facrifioit hautement les Protefians à leurs plus cruels 
ennemis. Il en apporcoir pour preuves, les liaifons duCon- 
feil du Roi avec celui de Rome , les femmes imménfes , 
employées, difoit-il, à faire un Pape ; les Feux de joie de 
cette Election ; la faveur des défaites, déclarée par la dé- 
molition de la Pyramide. Î1 éxaminoit enfuite quëï pouvoir 
être dans les circonftances préfentes, le réfultat de F A  trem
blée ; St il n'en auguroit rien que de fâcheux, tant à caufe 
de la timidité du Parti, que par les artifices que' le Roi fçàu-- 
xoit y employer.

Je commenç-ois ici à entrer fur la fcène ; &  Fon devine 
fans peine , quelle figure on m'y faifoit faire. J'avois , fé
lon l'Auteur, des propofitions à faire, qui ne devoîent point 
trouver d'obftacles qu'elles ne renverfaffent ; entriautres , 
celle de la prolongation des Places de fiirete : Et mal« 
gré cela , Saint-Germain efpéranc contre fes propres eipé-'



1 6oÿ  rances, ou plutôt, cirer chant à raffûter Bouillon, comp- 
toit que toutes mes fmeffes échoueraient fur l'article du 
choix des Députés. Raifonnant à ia m ode, fur le combat 
qu'il fuppofoit fe paffer dans mon efprit , entre ma con- 
icience qui ne pouvoir fe prêter à la Politique du Con- 
feil , 6c mon ambition qui ne permettoic pas de m'attirer 
le Pape &  les Papilles pour ennemis ; il ne voyoit quel
quefois aucune apparence que je me chargeaffe d'un em
ploi , où je ne pouvois réuifîr au gré du R o i , fans trahir 
ma Religion ; ni la fervir , fans m'expo fer à une difgrace 
certaine. Il ne voyoit d'ailleurs qu'obilacles ôc difficultés 
infurmontables pour moi j dans une pareille commiilion» 
Comme il ne fcavoit pas que Sa Ma j elle , en 1 aidant au 
Corps Procédant les Places générales de fureté , conien* 
tiroit encore que les Particuliers de ce Corps gardallent 
suffi celles dont ils étaient en poffelfion ; &  qu'il croyait 
cette circonilance capable d'aliéner pour jamais les efprics; 
Il fe faifoit un triomphe de mon embarras &  de ma con
fit non. Il attribuoit au Roi d'avoir dit , Que celui qu'il 
enverroir en fon nom à TAffem blée, r/auroit rien à y fai
re , que d'expo fer iïmpJement fes volontés : ôc fur cette 
parole , il affrmoit hardiment, que plutôt que de me trou-, 
ver dans un endroit de mon Gouvernement ; où l'on ne 
me rendroit pas tous les honneurs que je croyois mériter, 
où fon  ne nfadmectroît pas même aux Délibérations ; je 
fcaurois bien me difpenferde ce voyage. Au pis aller, Saint- 
Germain fe rendoit caution au Duc de Bouillon, que toute 
mon autorité ne fufnroit pas pour empêcher qu'on ne f ît  
une réception gracieufè à fa L ettre, ou un accueil honora
ble à fon Député.

Le malheur eil que la foibleffe des Parcifans de ce D uc, 
école un point u généralement connu , que malgré toute 
cette montre de hardi elle Qc d'o lien cation , fon Am i iè 
trou voit obligé de paffer l'éponge fur cet endroit. Il con
venue de la froideur des Provinces , 6t de la nonchalance 
du Fard , en ce qui le regardoit : E t après avoir fauve la 
conmiion au Duc de Bouillon, par ces termes mitigés j il 
approavoir le ménagement, dont le Duc avoit été Je pre
mier à confeilier qu'on fe fe rv ît, en parlant de lui : c'eft
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de ne faire en "ion -nomperfonneilement  ̂ aucune demande 
tant ioit peu fufeepribie de difSeulté ; mais de ie retran
cher *à faire faire par le Corps entier 9 des repréïentatiôns 
fur le retranchement de Tes Places, fur le déni de }ufticê5 
fur le banniffement èc la perfécudon 3 à quoi il fe voyoit 
expofé par fon amour pour la Religion.' Î1 demande quel 
pourroit être lé rifque d’une L ettre, écrite à f  AiTemblëe 
dans cette forme : &c n’y en trouvant aucun ? quand mê
me on n’y auroit pas égard , Se pour mettre tout au pis 
aller ? qu’on la facrifkroit au Roi ; il exhorte le Duc de 
Bouillon à Pécrire , en lui confeillant feulement qu’elle ne 
foit pas rendue publique d’abord ; afin que venant à être 
Lie tout d’un coup 5 il ne perdît pas l’avantage du premier 
mouvement de commifération. Il regardent comme un coup 
de-partie pour le Duc 5 fi la Lettre 9 au lieu d’être préfentée 
à TAiTemblée par une perfonne feule, y étoit apportée par 
les Députés eux-mêmes de la haute fie bafie Guyenne , où 
étoient limées fes Places ; foit que d’eux-mêmes ils paruiTent 
s’en être chargés ; ou , ce qui ferait encore mieux, qu’ils en 
eufTent reçu l’ordre de leurs Comprovmciaux.

Voilà quelle étoit la Lettre donc on faifoit- un il grand 
bruit à la C ou r, qu’en m’envoyant le Paquet de Sa M ajefté, 
Sillery avoit jugé à propos d’y joindre une Lettre de fa 
part y far cet unique fiqet : Sillery étoit celui que Henry avoir 
retenu près de fa Perfonne ; où il étoit alors occupé  ̂ tant 
au raccommodement de M . le Prince de Conty avec M. le 
Comte de Solfions , très-brouillés enfemble 5 qu’à Faffaire 
d’Grange ; laquelle 5 félon ce que Lefdiguieres fie quelques 
autres en écri voient à Sa Majefté 5 prenoit un a fiez mau
vais tour. Il me parut., lorfque j’eus lu la copie delà Let
tre ‘au Duc de Bouillon y qu’on prenoit à la Cour une faufïe 
alarme : Je n’v vis rien  ̂ qui ne me confirmât dans l’opi
nion où j’étois , que le Parti féditieiix étoit peu consi
dérable ? chancelant ? dénué de tout 9 fie bien .éloigné de 
rien entreprendre d’important ; 6c que Bouillon plus ex
périmenté que les autres 9 ne fe prêtoit point à des idées 
vagues , qu’on lui préfentoit les unes fur les autres , 8c 
fans aucune liai fon ni rapport à un but fixe ; parce qu’il 
n’y  avoir que de la confuiion à en attendre.. En un mot P



au travers d’une fauiTe aiïurance , infpirée par beaucoup de 
préfomption 5 8c malgré cette affectation de fine Politique.,; 
il me iembloit que je ‘découvrons clairement la défuniom 
des Membres, 8c le défefpoir du Chef. Je ne changeai point; 
encore de langage ? dans la Réponfe que je fis à Monceaux ; 
quoique peut-être .par-là je donnaffe fujet de me foupçon- 
ner de peu de fincérité : mais je me raiTurois, fur ce que 
cela ne pouvoir durer tout au plus > que. jufqu’au dénoue-, 
ment que TAffemblée de Châtellera-ut apporterok a to u t 
ceci.

A u relie je puis aiïiirer que je n’ai jamais rien fend de 
cette peine d’eiprit y où Y Auteur de la L ettre, 8c beaucoup 
d’autres avec lu i, vouloïent que je fuffe ; ayant à opter entre 
le fervice de mon Prince y 8c celui de ma Religion : par
ce qu’en effet je ne voyois dans cette affaire aucun fon
dement à [’alternative. Le préjugé commun dans toutes 
les Religions , veut qu’on ne foit cenfé favorifer vérita
blement celle qu’on fuit ? que lorfqu’on la foutient opL 
niâtrément jufque dans fes torts les plus vifibles : fur ne. 
pied-Jà? j’avoue que le parti que j’étois déterminé de pren
dre , pouvoit m’attirer dans l’efprit de l’Auteur de la Let
tre 3 8c de ceux qui penfent dans le même goût ? les noms 
de faux-frere , de déferteur , &  même , fi l’on veut y de. 
traître : Auffi. n’et oit-ce pas de pareils fuffrages , que je me 
propofois d’obtenir ; mais celui des perfonnes y qui de quel
que Parti 8c de quelque Religion qu’elles fuiTent ? voii- 
droient fe fervir de la balance de l’équité 8c du définte^ 
reffement. Si la Religion fouffre que la Politique vienne à 
io n  fecoursj cela ne doit s’entendre que d’une Politique fim  ̂
p ie , droite y 8c pure , comme elle : toute autre parqit la 
fervir ; mais ne la fert pas véritablement> 8c tôt ou tard la 
détruit.
..-Déterminé à n’avoir d’autre principe de conduite que 

■ pelui Ma dans 1 Affemblée y je crus que je ne pouyois trop 
--éloigner de moi l’affedation 8c le déguifement  ̂pour ôter 
y'a^yPefpnt de Cabale 8c au ■ zèle, imprudent y toute efipé- 
; y rance -:de 'pouvoir jamais me gagner 5 ou me fédiiire. Dès 
'Ajé'momiBencement j je me montrai jaloux de foûtenir en 
-''^cette .occafiqn le  caractère 5 par lequel je m’é^ojs. donné
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a c.Gnnoitre à la'France entière ,  dans- toiit:esies: autres 
à-dire, celui d'unhomme auili fincèrement attaché' aux vrais 
principes de la R éform e, qu?éloigné des faciles-coaihquem» 
ces , êc ennemi: des démarches, irrégulières de quantité -de; 
Réformés. L e  difcours que je fis à.lVuvetture de FÂiTeni^ 
b lée, fut tout entier félon cette maxime ; fans, membar-j 
rafler s'il plan oit ou déplaifo-k au plus, grand ncynbre : Il du-. 
ra une demi-heure. : ,V  ;

Je commençai par. leur faire envifager que parmi tant 
de perfonnes , aveuglément, dévouées, à toutes les. volontés 
du Roi ? Sa Majefté. îiauroir point jette les yeux pour trai
ter avec eux , fur un homme connu- pur- fa fermeté iné
branlable dans fa Croyance ; ii elle, avoir eu plus d’envie de. 
foutenir , ou d'augmenter fes droits ,  que de gagner leurs- 
cœurs, &  deperfuader leurs efprits : Que cette raifon étoit 
fuffifance pour leur faire prendre une entière confiance en 
tout ce que je pour rois dire & faire ; parce qu'aiïikérnent je 
n'avois pas attendu ce m om ent,‘pour y trahir lâchement ma 
Religion. Mais je leur déclarai en même-temps, quils dé
voient s'attendre à me voir cette même ardeur ,  pour les. 
intérêts de mon Prince ; lorfqu'elle n'auroit rien de contrai
re à ce que je devois à la Religion &: au bien général : par
ce que j'avoîs à juftifier le choix de Sa M ajefté, à elle-même, 
&  à foutenir à la face de tout le Royaume , la ré
putation. de Miniftre prudent fît intègre , dont je me fia- 
tois de jouir. Je les conviai à partager cet honneur avec 
moi ; en leur faîfant obferver que par cet endroit, l'hon
neur ôc la bonne Politique ne dévoient palier que pour la 
même cliofe. Ce point étoit le plus difficile à leur perfua
der : E t lorfqu'ils entendoient avancer que leurs Villes de 
fureté n'avoient point d'autre rempart que leur bonne vo
lonté ; au-lieVde prendre cette^parole, comme elle l'étoir,  
pour vraie au pied de la lettre , ils ne vouloient la re
garder que comme un Paradoxe , ou une figure d'Ora- 
teur.

Rien cependant n'étoit fl certain. Pour faire voir aux 
Proteftans, que le premier fondement de leur Politique por
tait à fa u x , je me mis à faire la difcuifion de ce point 
principal, je veux dire, la garde de leurs Villes, dans lef* 
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auelies Es faifoient conlliicr la plus grande partie de leur 
force : 6c for leiqu.elles on m avoir aie qu’ils éteient pouRês 
à faute A 5 a M ajefté, des inftances egalement fortes 6c har
dies. Je leur montrai 5 que cette quantité de bicoques, quJîls 
t en oient fous ce titre, loin de leur être avantageufe, ne pou- 
voit que bâter leur ruine , fi jamais ils fe voy oient entrepris 
par un Roi de France'1 ; fur-tout, par le R oi régnant, qui 
comptoir un grand nombre de leurs Officiers ", attachés à fa 
Perforine' : parce que n'y ayant fl chétive T lâce  , ni h petit 
Gouverneur, qui ne prétendit à rhonneur de la réiiftance ; 
il arrïveroit de-là que ce qu’ils avoient de Villes paifables 3 
au nombre de dix ou douze au-plus, -fouffrant de cette'dif- 
periion h inutile de leurs’foldats 6c de leurs munitions ; ils 
vérroient tout tomber en peu de temps, entre les -mains de 
leurs ennemis. Je tien exceptai pas même Lefdiguieres (zo), 
leur Achille ; pourvu meme qu’E attendît cette extrémité , 
pour fe féparer d’eux. En effet on pouvoit bien, fans juger 
témérairement de cet Officier , avancer que la feule Reli
gion capable de le fixer, feroit celle qui pourroit lui fervir 
à fc 'maintenir dans la poffeffion de fes richeifes , 6c de l’au
torité qu’il avoir toujours exercée dans toute fa Province r 
pour ne rien dire des autres preuves, par lesquelles on pou
voir établir qu’il n’était d’ailleurs que foiblement attaché à"’ 
la Doctrine des Réformés. -Je dévoilai ain-jJ Lefdiguieres y 
parce qu’ il entroit dans ma commifîion , de montrer que 
lés plus fecretees difpoiitions du Parti ne m’é soient pas ca
chées.- .

La manœuvre de Du-Pkffis étoît toute différente, mais-
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■ (îo) Les Le ri vains Cal vi mîtes ont 
traite ie - Connétable Ce Leiaûrtiie- 
res, comme on voir qu’ils traitent ,̂ 
tous ceux qui ont abjuré leur Reli
gion- Le VaiTor eft le plus cruel de ■ 
fes ennemis y&  le Duc de Sully 3 un 
des plus modérés : il n’eft pas le 
feul qui air cru que le déirr d’etre 
Connétable, féconda un peu lesino- 
tifs de fa Converiion. » Après la 
« mort du Connétable de Luynesr 
» dit Amelot de La-HoulTaye, Louis 
« XIIÏ. envoya le Sieur Claude' de 
« Bullion au Maréchal de Lefdiguie-

»' tés s pour .lui'déclarer que dii në fe 
«faifok ' aétueliernent Catholique y- 
« il ne feroit poinéConnérable ; quoi-' 
« que cette Charge lui eur été pro- 
» mîië. B u îlien q u i avoir été iong- 
« temps bon -Huguenot ., , abordant 
» le Maréchal , lui demanda tout 
«haut : Moniteur, eroyez-vonCla, 
» T  r ans i u bilan lia ti on-■? ô u i:, répon- 
« dit le Maréchal ,_.qu‘i devisa ce 
« quoi hsLgilîbit': Füïfqtie. vousme' 
» Taiiutez, "dit Buliion p je vous an- ' 
w nonce que vous allez être Conné- 
« table, « Art. 'Smns &c„_



encore plus pitoyable. C et nomme , a  qui', un ië ie  Jlem  . de 
feu pour fon P arti, tenoit lieu d’expérience .& de vertus m i-. 
Ikaires , s’étoit mis-en- tête de fortifierrfon-CÉâteau de" Sau- 
mar ; &■  il s’y- étok pris de façon-que Saumur avoir befioin 
■ dorénavant pour fe défendre d’une Garnifon déplus ,de 
huit mille hommes , de; tout Ie yefte ^prc^ortion;, je^del 
mandai -où Du-Plefiis prendroit tour-cela , :dçmsle cas dluhe 
attaque imprévue. J’aloûcaiyque.ce que jeleur diipisÿn’êtbit 
point par forme d’avis ; n’ignorant pas'que par le.rèfijltar 
•des Délibérations de leurs Provinces, ils étoient condamnés 
a n’être inftruits de cette vérité, que par leurs pertes mais 
feulement pour leur faire voir. que;le- Confeil du Rei'ral- 
Çonnoîtallez juite fur- leur fituation;; èc que fi .maigre.'cette 
• connoiiTance , on les laifToit jouir de leur tranquilité, ils n’en 
dévoient avoir que plus ■ de gratitude êc d’afFe&ion pburïe 
Prince , leur bienfaictemv .

Je paiTai enfuite à marquer aux .Députés les intentionx.de 
Sa MajeÎlé., d’une maniéré qui ne ïbuffrîtni interprétation, 
ni équivoque ; Qu’ils s’abftiniient de recevoir à l’avenir dans 
leurs .Synodes , h . meme dans leurs maifons , ni Députés. ni 
Lettres de quelques Princes Etrangers , Villes Commu
nautés &  Seigneurs François , que ce pût être ; nommé
ment d elà  partde M M . de - Rohan , d e  Bouillon, de L e f  
diguieres , de La-Force, de Chânlloir èc Du-PleiÈs : parce 
que -le .Roi -n’entendait.pas-.qu’il, fe .traitât d’aucune matiè
re dans: l’étendue d e: fo n -Rqyaume y iàns - fa pardeipudonf 
Que fous quelque raifon &  prétexte que ce fàryils n’eujlbnç: 
plus à tenir aucune AfTembléé, pareilLe â celles qu’ils avoient 
tenues précédemment mais- q u e s ’ils, ayoient quelque de
mande à faire à Sa MajeiLe , ils fe ferviiTent de la voie des 
Députés près de fa Perfonne, qu’on leur accordoît à cette 
intention ; & qu’ils l’exprimaiRnuxians le Cahier de leur 
Province. Je leur déclarai, que s’ils prêtendoient prendre 
dans l’Aiïem blée, des réfolutions contraires à ces volontés; 
outre les autres incbnvémens auxquels ils s’expoferoient , 
î ’oferois à leur égard de.tout le poûvdir attaché à ma Ccm- 
miffion , & en même-temps de toute l’autorité accordée à 
un Gouverneur dans fa Province , pour remettre dans leur 
devoir ceux qui s’en écartent. J’ai rapporté fommairement, 
ce que ie dis d’une maniéré plus étendue. Je laiiTai à ré-
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Vallèsde fôreté. /.._ _f; ' ... ' i ‘ . ' V
: Ce: difcGtu's;5 St i^ îabilfeem enty làoB ed tótfò tì :pàr la
quelle pavois fini 5  ̂dM ürént à quantité :;des‘ BépûteS- te  
FAiFeïbblèe : fDe fut ïev&jët te  :contëflaobns fort VVesVlbrF- 
qdiisen: déÎiBererebfèntVeuXr quâtdecvbinq^ 
tionsqm  m e Furent fVitêsd Gdpxquxb vo V  
fembléerrentarnât rien Ìnr;l^fè^ j nedemaij-
iiòient'' pas 'Mëux' que de faire xbnîbïnmed.iëx<^psg;dabs 
tes fortes des fqueïtons prëlîmnMies ;> Vq iès aTlongeoientV 
defFdn : mais avec im'peù.de;Vigueur dcl>qaûcôûp^^
' jé- mis fin à cet ' inutile;:- préambülerilié " Bloi : trouv aifbrt m au- 
Vais qu'on .'ne- niVnt;;p:qint offert la Prélidence te-'fÀifém-- 
"blée, quoique cbangëâbvàè .iedtinreric'' far ce dliapitre pdl 
m'eût depuis conseille de "ne pas l'accepter. I l  - trouvoÎt que 
pavois trois ou. quatre titres 5 qui'FemMoient exiger qû'bii 
m e.déférât cet to n n eu t : iidirpubliquement. avec beau coup' 
de mécontentement ? Qué les Eroteflans a  avoient pasdonné 
en  eetteoecaüon, une nicrndre preuve de’ieur 'éloignement 
pour le bien public, que de leur jaloufie à mon égard: Mais 
Il eft vrai que je fus le premier y 8t même le feule qui y  ap
portai obftacle (2 1); &  cela ¿.pour des raifons ? que je  man- 
aaià  SaMàjefté. que je lui dirais:,, ûe:dÔntclle 'fero'itfaGbFaÎte0

( * r ) ïq ^ e u r  de.la Vie' de D u ^ p l;̂ ite^fi^pòarPréfidentvi-imK:'qa?if 
Pleiûs-Mornav fotident au çontfaiV. n .û ’eut'pour lu i que deux^.YÔixÜiv.â» 
re ;5>que: le Duc de Sully chercha i j _gag. 2,09. 
pao.touîes fortes de moyens à s3ÿ  ¡1
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LIV R E  V IN G T  - DEUXIEME'
7 A  SSEm bleY  générale-des Prote&ans à CM - 1 605, 
relier au t croît déjà, ouverte, l̂orfque le Roi 
reçut une Lettre du Duc-de Bouillon ,, qui 
lui fut apportée d’Allemagne par un -nommé 
Rufïy. Bouillon y donnoit avis à Sa Majeftéy 
Qu’il fe traitoir actuellement d’une Ligue 

contre la Maifon d’Autriche, entre des -Princes -d’Allemagne,), 
dont aucun n’étoit dé ligné dans la Lettre* Se que ces Prin
ces cherchant à fe fortifier de lapuiifance Se des fecours de 
Sa M ajefté, a voient jette les yeux fur lu i, pour le rendre Mé* 
diateur entr’Elle &  eux. Il promettoit de leur part une plei
ne garantie au Roi &  au Royaume ; Se de la lienne?- il of- 
froit avec une efFufîon de fenrlmens les plus nobles ÿ de 
fervir dans ce deiïèin, de fa perfcnne Se de toutes fes- for
ces : paroiifant charmé d’avoir trouvé íóccsifion y dont Mont- 
luet favoit fouvent entretenu $ iorfque lui écrivant de la- 
part du Roi 3 il lui mandoit que c’étoit par des fervkes réels



&  iolides, & non par de iimples paroles, qu’ihpouvoit de-* 
formais perfuader ce Prince de la pureté de fes intentions.

Henry ne fe fentit pas fort ém u, à la réception" de „ceËté 
Lettre . en: faveur du Duc-de Bouillon , ni fort touche ff a 
prétendu projet- Loin- d’accepter une offre, en apparente f i 
favorable à fes deffeins ; il craignit d’y  mettre un obftâcle 
Infurmontabie , par tropde précipitation..D’ailleurs lé :piéé 
ge que lui tend oit Bouillon,, étoit ■ trop groifer pour qu’on 
put y donner : Nulle apparence que les Princes -d’Allema
gne chargeaiTent le Duc de Bouillon d’un rôle de média
teur èc de • conciliateurq lai  ̂ que perfonne n’ignoroit faire 
celui d’aceufé aurConfeil de France. Audi Henry fe con- 
tenta-t’il de-répondre à-R ü ffy , que l’avis rfétoit pas com 
plet &  qu’il venoit trop tard. Bouillon ne fe feroit a-iïuré- 
ment rien promis de ce jeu , s’il avoir feu qu’il étolt tombé 
en même temps entre les mains de Sa Majeilé , une autre 
Lettre , qu’il écri.voft aux Proteftans affembîés à Châtelle- 
raut. II faut auiîi en faire part. C ’eft une efpèce de Réponfe 
à celle qu’on vient de voir quil avoir reçue : èc c’eft au mê
me  ̂c’eiî-à-dire 3 à Saint-Germafn-de-Clan , qu’on ffçut qu’il 
vouloir la faire remettre; quoique dans le corps de la Let
tre 3 il parlât de Saint-Germain , comme d ’une tierce perfon
ne : L ’ on comprendra encore mieux, que cette autre Lettre, 
écrite d’Allemagne, n’avoit apparemment pdurbnt, queü’en- 
gager Sa Majefté à traiter plus favorablement Bouillon à 
l’AiFemblée, ou de lui fafeiner les yeux fur fa conduite..: '

Le Duc de Bouillon iftoublioic pas dans cette Lettre fà 
qualité de C hef de Parti ; puifqu’il l’é cri voit comme pour 
fervir de règle aux opérations de F Affemblée. La. nomina
tion des Députés eft l’article qu’il traite premièrement <$£ 
principalement. Il expofe fon feiiffment fur chacun -de ceux 
qui pouvaient prétendre à cette Charge ; comme étoient La* 
Noue 5 Du-PleiTis, Bellujon , &: Saint-Germain lui-même, 
en faveur duquel Bouillon don noir fon iuiFrage , pour être 
continué dans l’Emploi'( car il en fortoit ) ; juiqu’à exhorter 
qu’on réünlt tous fes efforts, pour faire rétiiîir ce choix.. Il 
donne de grandes louanges à La-Nouë ; mais il veut qu’on 
lui préféré Saint-Germain : l’Emploi que le premier éxercoit 
à Genève utilement pour la R eligion, offre un prétexte 
honnête de l’exclurre de la Députation ., fans qu’il piaffe
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s'en tenir oftenfé. Pour Du-PieiTis ? il en parloit eomme d'un 
homme trop opiniâtrement attaché à fon fens^Gapahle d’ail
leurs de fefaire écouter fîcrefpedef de Lefdiguieres': ce qui 
paroifFoit un point il important au Duc , qui! fait préfque 
un crime du contraire à Bellujom Celui-ci avoit de feiprit 
&  de la circonfpedion , en un m ot, le-moins'de défauts Sc 
le plus de titres après Saint-Germain, pour afpirer à la Dé-- 
putation ; fur-tour, fon union avec Saint-Germain pouvoir 
produire des merveilles : mais fon attachement à Leidiguïe- 
res lui reftoit comme une tache dans l'efprit de Bouillon , 
qui auroit mieux fait de dire nettement qu'ilétoit jalou-x de 
la réputation, que Lefdiguieres s'étoit aequife dans le Parti- 
Un- autre défaut, que le Duc .trouvoit également &  fans 
exception dans tous les Prétendons , c'eiH’efprif d'intérêt ; 
qu'il comptoir pour rien,à caufe de cette généralité.

Bouillon vient enfui te à parler de lui-même ; la vanité 
avoir dicté cet article tout entier. 11 donne avis.à Saint- 
Germain, Que le bruit court enAllemagne que le R oi le* 
recherche d'accommodement, St doit lui envoyer incefïàm- 
ment à cet efret Parabere , ou Montluet. Pour ôter tout 
foupçon qu'il en impofât à cet égard. Bouillon lui en
voie une Lettre 3 qu'il dit que Montluet lui a écrite ,■ pour tes 
convier à chercher quelques perfonnesqui puifFent les rap- 
procher Henry &  lui. De tout cela Bouillon tire mille con- 
féquences , fur la coniidération qu'on a pour lui en Allema
gne ; fur Futilité dont il eil au Parti Proreftant ; fur les 
craintes qu'il infpire au Roi &  à fon Confeil. Il vent bien 
raifdrer fes Confrères, fur celle qu'ils pourroient avoir qu'il 
n'écoutât à la fin les propoiitiens que lui fait Sa Majefté $ par 
la perfuauon où il eil qu'elles ne font qu'un piège pour lui 
faire perdre l'autorité qu'il s'eft aequife parmi. le Peuple.’ Il 
touche l'article d'envoyer quelqu'un de fa part à P A  Sem
blée , comme une chofe fujette à des. difficultés , qui le re
tiennent encore dans l'incertitude ; &  fur laquelle il faut, 
confulter Lefdiguieres, Du-Pleffis.& Saint-Germain.

Il s’étend après cela avec emphafe , fur les A  ife mêlées-, 
foiemne 11 es qui fe font chez lu i, de tout ce que f  Allemagne a: 
de plus grand St de plus dïftingué : il en; d o it fé lo n  lui, re- 
falter un bien infini pour la Religion. On conjecture par la- 
chaleur qu’il répand en cet endroit contre Lefdiguieres *
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que cekü-cy avoir peur-être dit u a peu librement fa pealée 
Îar ces Aifernhl-éesü vantées. Pour en donner une }tiRe idée^ 
le Duc.de Bouillon afthreque la feule appréheniion de ce 
qui peut y être arrêté5 eft plus que capable de troubler le 
repos de- Henry a &  de lui faire mettre tout en ufage pour le 
gagner. Il dit- m êmequàl a efthyé quelques reproches de 
ceux qui compoioient ces. Affembiées , de ce qu’il ne fçait 
p as allez fe faire valoir à-la Gour deFrancey Si reçu des offres 
de prendre cette peine pour lui : mais qu’il s’eft oppofé à f  ef
fet de leur zèle [ on va voir ici un trait de modef&e finguHer ) 
en leur faifant eonnoître que la feule jalouíle que Henry 
a conçue de lui ? étant le vrai m otif qui les éloigne f  un de 
l’autre ; leur intercesión ne ferviroit qu’à f  augmenter 3 Sc
ieur nuiroit à eux-mêmes y ians lui fervir. Le véritable 
moyen de mettre là-deiFus Henry à la raifon , qu’il inftnuë 
être l’avis de toute cette Aftemblée d’amîs de le iien? eft' 
de le réduire par la crainte à la néceilité de leur tout ac
corder.

L a  feule attention que pourroit mériter cette Lettre ? af- 
furément íingulíere y fuppofé qu’elle en mérite quelqu’une; 
eft pour s’en fervir à prévenir quelques demandes > qui 
feroient peut-être faites dans l’Auemblée : Car du-refte, à 
qui Bouillon croit-il enimpofer, par ce ton fuffîfant St fanfà- 
ron ? Je ne cherche point ailleurs que dans ces impertinen
tes rodomontades 5 la preuve que le Parti féditieux n’avoit 
encore rien de prêt, ni au-dedans 5 ni au-dehors ; qu’ils n’en 
étoient pas même encore au point de s’entendre les uns les 
autres 5 ni de s’expliquer fur leur intérêt commun St géné
ral/. -Quant à cette nouvelle Ligue prétendue , en faveur 
de la Religion ; on peut bien en penfer, comme en penfoit 
Lefdiguieres, St trancher le mot  ̂ que c’étoit un trait pu
rement de l’imagination du Duc de Bouillon. Caumartin 
n’en difôït rien dans íes Lettres au Roi ; quoiqu’il fe fut en-A 
tretenu avec le Landgrave de HeiTe^ fur tout ce qui pom. 
voit avoir rapport à Bouillon. Le Landgrave lui avoir feu
lement demandé s’il étoit vrai que le Roi de France fe fut 
fervi de Monluet 5 pour les voyages que Sa Majefté avoir 
fait faire à Sedan. Le fujet de cette queftion 5 qui étoit tout 
ce que le Landgrave avoir à demander fur le chapitre du 
Duc de Bouillon * vient de ce que le bruit couroit en Alle

magne
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anagne , que le Roi Très-Chrétien cherchoità s’emparer par" 
furprife de Sedan , &  à y abolir la -Religion Réfërmée. 0 n 
voit bien encore que ce bruit né pouvoit provenir 'que de 
Bouillon lui-même , qui en fatîsfaifant par-ià fa haine pour ; 
le Roi , infmuoit au même temps, que Henry regard oit fa 
Place comme il forte, qu’il n'efperoit pas pouvoir s'en ren
dre mai-tre autrement que par furprife : Cela s'appelle pof- 
féder Fart de réünir enfemble la préfomption, la méchan
ceté &  la fauiTeté. Tous-les talens du Duc de Bouillon pa- 
roiifoient s'être réduits à une grande fécondité à inventer, 
&  à une grande adreiTe à répandre des bruits peu avantageux 
à fes ennemis. Celui d'une prétendue réfolntion ■£■  contrai
re aux intérêts de la France, prife par les SuiffesaÎTemblés 
à  Bade, étoit forci de la même boutique. On en-futquel
ques milans dans l'inquiétude en France $ d'autant plus que 
l'affaire, dont j'ai parié l'année précédente, qui occupoit les 
Digues des Grifons , n'étoit point encore finie : Mais lors
qu'on vit que C au m art in , qui rfauroit pas manqué d'en infor
mer tout d'abord Sa Majëfté , n'en difoit rien ; on devina 
fans peine, que c'étoit une invention de ceux qui avoi-entin
térêt qu’on crût que nos affaires n'alloient pas bien dans ces 
Cantons-là.

j'aurois bien fouhaité que Sa Majefté eût eu le même 
mépris pour les avis de ces ferviteurs mercenaires, qui com- 
rnençoient à fe multiplier à un point qu'ils en étoîent a 
charge : E t franchement je regrettais bien tout l'argent qui 
s'en alloit à payer cette forte de fer vice , qui m'étoit fort fuf- 
peâ:, par l'intérêt qu'y av oient ceux qui le rend oient, foie 
pour eux-mêmes , foit pour faire augmenter la Garnifon 
d'une Ville , ou pour lui procurer une grati h cation confi- 
dérable. U n quidam donna avis d'une AfFemblée qui s'étoit 
tenue à Puy-laurens, dans le haut Languedoc : il fourniiToit 
un Mémoire de ce qui s'y étoit paifé ; fie il afïuroitde plus 
s'y être trouvé. U n  autre Officier, ou foîdat de Quercy, fe 
fît envoyer par Vivant au Roi j parce qu'il difoit avoir été 
fol licite par un iîen camarade de Sarlat, de fe faifîr de 
Domme ■: il délignoit ceux qui av oient parlé à l'un fit à 
Fautre : C e qui détermina Henry à envoyer Thé min es fur 
les lieux, pour s'affilier de leurs perfonnes. Tous ces faits 
fe trouvoient la plupart du temps a ou faux, ou exceffive- 
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ment; chargés. M ob fentiment n'étoit pas qu'on négligeât 
toute précaution : Àu-concraire , je fu s le ' premier à cofîfeîl- 
]er au Roi 5 d'avoir dans le Périgord H ie Quer-ey .* quelques 
perÎonnes de confiance : ce qui donna une grande inquié
tude à Sa Majefté , qui n'étoit pas accoutumée.à me voir 
parler-de la forte ; ôe je fus obligé de raffûter que -je n’a- 
vois reçu de ces deux Provinces  ̂ aucune Nouvelle fâ- 
cheufe.

Mais le parti que je v oui ois qu’on préférât à toutes ces. 
petites perquisitions ? comme le plus court 8c lé plus fûr £ 
détoit de donner de temps en temps &  à propos ? l'éxem- 
pie d’un châtiment févere : comme fut l'Arrêt rendu con
tre les deux Liiquiffes, Gentilshommes Provençaux. Le'def- 
fein avoit été pris à l'A rc en-a-I5 avant que je partiilè ? dé
tacher de s’en faiilr. Le R oi fe fervit pour cela de Ra-n~ 
cliin 5 Médecin de M- le Connétable y qui amufa il bien 
ces brouillons 5 que le Chevalier de Montmorency en prit 
tout-d'un-coup neuf ou dix de cette féquel-ie 5 a-vee les deux 
Chefs 8c fit jetter en prifon à Aigueirnortes 5 des Conju
rés fi m al-ad roitsqu e dans la première mrprîiê iis fe dé
clarèrent eux-mêmes coupables d'intelligences criminelles 
avec FEfpagne. Henry bien réfolu de les punir, envoya à 
Chantilly le Chevalier de Montmorency &. Ranchin qui 
arrivoient de cette expédition , dire au Connétable qu'il 
vint dès le lendemain 5 commencer à inftruire leur pro
cès : Le Gouverneur d'Aigu efrn-ar tes &  le Sieur de Saint- 
Genis ? a-iderent utilement de leurs perfonnes en cette oc- 
caiion. C'eft ce complot qui redonna à Sa Majefcé l ’idée 
de faire un voyage cette année du coté de la Provence èl 
un i-econd motif de ce voyage, fut le bruit d'un Armement 
deGaleres> que les Efpagnols faîfoîent à Naples ; dont je  ne 
voyois pourtant pas qu'il y eut plus de fujer de prendre om
brage cette fois, que toutes les autres : FEfpagne faifant à- 
peu-près la même chofe tous les ans-., pour fon Commerce 
du Levant.

On manda encore au Roi y que quelques-u-nes des prin
cipales têtes de l'AfFembiee, ne cherckoient qu'à ailongeF 
le temps inutilement ; afin que l'ennui me fît' quitter-la par
tie ; on que les affaires fouffiffent du moins d'un autre cô- 
té 5 pendant mon abfence : Que pour cela on avoir' réfolu de



fie fetvlr de düxérens prétextes ; tel qu’efl celui .d^envoyer di- 
reffement au R oi des Députés , -pour propofer leurs: deman
des 5' ou pour le remercier , comme fi F on eut regardéFRfi 
fiera blé e comme inutile.. Henry chargea Parabere, qra^pari 
toit de la Cour pour fon Gouvernement , d’en conférer avec 
moi yen fe remettant fur ma diligence , du foin d'expédier 
promptement, mais pourtant complettement , les affaires 
de F Afièmblée : à quoi je m'étoîs déjà promis de faire fer- 
tir  un moyen d'autant meilleur  ̂ qu'il datait la vanité de 
tous ces Députés. Sa M ajeilé enjoignit encore à Parabere, 
de m'aider de toutes fes forces à découvrir les auteurs de 
ces menées : mais du relie , elle n’ofa lai couder les fecrets 
les plus importuns : Et même en me le députant, pour agir 
de concert fur certain M émoire, elle avoir cru devoir n fes- 
voyer ce Mémoire par une autre voie $ afin que j ’eufTe le 
temps de Féxaminer, &  de prendre mes arrangemens ? avant 
la venue de Parabere. Ce n’eit pas que Henry le cnit ca
pable de lui manquer : mais Parabere avoir un défaut, qui 
n'en eil guère un que pour la Politique , de ne pouvoir ja
mais croire le mal de perfonne ; &  un fécond , qui fe joint 
ordinairement au premier, la facilité de lier amitié avec 
toutes fortes de perfonnes, mal comme bien intentionnées : 
Il ne fe remuoit de rien de tout ce qu'on lui difoït touchant 
les factieux : &  jamais le Roi ne parla devant lui du Due. 
de Bouillon, qu'il ne Fexcufàt de la meilleure foi du mon
de ; èi qu'il n'attribuât tout ce qu'on lui im p u ta ità  la ma
lice de fes ennemis. C'efl ce qui fit que Sa Maj.eilé montra 
bien à la vérité à Parabere, tout fon mécontentement con
tre le Duc j mais qu’elle ne l'appuya que fur les anciens 
griefs j fans lui rien toucher des preuves les plus récentes : 
Çe fut à moi à régler auifi fur cette cennciffance maécon
duite avec Parabere.

Mais lai fiant-là tout ce qu'on mandait au R o i, voyons; 
ce qui Te paffok réellement dans FÀffemblée. Le commen
cement en fut auifi tumultueux, que je m'y étais attendu. 
Les brouillons, s’appliquèrent à tourner les. efprîts à la inu- 
tinejrie'ôt à l’aigreur $ parce, qu’ils, crurentiqufil fertfit bien- 
plus difficile de les réchauffer après coup  ̂ s’ils laifibibàtà 

• prendre à FAffemblée un cours païhMe. Ils mirent:en uH- 
ge-leurs manèges ordinaires : ils fécondèrent de tout leim
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si 6 M É M O I R E S  DE: ST E RL Y,
;i 6 o j .  pouvoir la fauiTc tumeur qix'iis àToieucTépànduë , ;■ que le R oi

ajiojV abolir leurs Privilèges:.,: caiïer leurs Synodes &.fcferi 
vxr de la préitntc 'ÀRemfeiée y poux déclarer retranché de -fou 
Etat de Finances ., tout ce qu’il avoit coutumode donner aux 
Miniftres de la Religion, ftenxy difoir quelquefois ,  en' fe 
plaignant de Faverfion des Proteffans pour lui è€ pour ■ ceux 
dont.il fe fer voit dans íes affaires, quiis auroienc bien mé
rité qu’il leur ôtât Reniions, Charges &  Gouvememensi Cet
te parole fut rapportée à FÀlhïnMée^ coîrinie une réfô'M&ri 
arrêtée  ̂ &  une déclaration pofiave.

Comme je nfignorois pas de quelle fouree venoient toutes 
ces allégations enipcifonnées après en avoir reprèientê 
toute la faníTeté, je m’oppofai fermement à cequ ’if  fut rien 
propoie dans ï AiTemblée ¿ fous le nom ■> ou de la part de 
Bouillon, de Lefdig'uieres Se de Du-PIeífis- ; êc je ne îouffxis 
que perfonne y prit la parole > excepté ceux qui aboient ce 
droit, par leur qualité de Députés des Provinces. Je iis donner 
fous main à Du-Pieiüs 5 F option de fe tenir volontairement 
éloigné de Châtelleraut. ou d’y venir pour y être limpie 
fpecèateur j, &  fans autre rang q ue celui de Particulier. II en 
conçut un vif chagrin y &  il prit le premier parti ; foie que 
défefpérant da (heces, il voulut éviter lé blâme d’une réîb- 
ludon prife en fa préfence > quoique contraire à tons fes deC 
feins ; foie qu’il fe promît la reiFource, ou même la ven
geance 5 de caufer un foulévement dans l’Afifemblée en ia 
faveur. En effet, il anima fi bien les Députés du Dauphiné, 
qu’on les vit s’écrier qifil ne falloit rien faire fans lui : mais 
je  fis pourtant enferre qu’on fe paffa auiîi bien de Du-Plefiis, 
que du Duc de Bouillon. Je nfattendois à cette marque de 
reifentimenc de Du-PIefiis ; Mais que Lefdi guíe res voulut 
s’abaiifer à jouer par fes émiiTaires le rôle de clabaudénry 
en faveur d’un homme juftement noté 'auprès de Sa Mad 
jefeé ; loi., qui venok fi récemment d’en obtenir une .grâce 
diiHnguée pour Créquy s fon Gendre : c’eft ce que j’ai delà 
peine à lui pardonner. Je vis dans toutes ces occafions> corn-:

avant
iüfirages. * .

A  mefure’qtie je vis mon Parti fe- fortifier ? j ’élevai la 
¥oix. Je coupai court à toutes les queilions frivoles &  cap-



tieufes : je voulus qu'on avançât chemin j St par-deffus- tou
tes chofes 5 qu'on regardât comme facré , tout ce; qui tou ch oit 
à l'autorité Royale. O e il ce que Henry avoit toujours le 
plus appréhendé ; St la vérité m'oblige de dire que Tes crain
tes n'étoient pas mal fondées. Ce fera une honte éternelle 
pour le Duc de Bouillon, Du-Plefiis, D* Aubigné, Confiant, 
Saint-Germain St quelques autres , mais iur-tout, je le ré
pété , pour Lefdiguieres , d'avoir foufcrit à un Mémoire , 
dont résidence ifa  été que trop bien prouvée ; dans le
quel on jettoit les fonderaens d'une République Caivinifte 
au milieu de la France, libre &  abfolament indépendante 
du Souverain. Je fçaîs bien que ces termes ne fe trouvent 
point dans le Mémoire ; on les y a évités avec un foin, qui 
paroît étudié : mais les termes ne font rien, là où fe trouve- 
la réalité : Et je fais toutes ces perfonnes elles-mêmes juges 
de ce qu'on peut entendre par rétabliÎïèment d'un Corps s 
dont les Chefs fbntauili étroitement liés enfemble , que fé- 
parés d'avec les autres ; &  de Confeils Provinciaux, qui pren
nent la loi d'un Confeil-fuprême général : ce que fignifien-t, 
cet appui qu'on y cherche chez l'Etranger ; cette obligation 
qu'on y impofe à tous Gouverneurs St Gens en place, de 
prêter certains fermais ; enfin l'exclufion qu'on y donne à 
tout Catholique Romain , St à tout Officier particulière
ment attaché au R o i, des Charges, des Dignités de des aR 
faires du nouveau Parti. Du-Pleilis, qui apparemment avoir 
fes raifons de craindre que je ne fille Ravoir à Sa Majeilé la 
part qu’il avoit eue à ce M émoire, jugea à propos, lorfque 
le réfukat de l'Aifemblée en eut rendu le projet inutile, de 
ne pas courir les rifques du filence ; St envoya au R o i, avec 
fes excufes de n'être point venu à l'Aiïem blée, un défaveu 
formel de tout le contenu au Mémoire.

C'étoit-là une de ces Pièces dont ii faut empêcher l'effet, 
fans faire de bruit. Ainii voulant m'inflruire fi une grande 
partie du Corps Procédant en avoit eu connoiffance, Se s'il y 
avoit adhéré 3 je n'en parlai qu'en général aux Députés, St 
fous les noms d'affociarions , de referves St de défiances , 
que je faifois pourtant fentir n'être pas exemptes de crime. 
3La réponfe qui me fut faite, e i l , Que fi Henry eut été im
mortel , les Proteftans, contens de fa parole en tout ce qui 
les regardoit, auroient renoncé dès ce moment à prendre
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aucune précaution' ; abandonné leurs Places de fureté f  rejet- 
té tout appui au-dehors ; ôc regardé, comme inutiles, tous 
Reo-lemens particuliers pour la confervation de leur Socié
té : mais que la crainte de trouver dans quelqu’un de fës 
SucceiTeurSj des fentimens bien différens <> les fore oit à con- 
ferver les mefures  ̂ qu’on avoit bien voulu quais priiTent 
pour leur fureté. Cet aveu me fit plus de plaifir9 que toute 
autre réponde plus adoucie : Si PÂfïèmbîée avoit trempé 
dans le Projet en queÎHon , elle ne s'en feroit pas tenue 
ainfi à l’écorce de mon dlfcours ; àc elle auroit commencé 
par repouifer fortement ce reproche > par toutes fortes de 
proteftations ? &  par un déni formel.

Je me tins do.nc alluré que la contagion des mauvais dif- 
cours &  du méchant éxemple ? n’avoir point encore paifé le 
nombre des fix ou fept perfonnes que j’ai nommées : mais 
il ne me fut pas il facile d'en convaincre Henry  ̂ ou de 
le raiiurer contre Yappréhenfion que le mal ne fe commu
niquât bien-tôt. Il fe laiftoir vivement frapper de F aveugle 
facilité de la populace à fuivre fimpreilion de ceux qu’elle 
regarde comme fes Chefs &  fes défenfeurs ; Sc des faites fià- 
cheufes qu’on en pouvoir voir arriver  ̂ fi la France avoit lé 
malheur que fa mort iaifïat le Dauphin en bas âge. Il me 
difoic quelquefois > Que mon Intérêt particulier fe trouvoit 
lié en cette cccafion avec l’intérêt public ; comme étant un 
des principaux Officiers de la Couronne .» &t devant être 
Lieutenant de la Compagnie de fon fécond Fils/fi Dieu lui 
en donnait un.> comme il arriva. Mais après tout ̂  de quoi 
pouvoienc être capables ? un. Duc de Bouillon errant & mé- 
prifé j un Du-Pleifis avec fa plume ? les Confiant êe D ’An- 
bigné avec leur langue ? contre une autorité auifi folide- 
ment établie ? que celle que Henry étoit dès-à-préfênt en 
état de laiffer à fon Fils ? L ’incertitude de la fuccefiion Royale 
m’avoit toujours paru en quelque maniéré le feul danger vé
ritable qu’on eût à craindre.

C ’étoit par occafion que cette matière fe trait oit entre 
les Députés de l’Aifemblée £e moi  ̂ &  fans nuire-- à la pre
mière Sc principale j je veux dire 5 à la nomination des D é
putés particuliers^ que j’avois d’abord mife f a  le tapis. Les 
P rote dans prétendirent que cette nomination ne regardoit 
en ïien Sa M a y e ilé ,5t devoir, fe faire par eux fétus. Je dé-
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truîfis ce préj ugé 5 en montrant que Sa M a j eité^par fa. qualité 
de Roi 3 doit avoir la principale part dans une affaire., qui 
a  une influence fl néceiFaire fur le bon ordre y 8c une liai— 
fon fl marquée avec la Police , que du bon ou du mauvais 
caractère des Députés choifls ? dépend en grande partie- la' 
bonne ou mauvaife intelligence entre les deux Religions : 
C e que j’appuyai par un exemple , pris dans la cbofe même; 
celui de la conduite pleine de manège & d e mauvaife fo i, de 
quelques-uns de ceux qui av,oient ci-devant exercé cetEm-
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P our vuider ce combat d’opinions , je propofai que l’A f-  
femblée fe renfermât dans un certain nombre de perfon- 
nes propres à cette Charge ; fur lefquelles le Roi choiflroit 
les deux qui lui conviendroient : &  malgré la réoagnance 
que j’apperçus encore à cet expédient, je ne défefperai pas 
de le faire paifer j ayant à difpofer de bonnes gratifications y 
en faveur de ceux qui fe conformeroient aux intentions de 
Sa Majeilé. Henry faillit à y mettre lui-même obftacle ,.fans 
y penfer. Il avoir jugé par l’oppofltion générale de PAiTem- 
plée 5 qu’elle n’agréer oit jamais ce point ; 8c il m’écrivit 
de me contenter que les deux Députés fuiïènt propofés 8c  
choifls j de concert entre lui &  les Proteftans : ce qui ren
dit l’Affemblée plus attachée à fon fendment : Car foit que 
Sa M ajeilé s’expliquât publiquement fur le contenu de fes 
Lettres, ou que ceux qui en étaient participans, gardaffent 
mai le fecret ; .toutes les intentions du Prince étoient auifi- 
tôc &i auffi parfaitement connues dans l’AfTemblée , que 
dans le Confeil même. Villeroi m’en avertit ; & je le fça- 
yois mieux que lui : C ’eil ce qui fit que j ’éxigeai de lui &  
de Sillery , qu’ils rn’écriviiTent toujours de leur main : ce 
que j’obfervois aufii de mon coté ; & j ’en étois quelquefois 
fl fatigué, que î’étoîs obligé de les renvoyer tous les deux 
aux Lettres que j ’écrivois à Sa Majefté , qu’on avoir foin 
enfuite de jerrer au feu- Cependant mon deRein prévalut 
à la fin dans FAiTemblée, pour le choix refervé à Sa Ma- 

de deux perfonnes fur fix ; 8c je trouvai encore le
^  «T * /\ * A 1tel te

m oyen, que fur ces flx , on n’y en plaçât aucun, qui eût don
né publiquement des marques de défobéïfïànce, ou de mu
tinerie. Henry regarda ce fuccès 3 comme un des plus im
portuns fervices que je pouvois lui rendre.



Cou  Quelques Députés eurent recours à demander .qu’on 
créât un. troiiiéme Député^ qui fut toujours un MiniPcre 
Froteftant. : Le Miniitre Beraiilt s’étoit q eüt-on-, £siu fora 
d’y parvenir ; 6c il dévoip-pour cela fe rendre a l’ARembleeq 
quoiqu’il ne fût pas du /nombre des Députés Provinciaux;. 
Il avoir encore ? à ce qu’on aiiiire, beaucoup d’autres pro
jets 3 fur-tout en faveur du Duc de Bouillon , &  e’eit lui qui 

Armagnac, dans fAU'emblée deM auveim , avoir gagné qu’on écrirok 
au Duc 3 pour lui témoigner queie Parti Proteilant de'Fran- 
ce voyoit toujours du même œil faperfonne ôt fes intérêts-. 
Il n’ofa fe montrer cette fois 3 quelque hardi qu’il fut ; 6e 
la proportion -fut rejettée fans retour : aufli-bien que celle 
qui fut hazardée par trois ou quatre perfonnes 3 Que le Par
ti enrretiendroit , non plus auprès du Roi 3 mais dans quel
ques endroits des Provinces principales du Royaum e, au
tant de Députés 3 chciiis par ëux feuls 5 pour communiquer 
directement avec les Députés Généraux à la Cour. Si cette 
idée avoir eu lieu 3 U eût été befoin de redoubler fortement 
¿ ’attention fur la conduite de tous ces Députés en fous-or
dre : mais ce ne fut qu’une chaleur de foie 3 que je diiÏÏpai 
fans peine.

Quant à la qualité des Députés ; Sa Majefté n’en r e f e  
foit aucun , pourvu qu’il eût la réputation de probité 6e de 
paix ; de elle évitoit avec foin 3 tout ce qui pouvoir tant foie 
peu avoir l’air de violence ; Ce qui parut dans l’occafion 5 
où ayant été agité fi les Gouverneurs de Places po 11 voient 
être nommés à la Députation , le Roi fe rendit aux raifoiis 
de l’Affemblée pour la négative 6e encore ? au fui et de La-. 
Noue &l de Du-Coudrai 5 que les Réformés ne voulurent pas 
mettre fur la liile ; alléguant l’abfence du premier ? Sc l’Em
ploi du fécond ; tout le monde revint pourtant enfuite à La- 
Nooë. De mon côté , je donnai l’excluilon à Saint-Germain j 
malgré toute l’envie qu’on témoignoit de le continuer , en 
lui aflbciant Belhijon. Le Roi n’étoit pas non plqs porté en 
faveur de celui-ci 3 ni même de Du-Coudrai : mais comme 
il croyoît devoir quelque chofe à Lefdigmieres} il penfa à' 
faire tourner le choix fur le Député de la Province de 
Dauphiné. On parla encore de Des-Bordes & de Maraban 
Sa Majeilé avoit long-temps voulu du bien à Marabat ; quoi
que je lç fiiTe envifager à ce Prince ; comme l ’une des Créa

tures



■ ■ cures de Bouillon : mais elle revint de ce Jenriraent, lorf- 
.-»que [’imprudente hardieife qu’eut Mar abat , ÆeBvoyerfes 
deux-Enfans au Duc de Bouillon, ne lui permit piusdedou- 
ter que ce que je lui en avois dit 5 ne Fut vrai : C e  iujerfëul 
lui valut l’excluiiom Il ne fut nommé perforine aufS ;di- 

-gne de fixer tous les fuffrages, qu’un Avocat de Galbes,, 
- nommé La-D e vèfe. Sa feule réputation d’homme vertueux 
&  ennemi de toute partialité , lui ht tort auprès de fes 
Confreres.il n’y gagna que l’honneur d’avoir mérité la con
fiance de fo n R o i, qui voulut bien lui écrire : Je lux rendis 

. .la L ettre , aufli fecrettement qu’il étoit néceifaire, pour ne 
pas le détruire dans l’efprit des Proteita-ns : 6c lorfque je 
l ’eus encore mieux connu , je le regardai comme un hom
me digne en toute maniéré que je me ferviife de fes lu
mières. Tout le refte du mois de Juillet fe paflà de cette 
forte à propofer, éplucher , rejet ter ou agréer différent 
Sujets.

La quefHon des Députés fe continua avec la même cha
leur 3 les premiers jours du mois fuivant. L ’AfTemblée re
vint à infifrer pourSaint-Gérmain3 pourpluiîeursautres, 
auxquels Henry auroit encore préféré Marabat: Mais com
me ce détail n’a rien d’aifez intérèiTant, pour s’y amufer 
plus long-temps, je le conclurrai tout d’un coup, en difant 
que La-Nouë ayant fait promettre à Sa Majefté par-Ro- 
queîaure &  par moi 5 qu’il romproit avec le Duc de Bouil
lo n , êt qu’il rappelleroit fes Enfans de Sedan ; le Roi le 
choiiit pour D éputé, fur les trois Sujets propofés pour la 
Nobleffe : 6c que des autres pour la Robe , il s’arrêta fur 
Du-Cros , qui avoit fait folliciter pour lui Lefdiguieres. Cet
te concluhon , qui fut fort agréable à Henry , &  fort louée 
de fes Miniitres eux-mêmes, vint très-à-propos pour fermer 
la bouche à quelques médifans, qui divulguèrent que le Roi 
avoit reçu depuis peu une Lettre de m oi, après laquelle on 
l ’avoit vu fi fort encolère, que cela ne pouvoit provenir que 
de ce qu’apparemment fes deifeins ne rélifTiCTolent pas bien 
entre mes- mains. U ne fimple petite Lettre fut le moyen 
dont on fe fervit , pour donner cours à ce bruit. Je ré
pondis à Viderai , qui m’en envoya une copie , qu’il n’y 
avoit perfonne qui ajoutât moins de foi à ce bruit, que ceux 
qui le répandoient..
‘  Tome IL  ' ' Vu-tt
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A  ïégzrâ  du fuccès, dont onsmé rapportoit la gloire 5 fans 
me parer ici d'üne fauiTe modeftie , je dirai qu'il ne- m'en 
coûta que de bienperíaader le gros du P arti Protedantg 
qu'il poiivok fe repofer en toute aiFdrance de- fa conserva
tion &  de íes intérêts , fur les ientimens de Henry y-êe que 
ce; petit nombre d'actions de féverité , ou plutôt dejuÎH- 
ce ,  dont ils fe plaignoient, n'étoit point enc Gre proportion- 
né aux torts qu'ils; s'étoient donnés avec- lui. Je ne--veux 
point qu'on puiiTe foupçonner qu'en, parlant de la forte" ? 
j'aye fait entrevoir aux Réformés la- moindre lueur des def- 
fems favorables au Parti, dont Henry s'bécup&iL C'eft tra
hir fou Prince, que de le fervir aux dépens de fon fecren 

- Je me tenois même exactement clos fur cet article , avec 
-des Minières de Sa Majefté : E t je ne -fcache- pas en avoir 
-rien touché , dans aucune de toutes les tertres que j'écrivis 
de Châtelieraut à Henry lui-même y excepté- une feule ? en- 
lui' rappellant l'AmbaiTade d'Angleterre , liéceifaire au fujet 

-que- je- traitais encore le  priais-je infommene de brûler 
mette Lettre ;dans la crainte de ce qu'il íeavoir ¿é]U-: être-a-m 
rivé à quelques-unes des autres.

Le plus jufte fujet de mécontentement qu'ait: eu Sa M a- 
jeffcé , dans la qu-eftion des D éputés, eft que fon intention 
de les nommer elle-même* de la maniere qu'onvient -de 

-voir ayant'été lignifiée dans l'ÂÎfemblée ; jnpt Provincës- 
-Proteftantes s'aifemblereUt , &  envoyèrent en confuiter 
■ Du-Pieifis: Henry s'en prit, avec àffe-z de raifon, a-Conilant 
■ êc à D'Âubigné* La demiere inftanee qui. fut faite à ce fujet 
■ par les Réformés , c'eil que le temps- du fervicé des deux 
-Députés auprès de Sa Majefté , fut déterminé à leur ¡gré y êe 
-qu il fut exprimé dans le -Brevet d'êleélîon gu Roi , ou du 
moins dans l'Aéte de nomination. ils auroîent toujours eu ̂ j
■ quelque fujet de renoiiveller chaque année cette Cérémo
n ie , S£ de demander pour cela-une A ile mêlée ;-R le Roi 
nvoit auilî ces mêmes motiís. poerse pas-leiú accorder leur 
demandé.. Je les avois-préparés -à ce refus : Iis reçurent à la 
fe le R r e v e c ,  dans la forme où il étoit - inâîs-cC 'ne fut pas 
■ fans'-être revenus pliiiieors-fois à la-chargé..-

L a  quefHon des Places de ftîreté vine -après -celle-là. 
Quoique -le terme de huit ans , exprimé dans le Brevet du  
dernier Août 1 59 S , fait en conféquence -ded^Edit de:Ñan-
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tes , ne dût être expiré que. dans.. un an 3 il étoit :neanmoins x 6 o ÿ. 
néceÎBure de mettre cette- affaire- ikr le tapisdès-cettq an
née 5 il : on ne vouloir pas laîffer-aii Parti PrpreÎlant ? un-pré
texte de s affenibler dès la lui vante : mais il efl certain 
quelle nauroit été propofée à Cliâtelleraut ? que pour, la 
laiffer entièrement à la volonté de Sa Majeité ,, fans qu'il 
fut queilion d’engagement de croîs &: de quatre ans--> ni- de " 
nouveau Brevet du R oi; h ce i f  eil q-u’on fut informé dans 
rAiTemblée J par la même voie dont je viens de parler ̂ non- 
feulement quais dey oient tout attendre de Henry > mais en
core que j’étoîs a&ueliement fahi d’un- Brevet de Sa Maje- 
flé pour trois ans ? &c d'un autre pour quatre. Cela fut caufe 
que le Roi fe vit obligé de leur accorder la prolongation 
pour quatre ans* On dira qu’un an de plus ou de moins y 
eil u-n objet fort peu confîdérablê : auili Henry navoit-il en 
vue que de les accoutumer à ne pas obtenir tout ce qu’il leur 
viendroit en faut ai ne de demander 5 &  à fe contenter des 
grâces qu’il voudroit bien leur faire : Du refte 5 il n’y a voit 
rien de iî vrai que ce que je leur avois dit dans mon difcpurs 
d ’ouverture 5 fur ces Places. Henry me permit de laiiïèr voir 
aux Députés , que c’étok à ma follicitation qu’il leur accor- 
doît la grâce entiere-

Ces deux chefs étant décidés 3 l’Affemblée pouvoir être 
■ regardée comme finie: Mais comme il y a voit quelque cko- 
fe à changer aux Brevets y dont j’étois porteur ; &  que par 
■ une derniere faveur ? Sa Majeilé voulut bien encore y en 
joindre un y par lequel elle' déclaroit, Que les premiers huit 
ans n’étoient cenfés courir que du jour de l’enre.giilrement 
de l’Edit de Nantes dans les Parlemens ; il fallut donner 
le temps de faire ces deux Brevets 5 &  de les envoyer à 
Châtelleraut.

L ’affaire d’Orange ht affez de bruit pendant ce temps-là, 
pour occuper les efprits. Pour remettre cette Place au Prin
ce d’Orange fon légitime Maître ? de la maniéré dont j’ai 
déjà prévenu un peu plus haut ; il étoit queilion d’en tirer 
Blaccons y qui la te noir pour les Protefians. Le Roi jetta L^Forêt de 
les yeux fur Lefdiguieres , ii à contre-temps 5 que je crois Blaccons. 
qu’il n’y avoir que ce feul moyen de faire naître des diffi
cultés fur cette affaire : tout autre que Lefdiguieres ? que 
Blaccons avoir fujet de regarder comme fon ennemi capital^

V  u u iï



en fnt venu très-aifement à bout. J êii parle avec nne:pleine 
fcience Biaccons, qui depuis long-temps s'atteadoitàfertiï 
d'Orange , inW ok écrit .  Que rien ne retarder oit font obéïf- 
iance aux ordres ¡ du R o i, :que le chagrin &  fiedeshonneur 
d’être obligé de remettre fa Place à  un homme, qui fe fer oie 
un triomphe de cette Cérémonie* Dans la réponfe quêïje fis 
à cet Officier, je crus pouvoir lai faire elpérerque S a ^ g je â ë  
lui adouciront l’amertume de cette d é m a rch e ^  je  me date 
en effet que fl j *a vois été fur les lieux, la chofe; fer oit allée 
autrement : Mais Henry ne m'en écrivit que pour m e man
der, Qu'il ven oit de députer BullÎonêc B elluj o n , chargés de 
fes ordres à Lefdiguieres , &  poux me demander le Mande
ment néceffaire pour faire marcher du Canon du côté d'O- 
range. Je me doutai , à la réception de cette Lettre, de ce 
qui étoit arrivé ÿ êt je demandai incontinent au Roí tout ce 
que je corinoiffois des fentimens de Biaccons : Je lui confeil- 
lai, &  même je le priai, de n'envoyer à Orange qu'un fîmple 
Exempt de fes Gardes ; fans mettre ainii Lefdiguieres vis-à? 
yis de fon ennemi.

Cet avis venoic trop tard*- Lefdiguieres ufant du pouvoir 
que le Roi lui donnoit, n'écouta que fa  haine contre Biac
cons, êc envoya iigniiïer impérieufement à ce Gouverneur 
êc aux habitans, l'ordre qu'il avoit de Sa M ajeffé, qu’on lui 
remit la Place : ï l  ajouta du fien , Que , s'ils n’obéïffoient 
pas 5 il en rendroit .compte au Roi. Pendant ce remps-Ià il 
écrivoit à ce Prince, le 24 Juillet, Qu'il ne fe mette -point 
en peine ; parce qu'il fçaura bien réduire le Gouverneur 
d’Orange , fans que rien branle dans la Province : Ne di- 
roit-on pas que Lefdiguieres craintde ne pas trouver affez 
■ de-réfiftance ? Biaccons, qui ne s'étoit pas attendu à cette 
infulte, dépêcha incontinent deux Courriers l'un fur l'autre 
au R o i, pour l'aiîurer qu'il étoit prêt de remettrelaPlace à 
telleperfcnne que SaMajefté jugeroit à.propos $ quand*même 
cette perfonne feroit Catholique. Cette démarche avoit pour 
objet de faire changer d'avis au Roi fur Lefdiguieres, par 
les confeils de ceux que Biaccons fçavoit .devoir. l'appuyer 
auprès de Sa Majefté ; &  de fu ¿pendre la marche de Lef- 
diguieres , qu 'l ne doutok point qui ne dût s'approcher au- 
plûtôt. Biaccons avoit beaucoup plus d'ennemis à la Cour, 
que d'amis ; Ils trouvèrent dans fon action, &  y firent trou?-
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ver à Henry ? une .grande difpofîdon à la - défehéïiïanee -Ôc à 
la peur : ce qui affûrément étok bien gratuit de leur parc- > 

L e  Roi ne voulut pourtant points malgré tous les eckt&iis ■ 
vidîens qu’on lui foufïloit, ie porter tout d’un coup à l ’ex
trême contre Blaccons. L a réporffe qu'il lui Ht, fut de lui 
envoyer un Exempt de fes Gardes, Proteftant, avec trois 
qu quatre Archers de la-Garde, lui dire ,  Qu’en-,attendant 
qu’ü en eût été autrement ordonné , SaM ajek^voülokqu’it 
mît fa Place comme en féqùeffre entre ' les -mains de 
l’Exempt, ôc qu’il vînt trouver le R o i, dont il obtiendroit 
toute forte de farisfaétion ôc de traitemens honorables : 
ôc en même temps Henry fit dire par Bullion , à Lefdi- 
guieres, que ii Blaccons fatisfaifoit à ce dernier ordre, il de
meurât tranquile à Grenoble j ôc qu'il ne prît le parti de
là force, que fuppofé que ce Gouverneur f ît  refus d'obéir» 
Il lui envoyoit à cet effet des Commîilions, pour mettre fur- 
pied. dix Compagnies, de deux cens hommes chacune ; pour 
ie férvir des cinq Compagnies du Régiment de Du-Bourg 5 
auiïï mifes à deux cens hommes, de foixante ou elles étoient 
auparavant ; ôc pour faire marcher d.-u Canon à proportion r 
C ’eft que les Courrifans avôient periuadé à Sa Majefté-que 
Blaccons ne fe rendroit point à fa proportion* Lefdiguieres y 
qui avoir déjà mandé^à ce Prince, que ie Canon de fa Pro
vince de Dauphiné étoit fans affûts, demanda qu’on lui en 
envoyât ; ou pluflôt, parce que cela ferok trop long, qu'on 
lui en fournît de l'Arcenal de Lyon , qu’on pouvoir aifé- 
ment faire defcendre par le Rhône : il n’avoit pas envie ap
paremment de dégarnir ' fes Places ; Ce fut ce qui obligea 
encore Sa Majeité de m’écrire, afin que jedonnaffe au Lieu
tenant-Général d’Artillerie du Lyonnois ôc du Dauphiné „ 
les ordres conformes à ce que demandoit Lefdiguieres. Je 
convins qu’à la rigueur le R oi prenoit allez de mefures, pour 
mettre auprès des Proteftans la jukice , ôc même la modéra
tion , de fon côté ; mais je ne goûtai ni ces préparatifs ex
traordinaires , ni cette nouvelle dépenfe inutile : Audi, en 
refpeciant comme je le de vois, les ordres que Sa Majeité 
me donnoit, je crus pourtant devoir m’oppofer à ce que vou- 
loit Lefdiguieres ; fur-tout par rapport au canon de Lyon,, 
que je trouvois beaucoup mieux dans cette Ville , qu'en au
cune du Dauphiné»
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Je ne fcais comment Henry put tant tarder à sdpperce- 
voir que Lefdiguieres ;m avoit-cherché qü’à fe Eaiîré autori-: 
fer> pour pouriuivre à'outrance uii Roinme à qui il vouloit 
du mal. Si-tôt qu il crut pouvoir le faire avecqneique ombre:' 
de juilice ? il y ajouta pluiiêurs démarches-de io n ch ef ? qui 
firent que la choie avoit bien changé de face ? avant Tarri- 
vée des Courriers de Sa Majeffié au lieu de leur-Dépêche/: 
il etoit déjà à la tête d'un Corps de Troupes y-è deux lieues 
d’Orange ; d'où il envoya forumer fie-remeiit Maccon-s de 
le recevoir dans eette Ville. Bullion > à fon retour die P a u - 
phîné , chercha à juÎtifier Lefdiguieres de cette démarche 
précipitée ( c’eft le moindre nom qu’on puiffe lui donner ) ; 
en difant •> qu'il ne fa-vok faite 5 que dans Intention de com 
mencer toujours à régler les affaires du -Château, de faire 
une réforme dans la Garnifon, &c d’écarter quelques Gens- 
de- guerre , levés par les Officiers du Prince d’Orange. Il 
n’eft pas furprenant que Lefdiguieres paffant ainfi fon pou
voir , Blaccons ne vît plus en lui qu’un ennemi 5 qui pour- 
fuivoit fa querelle particulière : Il lui fit- une réponfe, qui l’o
bligea à fe retirer a Montelimart avec un peu de confufion. 
C ’eft dans le reffentiment que cette retraite caufa à Lefdi- 
guîeres , qu écrivant à Sa Majefté p|>ur finformer de tout 
ce qui s’étoit paffé 5 il ne garda plus de ménagement ; ôc qu’il 
accufa Blaccons de tout ce qu’il voulut. Celui-cy fit suffi 
porter fes plaintes par fon Courrier : il chargea Lefdig-uie- 
res d’avoir cherché dès long-temps à fe rendre maître d ’O 
range ? au moyen d’une intelligence avec un Miniilre j nom
mé Maurice. Les partifans de Lefdiguieres à la C o u r, rétor
quèrent ce reproche contre Blaccons ; en difant, qu’on j a-fti— 
fieroit par une Lettre qu’il avoir écrite à fon-Beau-frere 5 
qu’en même temps qu’il faifoit au Roi des afïurances de fon 
obéfilance , &z qu’il mandait fi poliment à LefdiguierGs qu’il 
pouvoir venir à Orange ; il étoit dans des diipofitions. toutes 
contraires : Je ne me rends caution ni de l’une ni de l’au
tre accufation.

Quoiqu’il en foie, pendant que cette brouiilerie retardait 
la conclufion de l’affaire d’Orange > celle de l’affemblée de 
Châtelleraut finît. Qn y vit arriver avec plaifir les deux 
Brevets que Sa Majefté avoit chargé -Freine de m’envoyer : 
ils font datés du 4 Août M05 : Le Roi y paroît les ac-
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corder ̂ anxErotefbanscomme une--g-raoe;: qui doI&-ires: con
firmer dans le refpÇifi la fidélitéqu’ils lui doivMp-;'Eîï 
ies remettant à' F^Cemblée^ jexiéekrai, que'{’intention de 
Sa M ajeité étoir qu’elle fe  déparât-, -après qu eiléautok en
tendu par ma bouche les dermeres voloméaduéRof, afin de 
ne pas ¡tenir plus ; long-temps les • efprits 'en; ;fufpens. dans les 
Provinces, oùje-Hcavols-quenlea- difiFérens bruitsd.u xéfiiltat 
de l’Affemblée y.-;çaufoient uneakér ation parellie à celiéde 

. deux Partis qui font prêts- à en. venir; aux mains. l ’en joignis- 
aux Députés-, lorfquils feroient- retournés, dans leurs Pro- 

. vinces 5 d’y rep-réfenter- avecfincérité:la maniere .dont- le Roi 

.Scfes Minifees' -av oient agi &c traité-aveceux ; &z d e  de;-te
nir bien éloignés de ■ la conduites pleine dfeévérehce;; & de 
calomnie, avec laquelle on s’étoltcomporté dansféiiîémé 
blée de Gap. Je fis une efpéce de réGapitulationjuidficative 
de tous les ordres &  des demandes du Roi. J’empêchai 
qu’il ne fe compofât dans la féparati-on y quelque nouveaa 

. Cahier de demandes.- En leur- défendant expreiïêment -, dera 
part du R o i, de convoquer de leur chef-aucune- .AiFèmblée 
Générale, je leur dis y que Sa Majefte ne les leur refùfêroit 

. pas, toutes les fois que le fa jet le reqn étroit mais je leur 
fis feiitir en même temps qu’elles alloient être beaucoup 
plus rares, qu elles n’avoient été par le paiTé. Je .m’oubliai 

. pas d’ajouter , que Henry dentendoit pardà;préjudicier en 
aucune maniéré à la tenue des Colloques êe Synodes ordi
naires , reftreints purement aux matières Ecckiiaftiques. Je 
finis , en réitérant la défende d’entretenir aucun -Commercé 

.avec toutes les perfommes que Sa Majeité temoit pour fui- 
pectes. Je fus fatisfait des ientîmetis que je remarquai dans 
tous les cœurs : Sc ce qui me fait croireque je ne me trom
pai point, c’eft que l’Affemblée fit une délibération:,, pour 
envoyer remercier le Roi de fa bienveillance ,, .& l’â f c r '  
de fon refpeœ inviolable : On voulut fçavoir auparavant fi 
-Sa Majefié approuvèrent cette démarche ; & la réponde' 
ayant été telle qu’on fe k  promettolt les Députés nom
més à-cet effet, partirent pour aller ^acquitter de'ce; de
voir.

Je partis moi-même le propre jour de la clôture de l’ÂiTem- 
fiée  : le Roi m’ayant mandé par Sillery, que je pou vois le fai
re y &z m’ayant .même te'moi gué. glu s d’une fs is-̂ . qu’il ientoît
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combien ma préfence'écoit néceíláir epour les'-affaires deien 
■ GoiifeiL Ce ÎMneev vouIùfMem m'écrire , , uniquemenf pour 
me louer ôt me remetcierEu Service > qu5il difoit que je ve
nds de lui rendre* Quelque preîïe quel le montrât de me 
revoir auprès de lui , il me donooit pourtant la perniidion 
de palier par mes -ff erresde Rerrp -: c e  que ' je ne--jugeai -pas 

-à propos de faire  ̂pour ne pas iaiiFer- accumuler'-plus d’af
faires . ? que j e n'en aurais pu ; vuider- -'Telle Fût - Fiffu ë d un e 
Affem blée, fur laquelle tout lé monde avoiries  ̂yeux en
veres. En éxaminant bien le fond de mes fentimens , je trou- 
vai que le déièfpoir quelle caufa à im très-petit-nombré de 
mes Confrères/ ne troubloit point êc ne devoit point trou
bler la fatisfaéiion que j  en redèncE l parce que- je ne pus 
me faire convenir ffautre ckofe 3 fînon que jVveîs mieux 
fervi ma Religion '& eux-mêmes , par des procédés de mo
dération St de paix , que ne Pauroit fait leur zèle aveugle 
St impétueux. Du-Pleffis putTenfir-ces raifons dans la Let- 
tre que je lui écrivis •; quoique mon principal- objet -fut de 
■ lui indiquer une grande partie de fes forts, f l  fe juftifia au
près de moi, par une Réponfs lort-êmdiée , qu’il crut devoir: 
auiïi envoyer au R o i, jointe à ma Lettre ; comme pôiir-faïre 
voir qu’il n’avoir laiiTé' aucun des chefs d’aceufation , fans 
Feffacer.

Je y ins rendre compte de ma geffion au Roi. Ce Prin
ce , au partir de Monceaux ,  où il avoir eu quelques légers 
accès de G outte, étoit revenu fur la fin de Juillet à Paris ; 
d ’où il alla paffer les huit premiers jours d’Aoùt à Saint- 
Germain- Il y fat tourmenté par une fluxion fur la joue St fur 
les dents, qu’il n'eut pas pluftôt fait percer dans la bouche, 
q ù il fut guéri : cet accident l’obligea de reprendre les 
E au x, qui avec la diete , étaient fon grand remede. Je le 
trouvai à Fontainebleau , où il s’ étoit acheminé de Saint-* 
Germain» Il m'embraffa deux fois avec mille careffes : Il pef? 
mit que mes Sécretaires &  toute ma fuite que j’avois avec 
moi , lui fîffent la révérence : &  m’ayant encore une fois 
tenu étroitement ferré entre fes bras, il me mena -dans la 
longue Galerie du Jardin des Pins , pù nous eûmes enferm
óle un-entretien de deux heures.

ï l  commença par mÙnilruire de tout ce qu'il pouvoir ..y 
gvoir de Nouvelles intéreiTantes dans les Pays Etrangers : &

enfuite
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enfuite de ce qui s’étoit paffé pendant mon abfence ; Îbit dans { g 0 V  
le C o n leii, par rapport aux Finances ; Toit à la Cour , où les 
broüiileries domeftiques , qui s’étolent fortement réveillées, 
lui avoient fait délirer plus de vingt fois, d ifo it-il, que 
je  fuiTe auprès de lui. Il me qaeftionna à mon tour fur dif
férentes particularités de mon voyage ; &  particulièrement 
fur les diîpofitions où j'avois pu connoître qu’étoient, & les 
Eglifes Proteftantes , &  quelques-uns des Chefs du Parti, 
qu’il me nomma. Je le comblai de jo ie , par les preuves que* 
je lui donnai pour celles-là, d’une foûmiifion volontaire , 
qui Pailuroit dans les autres d’une obéïiïance forcée. Je lui 
fs  toucher au doigt, que Lefdiguieres, ce Particulier dont 
il éxaltoit tant les forces , l’argent, les Places &  la capaci
té ; qui troubloit le repos de fon M aître, par la crainte que 
fes procédés équivoques ne fe terminaflent à la fin par une 
infidélité déclarée ; étoit pourtant il foible en toutes ma
niérés , que h Sa M ajeilé marchoit droit à lu i, avec mie A r
mée feulement de ilx mille hommes, fans s’arrêter à aucu
ne Place ; elle le pouffer oit d’abord jufqu’à fon dernier re
tranchement, où rien ne pourroit le fauver de tomber entre 
ies mains. Ce qu’il n’étoit pas à propos de faire actuelle
ment contre Lefdiguieres, parce qu’il n’en avoit pas encore 
.donné un fui et fuffifant ; je montrai au Roi qu’il étoit 
temps, &  delà derniere conféquence pour l’extindionde la 
R ébellion, de l’entreprendre contre le Duc de Bouillon : en 
prenant feulement la précaution de ne mettre en la place 
des Lieutenans qu’on ôteroic de fes V ille s , que d’autres 
Lieutenans Proteilans : Je me rendis caution qu’aucune de 
ces Places ne donnçroic la peine qu’on la battît avec le 
Canon.

Ces confidérations déterminèrent enfin H en ry, quoique 
toujours avec un peu de difficulté , à ne pas différer plus 
long-temps ce voyage dans les Provinces Méridionales de 
la France, dont il a déjà été fait mention. Les deux objets 
qu’il s’y propofa, &  qui lui firent prendre fa route du côté 
de l’Auvergne &  du Limofin, furent de s’emparer de tou
tes les Places du Duc de Bouillon , 6c de donner des éxem- 
ples de jufHce fi terribles , contre ceux qui fe trouver oient 
convaincus d’avoir confpiré contre l’E ta t, qu’il étouffât tou
tes les femences de révolte pour l’avenir? Pour le premier ̂

Tome I L  '
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il fît envoyer au Duc YEpernon , des Cornrniilîpns pour lever 
ju iqifà troismüle hommes de pied : il augmenta jufqUà pa
reil nombre le Régim ent de fes Gardes ; &  deihna pour rac
compagner, un Êfcadron de huit ou neuf cens Chevaux 
de Compagnies réglées , - tant Gendarm es, que Chevaux- 
légers. Pour le féco n d , il fe propofa de tenir les Grands 
jours ; &  d'en faire rendre &  éxecuter les Arrêts par une 
Chambre de juitice , ouf il méneroit avec lui , aim que rien 
ne retardât le cours de fa juftïce. Cet appareil étoit en effet 
abfolument néceiTaire dans des Provinces ? ou il femble que 
Pair contagieux des diiTeniions Civiles fe fut concentré ? 
lorfqufil étoit diffipé prefque par-tout. LLfFaire ¿''Orange 
demandait auiü cette démarche ; qui on ne pouvoir faire 
d'ailleurs dans un temps plus favorable les Affaires de Flan
dre R d5Angleterre donnant cette année un loiiir , qui pou
voir n'être pas de longue durée..

Je hs remarquer au R o i , que ce voyage devant être ache
vé avant la fin d'O Robre , il ne fouiFroît pas un moment 
de retardement. Henry; trouva encore que je le preiTois un 
peu trop inftamment : mais enfin il fe. réfolut à toute Nous 
réglâmes enfemhîe que Sa M ajeifé prendroit par la Loire y 
avec fes Troupes de pied 6c de cheval ; pendant qifavec 
un train dTArtillerie de deux Canons , deux Coulevrines 
R  deux Pièces bâtardes ,  je mf acheminerois de mon côté 
pat.M ontrond , qui eft le chemin le plus droit. Je laiiTai 
Henry s'occuper de ce qui regard oit les Gens de guerre £ 
&  je m’en retournai à Paris mettre ordre aux affaires du 
Confeil 5 le plus expéditivement quf i l  étoit poiüble y êt pour 
nommer les Membres de la Chambre des Grands jours, qu'il 
étoit néceiTaire de faire partir les premiers.
. On s'imagina à la Cour &  au C o n ie i lq u 'i l  en ferait de 

ce voyage , comme de celui cle Provence , T année précé
dente : L'ordre d'un départ fi prochain y6c dans une faifon 
encore plus avancée, fournit'm ille nouvelles raifons aux 
ien fuels R  aux parefTeux. Lorfqu'on vît que Henry étoit 
infiéxible ; on fe dîipofa à iefu îvre, en maudi'fTant.bién des 
fois celui quf ors accu i ci t de lui en avoir donné le conieiL 
Mais ce fut une vraie confier nation parmi les Parti fans du 
Duc de B ouillon , qui Y  a voient pas fa it ,  comme on l'ima
gine aifém ent,  le moins d'efforts pour détourner forage».
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La-Gliapelle-BIron (i ) êcG Iverfa;e,qiii y, tenGieaG les:pre
miers rangs,. comnie ayanê le plus touché; ¿'argentíEípagno^- 
prièrent le Sieur d eF om lac ( i )  de venir en C o u r y affiner. 
Sa M a jefté qu'ils étoient prêts de lui donner- touteslesarar--; 
ques qu'elle, exiger oit de leur obéïfiance., H n'y eut que ceux 
de T urenne, qui firent quelque dêmonftration de vouloir fL  
défendre- R ignac (3 ) &  Bafiignac fie jetterent dans cetcc 
Place : on y ailembla des munitions ; &c on y logea toute' 
P Artillerie fur les Plate-formes. Cet avis fut donné par le 
même FouiTac &  par Baume vie Ile,-qui dé pêcha à Sa Magede, 
le Sénéchal de Brive : Mais tout cela fe fai (oit avec tant de. 
frayeur, que le R o i , qui avoit voulu que d'Epenion Sa Roif- 
fy  (4) s'avancaiTent toujours avant lui de ee côté-là , avec; 
fes Troupes, ne jugea pas à propos de leur joindre le R é 
giment des Gardes, qu’il avoir d'abord defriné’ à les aceom-; 
pagner. . .

Fouiïac donna encore quelques autres avis, réponda-ns à 
ce  qu'avoir dit R  o delie, de l'état de la révolte des Provinces 
de L im ofin, de Périgord &  de Quercy. On (eut par lu i, que' 
la  raifon pour laquelle un grand nombre de Gentilshom
mes de ces Provinces, qui dévoient venir fe j .errer aux pieds:- 
de Sa M ajefté, ne l'a voient point fait ; c'eft qu'ils en av oient 
été diifuadés par PAubagnac, venant de Sedán : &  que plu- 
fietirs d'eux avoient encore touché tout nouvellement de* 
Fargent d 'E fpagn e, par la Guyenne. Le Éhic de Bouifioffi 
fous le nom duquel cet argent éteit donné, leur avoit fait 
dire en même-temps de ne pas prendre l'alarm e, ni- per- 
dre courage ; parce* qu'il s7 en gage oit à faire tout autre cho
ie  encore pour eu x, avant le mois d'octobre ;■ Que fes Amis, 
e'étcîent fes term es, le verroienc plutôt qu'ils n'eipéroient y 
&  fes Ennemis , plutôt qu'ils ne fouhai noient. Il leur im~ 
pofa par des paroles fi magnifiques. Fouiïac affiiroit pour-: 
t-ant qu'il n'étoit pas venu d 'iifpagn e, plus de dix ou douze 
mille écus : mais Bouillon payant toujours de hardieiTê,au: 
défaut d 'argent, leur avoit fait entendre en grand Seigneur, 
que cette homme médiocre ne leur étoit envoyée, que pour

■■ ( R  Charles de .Charbonnières 5 
Sieur de La-ChapeUc-Biron. Marc 
de Cuii^nac, Sieur de G î ver Ce.
1 i  2.} Raimond de Sognac. Sieur de 

Fouiia g

f - ) pierre de Rignac, . Gédëon:dd
Bailîgnac, ou Vaiiignac.

(4) Jean-Jacques de Me (mes, Sei
gneur de Roiffg-
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êtreidifiribuée à leurs Amis feb alternes 5 êc que pour eux ̂  
ils; en toucheroient de beaucoup plus fortes. Ils avoientêté; 
affez fimpies pour le croire 5 èc ri avoient plus parlé après 
cela  de faire demander leur pardon. L e  R oi fit donner à  
Fouffac deux cens écus pour fon voyage 3 de le renvoya fur 
les fieux.

Il partit lui-même ' de Paris * le ïy  ou ré  Septem
bre ( 5 ) 5 efcorté du Régiment des Gardes,  &  d e fE ie a -  
dron dont fai parlé ; en tirant du côté d'Orléans, pendant 
que je prenois la route convenue. Il riétoit encore qif au 
H allier, qu'il vit déjà des fruits de fon voyage. Deux Gen
tilshommes de Quercy, nommés GauiTe & ’"Brigantin, vin
rent en cet endroit lui demander pardon pour cent vingt 
autres Gentilshommes : Ils offrirent pour le mériter 5 de dé- 
pofer en julHce tout ce qu'ils fqavoient des démarches de 
Bouillon, de d'en foûtenir la vérité à la pointe de leurs 
épées êt aux dépens de tout leur fang. Ces deux députés révé
lèrent encore tout ce qui avoir été comploté par Rignac ÔC 
Baffignac y pour le Duc de Bouillon ; entr'autres , le deffein 
de s'emparer de Ville-neuve en Agenois. qui ne pouvoir cer
tainement être coloré d'aucun prétexte par Bouillon. Com
me c'eil auifi en cet endroit que Sa Majefté eut le premier 
avis des tentatives que D'Ëntragues faifoit , pour tirer le 
Comte d'Auvergne de la Baftiile , que j'ai rapportées en 
leur lieu j elle me donnoit rendez-vous à  Orléans , où elle 
dévoie arriver le fur-lendemain, qui étoit le Samedi 24 Sep
tembre ; Ôt me confeilloît cependant d'envoyer l'Artillerie 
à  Argenton 7 par où ce Prince devoir palier. Cela ne fut 
point éxecuté ; parce qu ’il me fut impoffible de me rendre 
à  Orléans : Sa Majeité goûta les raifons que je lui en ap
portai. Je ne lailfai pas de lui donner par écrite le confeil 
qu'elle me demandoît ; èc qui riavoit rien de différent* de 
la conduite, que je i'avois fouvent follicitée de tenir à l'é
gard de D'Ëntragues.

Henry arriva au jour marqué à Orléans 5 &  en - partit le  
Lundi 26 Septembre : Il évita le chemin du Berry St de la 
Sologne y à caufc du peu de vivres qu'il auroit trouvé dans

:{y) Voyeziurce voyage de Hen
ry IV. en Limofîn.3 De-Thon, 1. 24. 
LeMercure Franc, arm. 160 l’Q-

riginal d'une Lettre écrite par Hen* 
ry IV. à M. de Rofny. Lettres dç
Henry le Grm&*



cette fbérlle contrée, ôc des maladies 
étoit remplie : il tourna du c o té d e  Mois ; d’où devant 
s’avancer par Montriehard ,  il me donna encore rendez- 
vous à Loches, montrant une extrême envie de s’aboucher 
avec moi fur les affaires pré fentes. Jufque-là il n’avoit en
core rien v u , ni reçu, de la part du Duc de Bouillon ̂  au-? 
contraire, la réiiftance" de Rignac 8c Baffignac dans Turen- 
ne &  Sincerai, fe conRrmoic : on mandoit même de Metz ,  
que Bouillon pourroit bien être fecoura d’ailleurs. L ’Elec- 
teur Palatin avoir fait ven ir, difoit - on fes Colonels 8c 
Capitaines, fur le bruit de l’expédition du Roi ; 8c le Gou
verneur de Luxembourg faifoit des préparatifs, &  amaffoit 
des hommes. D ’Epernon prefïbit fans ceffe le Roi dé s’a
vancer ; 8c demandoit avec quelque forte de chagrin , des 
Officiers 8c des Vivres pour les Recrues , qu’il difoit avoir 
eu beaucoup de peine à faire. Sa Majefté me renvoya cette 
affaire, pour y donner ordre par D ’Efcures > ou tels autres 
Officiers 8c Habitans des lieux : E t quant à la réiîitance de 
Bouillon ; elle s’y tint préparée, quoiqu’elle n’ y trouvât au-

l i v r e  v i n ;g t - d e u x .i i m 'ë ;" 5.33

Q u , Saint- 
Sers.

cune apparence. -
En effet , ce Prince étolt à peine arrivé â Blois, qu’il y re

çut un Courrier du D u c, chargé d’une Lettre, datée de Se
dan du i o Septembre; dans laquelle il mandoit au R o i, après 
les procédât! o ns accoutumées de défefpoir d’avoir déplu à 
Sa M ajefté, 8c de fes difpofitions à réparer fa faute au prix de 
fon fang , Qu’il n’a jamais eu la moindre penfée de réhïter à 
fes ordres, ni à fa Perforine : Qu’il a commandé de la manié
ré la plus abfolue à fes Lieutenans , de la recevoir dans tou
tes fes Villes 8c fes Maifhns : ordre inutile, ajoutoit-Il ; par
ce qu’aucune des per formes à lui ,  ne regardoit ce Prince 
que comme fon fouverain Martre : Qu’il auroit fouhaité dé 
tout fon cœur d’être à portée de lui en. aller lui-même pré
senter les clefs ; en lui demandant humblement la faveur 
de le recevoir en grâce. Le Roi parut fatisfalt du procédé 
du Duc de Bouillon ; i l . trouva pourtant qu’il y manquoit 
que Rignac &Baffignac, fi grièvement chargés,  fuffent ve
nus en perfonne juftifier leurs aétlons: Blanchard,'celui dé _ JeaK 
tous que Henry fouhaitoit le plus de voir; parce que perr anc 
fonne neutron; plus avant dans la confideiice de Bouillon 
dont il étoit l’Intendant, 8i  n’avoit plus de connoiffance dq
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1605. tout le Fard , ne paroiiïbic point n o n p îu sfG ë1 F-nùée crut 
. donc ne devoir point diicontinuer la marcile -, du moins- jufi- 

qifià Limoges y pb'ur voir jufqu'oil les Liëutenans de Bouil
lon poufferaient la défobêïilance : Cependant Bi-ancEard- ar
riva à Blois, avant que Sa Majefiffi en me partie ; 6t ce-quf 
lui' fit .encore plus de. plaifir , défit qu'il y  v in t: de lui-même , 
¿¿"dans le deiïein d'obtenir foir pardon par Îa fin cérîté.‘ ^

Blanchard dévoila en effet ■ tout le myitere dëTincriguev 
■ Il avoua qu'en fécondant de toutes les forces com m eil con
vint Tavoir fait r les mauvaifes intentions du D uc fou M aî
tre ; il avoir toujours été réduit à la rufe d'exagerer les faits , 
de groilir les ob jets, 6c de faire des. promëffes mille fois au- 
deiXus de ce qu'on fçavort bien pouvoir temi: : en fò rte  que 
féxéciition avoir toujours été a nifi éloignée, qffion avoir a f
fecté de la dire‘ prochaine 6c avancée. Ç étted ép ofition d e' 
Blanchard parut à Sa M ajefié d'une fi grande-confequence, 
qu'elle la lui fit donner par écrit.. E lle  commença enfin à fe 
fentir convaincue, de la vénté de m èli Opinion s à laquelle 
elle s’étoit long-temps remfée Que le Parti de BOmil-on ne- 
faifoit tant de. bruit , que parce qu'il ne pouvoit rieu faire; 
que du bruit. H enry ne voulut point encore apres cela , ni 
s'arrêter, ni defarm er; afin de ne voir apporter aucune moC 
dification. à fes volontés : Il lui revenoit qu'on dîfoit parmi 
les Froteilans , Que les Places du D uc de Bouillon ne lui
àppartenoienc pas plus qu'au Parti entier payant été don
nées pour Tilles de fureté y 6c gardées'comme telles , par 
des Officiers de la Religion : ce prétexte pouvoir cacher mi 
refus. Il lui parut plus iiir de ne licencier fes Troupes &  ies- 
équipages ,qu'aprè$ que-Ville pion , qu'il avoir nommé pour 
prendre .en fon nom poiFeffion de Turenne. auroît été reeir 
dans certe Capitale du Duc de Bouillon. Pavois écrit a- La-1 
Caillaudiere , qu'il pouvoir congédier la Cavalerie: : Sa M a- 
jeibé me fit révoquer cet ordre ; &c partit de B lois, au com
mencement d'Odobre , pour fe rendre à Tours : car là mar
che par Monnichard 6c Loches.avoir -encore' une- fois- été 
changée. ‘ :

'La commodité deda Riyiere'Sc du CMèeâ-u4 u{Rlëffis: y 
détermina suffi la Reine , qui étoît vemtë a-Rlbis-avec Sa 
Majeité , à paifer jufq n'à i  ours : Le Roi ■ 5 en me fàifiânt 
part de ce nouveau changement, rammanda qu'aiprès-que



' œtte Princeflê fe iereit ieparée de lui j pour s'en retpurner à i 6 g >7 
Paris y il conçinuëroit .par La-Haye jiifqffà Châtelcraut , où 
je  lui avois faltfçayoir que je pourrois F aller trouver. 'Tout 
cela s5 exécuta* Â  mefure que Sa Majefté avançoit, tout s"ap- 
planiiToit devant elle. Vülepion futreçu dans Turénnëy fans 
la moindre difficulté ; 8c avant que Henry fut à Limoges ? 
toutes les autres Places de la dépendance du Duc de Bouil
lon , furent remifes de même aux Officiers , que Sa Majeffé 
y envoya repréfenter fa Perfonne : C"étoit pour ie confor
mer à l'exemple du Duc qui continuoit de dire hautement,
Qu’il rfavoit jamais eu de part aux' troubles de la Province ^
&c qu'on ne Favoit accufé , que par pure calomnie. Baffignac 
fe diftingua par fon obfiination : d fe déguifa , en fe faifant 
couper la barbe , 8c fe fauva à Sedan par Genève. ■

Ne reliant plus rien à faire pour les Armes ; la Chambre 
des Grands-jours commença fes fonctions. Le Roi n’en at- 

. tendit pas la fin : Il s’ennuyoit à Limoges : il en partit , après 
un féjour de huit jours , c’eil-à-dire, à la mLOclobre ; 8c 
revint à Paris en pofte. Il me laiiTa dans cette Province, char
gé de toute fon autorité tant pour le bcencimenrdes Trou
pes, que pour les affaires criminelles : ce qui m’y retint dix 
jours entiers après lui. On remonta jufqtfà la four ce de la 
Révolte  ̂ on en rechercha les premiers moteurs, 8c il bien , 
tjue rien ne branla dans la fuite. Il parut fuffifant ¿"abattre 
dix ou douze têtes des plus échauffées : les plus coniidéra
bles furent les deux Luquiffes, Gentilshommes Languedo
ciens, dont il a été parlé,& (6) Meirargues, Parent des Joyeu- 
fes ; pour avoir entrepris de livrer aux Efpagnols, celui-ci 
M arfeille, &  ceux-là Narbonne. Je ne doute point qu’apres 
cela , la haine des Proteflans pour moi c ’ait monté à fon

’ L f f T E E  YTWGT - D E Ü X I E  ME.  5 n

(6) Louis eTAkgon , ou mieux fie j ■
L a g o n ia  > Baron de M e ira rg u e s , fut* \ \ 
arreté à Paris  ̂ dans le C io ïtr e  de \ \ 
S ain t-G erm ain ? avec le  Secretaire de | 
lA m b a iìa d e u t Espagnol j &  d écapité \ 
le  ï 9 D écem bre. Son  corp s m is en \ 
quartiers ,  fu t attaché aux quatre j 
principales portes de la V ille  j &  Ta I 
tête portée à M arie-Ile, o ù  elle fu t jj 
au 0 î exp oiée au bout d ’uns p iq u e , 
fn r la principale porre. L e  R o i  fit | 
re lâ ch e r  ie Secretaire E ip a g co î pians j

attendre la déchion de la Queftion 
qu’on agita fortement , S’il eit per
mis d’abandonner à la jiifcce, un. 
Ambalfadeur ? Réiîdenr, ou tel autre 
Agent Etranger, &  ceux de leur Sui
te p lorfqu’iîs violent le Droit des 
Gens. Mjf. Royaux S477- Voyez en
core. cette Queificn difcuréep 6c les 
difcours oue Henry IV • nnt à ce fu- 
jet a rAmbaiTadenr d’Efpagne , Ment.- 
de Ns ver s y tom. 1. f ag. S fh  Mattk,' tcm̂  
z*i, 3. 6%$. ¿r1 a ut? es- HijJ or-i en;-.
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i  6 o j  « comble : Je ne puis que les plaindre de FinjuiHce de ce fenti- 
menc  ̂ qui pourtant ne paifa pas à tous : le firffirage &  Fami- 
tîé  du feu! Théodore de Bèze 3 me confoleroient &  me tien- 
droient lieu de mille autres.

Ce vénérable Vieillard 5 qui éxerçoit le Miniftère de Paf- 
teur à Genève , tomba malade fur la fin de cette année : 
il étolt dans fa quatre-vingt-feptiéme année. Au moment 
de la grande Eclipfe de Soleil 5 qui a rendu celle-ci mémo
rable ( 7 ) , fa maladie j qui avoir été jufque-là fort peu de 
choie y augmenta fi confidérablement, qifil ne vécut plus 
que peu de jours ; ayant confervé jufqifau dernier inilant 
toute la fermeté de fon efprit 7 dans, un corps extenué 6c 
prefqu* éteint. 11 fe fit lever pour faire à Dieu les prières 
les plus ferventes ? &  aux Aifiitansy de touchantes exhor
tations : cela fa it} il fe recoucha dans Ton l i t , ou il ex
pira fans douleur , &  par le feul effet de Fépuifement de 
la nature. II ne n f oublia pas dans ces momens : 6c croyant 
me devoir quelque reconnoiifance de la vifite que je lui 
avois faite à Genève  ̂ 6c du fervice que je lui avois rendu> 
en le préfentant à Sa M ajellé à la tête des autres Députés 
de fa. Ville ; il recommanda à Deodati de nTofifrir de la  
part fon Livre y intitulé Tréfor de Piété : c’étoit le Nouveau 
Teilamentj traduit de fa façon ? avec des Notes ; qui jointes 
aux autres Verfions anciennes &  nouvelles y fornioient ini
Ouvrage complet. Il s’é toit livré àfes fentixnens pour moi , 
dans la Dédicace qu’il m’en faifoit à la tête du Livre.Deodati, 
pour facisfaire à cette derniere volonté de Bèze 5 m’envoya 
dans le mois de Novembre le L ivre} avec une Lettre 9 d’où 
jé  rire ces circonitances.
y--Je finis celui du Voyage de Sa Majefté y par un démêlé' 

■ : que
é'èélvI 'Atnyée le z. Octobre s félon 

& le  î. félon le Mer- 
i fcû ïe |f  r ane pi s à  une heure après 

©UTara e n. v i ro n deux heures; 
;|U:ï^ danhqnè demi-heure l’obfeu- 
fiîé,fur aUin grande qtfclie peut dc-

deux
;demfe ' puroi c en de

.écrire fans chan- 
dep^j^ plus que M. de

du préjugé
èfpPjgft14&Ê^h|les^clipies : » piufîeurs

*= étranges &c diverses maladies , dit- 
« il ? regnerenr à Paris en cerre fai' 
« fon ; &  avec i’Edipfe, qui avint le 
» 12.de ce moiss éciipierent beau- 
35 coup de perfonnes , qui depuis 
s» n’ont été vues : Les dyiTenreiies fur- 
53tout furent-dangereufe? 6: mor- 
jj relies à ceux qui s’en trouvèrent 
» atteints ; &  plus ailleurs qu’à Pa- 

j s» ris ; càr il en é.chappoit fort peu 
i A n n . 16oç. Le même dit que Bèze 
j mourut le lendemain de lTclipÎe-

(S)



<pe j'y  eus ayeç.M, je C  orate de Soiïîons JlÎuivi d ’udïecGnd 
nvec le 'D uc d’Lpenion. M . le Comte ay ant eu quelque pi
que contre le Roi en partant de Paris , jugeaàpropos de sien 
venger fur moi. Je iaiifai mon equipage ¿ ’Artillerie iuivre 
le  droit chemin de lim oges , pour yenir, ccmme je Fai dît , 
prouver Sa - Maie-fté à  -Chàtelleraut. M. le Comte donna or
dre à fon Fourrier, de venir avec les ^ar-échaux des logis5 
qui étoient adueilement occupés -à .marquer le logement du 
'Roi j de -s’informer de celui qui ufétoic réfe-rvé , & de le 
prendre pour lui , .en le marquant malgré toute oppofitîoru 
-Cela étok beaucoup plus -aifé* à dire qua faite : Un grand 
-nombre de Gentilshommes de la ¡Province, aulTi bien infor
més que -moi des droits de Gou-ve-r neut, feprouvèrent pré- 
iens , lorfquele Fourrier de M . le Comte raoulut éxecuter 
fou ordre ; &  ils fen  empêchèrent, ians même, que je le fçuf- 
Xe. M. le-Comte de SoiiTons ne manqua pas d’en aller auiîi- 
tôt porter fes plaintes au Roi ; &  il ajouta, pour grodir une 
oiFenfe , qu’il difoit toucher à fon honneur ,  que j’avois fait 
battre fes Fourriers.

L e Roi lui donna peu de XansfacHon ; connoidànt fon hu
meur : mais M . le Comte fit tant de -bruit, êe ailîxra îe fait 
Appikivement, que Henry m'envoyaD’Efçtires, pourfçavoir 
comment k  chofe s’étokpaiTée. je  ne pus lui dire autre chofe, 
après être allé aux informations, fmon, que s’étant -trouvé 
devant mon logis plus de cinquante G en ri 1 s hp rames -Poi
tevins ; ils avoient élevé tous enfemble la voix, êctout-au- 
.plus menacé le Fourrier de M. le Comte , s’il vouloir pailèr 
plus avant. M . le Comte de SoiiTons periifta à vouloir que 
je lui euife -fait une infulte , &c que le Roi lui en .f it juffcî— 
ce. Il ne trouva per fon ne de fon côté : &  Henry chercha 
par toutes fortes de raîfons, à lui faire connoître le peu de 
-fondement de fa plainte : il lui d it , qu outre le droit ordinai
re , qui fait qu’un Gouverneur ne le cède dans -fa Provin
ce qu’à la feule Perfonne de Sa Majefté ; j’avois auilî, en 
qualité de Grand-Maître de F Artillerie , celui de me faire 
donner le premier Quartier après le R o i, lorique Sa Majeile 
marche en Corps d’Année : bien-plus, que mon logement 
pouvant être dans tout ce premier Quartier , quicit^a la 
difpoiition du Grand-Maître ; perfonne n’en pouvoir préten
dre aucun , ni le faire marquer, que de mon confenrenient : 

Terne Ï L  Y  J J



Que pour derniere raifon , les Maréchaux des logis de Sa 
Majefté ayant mis au mien la marque ordinaire- qui Fa® re 
au R o i, ce font ces mots, En- la Mam ' du Roi y letEourrier 
de M. le Comte avoir par reipecl du s'en- abftenir.

Aucune de ces râlions ne plut à M.' le C o m te ; &  il fallut' 
que Henry s'avisât d'un expédient, propre à nous fatisfaire 
tous deux : Cet expédient étoit, que venant à mon ordinaire 
baifer la main de Sa M ajefté, j'irois enduite- en faire autant 
à M. le Com te, &  lui offrirois par pure politeffe mon loge
ment r Que M . le Comte me réndroit politeffe pour politef- 
fe y St le refuferoir. Tout cela fut éxecuté, mais feulement 
de ma part. M . le Comte ufant d'une baffe fineffe, dont il 
tira enfuite une vanité encore plus baffe ,  me laiffatout faire, 
fans y répondre , St fe mit- en poffeilion de mon logement- y 
parce quftio nnêtem ent je ne pou vois me dédire r Mais fa. 
jo ie , St les railleries dont il faffaîfonnolt, ne durèrent que 
jufqu'au lendemain.

Comme il paffoit dans la rue où je m'étois logé , fuivi 
feulement de deux Gentilshommes, parce qu'il allok join
dre Sa Majefté pour la Chaffe ; il trouva cette rue remplie 
de deux cens Gentilshommes, qui' nfattendoîent auiïl à che
val ; St qui du plus loin qu'ils le virent venir, fe -mêlant en«- 
femble comme par maniéré- de je u , bouchèrent il bien le 
paffage, que fon Ecuyer ne- put le lui faire ouvrir :-ïl a voit 
beau crier, Place, Mejfieurs, place à M°- le Comte y fans faire: 
fembîant de l'entendre, ils élevoient leur voix plus confu- 
fément encore : quelques-uns cependant,. rappelIant'Pavan- 
ture de la veille, dirent entre leurs dentsr  qu'on ne délo- 
geoit point un Gouverneur de Province-, dans- celle ou if  
tenoÎt la place de Sa Majefté. M. le Comte fut plus d'un 
quart-d'heure, avant que iepaffage luf fût rendu libre ; St il 
eut encore le déplaifir, que pas un- de-ces Gentilshommes 
ne lui ôta le chapeau r Nouvelles, plaintes au-Koi, qui pour 
ce coup lui dit, qu'il ne pouvoir rien faire, que d’en être 
bien fâché : Qu’il n’iroit pas, par complaifance pour lui, fai
re d'inutiles recherches parmi quatre- ou ■ cinq cens Gentils
hommes , dont il ne - pouvoir en de ligner un - feu! ; St qui' 
d’ailleurs avolent cru-pou voit’ tirer-cette revendre-d-un tour,, 
dont ils fe tenaient tous offenfés.

M - le Comte ne trouva, que le Duc d'Epernon qui'ea—



trac dans fon reíTentiment ; parce q u 'ilen  avoir alors lui- 
même un violent contre moi. Voici ce qui y donna lieu. 
L,es Rochellois voyant que Sa Majeflé ne pafibit pas fort- 
loin de leur Ville , pour lui marquer leur reconnoiiîance &  
leur fourni ilion , lui firent une Députation de tous leurs plus 
notables Bourgeois. Le If oi m'ordonna de les amener à fon 
Audience; parce que c'étoit à moi qu'ils s'étoient adreiFés: 
Elle leur fut donnée en préfence de toute la Cour. Ils di
rent  ̂ qu'ils venoient fupplier Sa Majefté de ne pas paifer fi 
près de leur Ville., fans leur faire l'honneur d'y entrer ; ils 
Î'affûrerent, que quoiqu'elle fut à la tête d’une Armée de 
Catholiques ? elle n'y feroit pas reçue avec moins de ref- 
pect &  de foûmiiïïon r que lorfqu'elle y ven oit autrefois à 
3â tête des Troupes de la Religion ; &  que fi leurs portes 
n'étoient pas aifez grandes, ils abattroient trois cens braifes 
des murailles, que fa libéralité leur donnoît tous les jours 
les moyens d'achever. Iis lui en préfenterent les Clefs , avec, 
un fentiment fi naturel de joie êc de.fíncente, que le Roi 
en verfa des larmes ; les ernbrafia trois fois ; &  après s'être 
entretenu familièrement avec eux du vieux temps , les aiïu- 
ra avec une cordialité toute charmante, qu'ils pouvoienc 
compter d'avoir en fa perfonne 5 un Roi protedeur de leur 
liberté, £c ardent confervateur de tous leurs privilèges.

A u  for tir de cette Cérémonie, je rencontrai le Duc d’E- 
pernon qui entroit chez le Roi ; 6c je fatisfisfans p enfer à 
rien, à la queftïon qu'il me fit fur ce qui venoit de fe paf- 
fer. Je fus bien far pris de lui voir prendre à ce récit, un air 
de courroux, mêlé de chagrin; Se de ce qu'il me demanda 
enfuire fièrement, fi je prétendoîs que La-Rocheîle fut de 
mon Gouvernement ; £c en quelle qualité je m'écois char
gé de préfenter au Roi les Députés de cette Ville. Je n'ai 
jamais" cru que ce fut s'abaiffer, que de donner une expli
cation à fes Amis -: Je lui répondis dans cet efpyit , que c'é-- 
toit en qualité d'ancien Ami de la V file 3 <ôc en vertu de 
Tordre que j en avoîs reçu de Sa Majefiié. Il reprit avec ia 
même vivacité , que La-Rocbelle étant convpriie dans fes 
Lettres de Gouverneur ; le R o i, les Rochellois St nioi, nous 
avions également tort» Je ne pus m'empecher de lui dire , 
que je croyais que les Rochellois trouve roi en t fa prétention 
finguliere : mais qu'en fin c'étoit avec cuxj, ou plutôt avec
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le Roi y £c nullement avec moi , qu’il avoir du elaercber H-Me 
explication , parce'que je n’avois agi que par fen oïdfe^ 
fans aucune intention dfempiérer fer les droits d é p ô t-  
forme.

Je le quittai froidement après ces paroles ; èi il alia' en
tretenir Henry de fon mécon lentement : M en retint' enco
ré plus mâi-fatisfafe ; &  tout fon recours fin daMef-mêler 
fes doléances avec celles de M . le: Com te. Ces preuves que 
feus de tout ce qu'ils dirent enfemble de défebligèant: peut 
m oi, -ñrenf que dans uñe brouille rte qui fervine pendant le 
féjonr duRoVà Limoges y%mre d’Epemonêé d’D rnáíío>]é 
pris le parti de D'Ornano, L a  colere de d’Epernon s’en en- 
Sam ma encore davantage , Ôc un tfoiii-eme mécontentement 
y mit le comble. Il me demanda des aifignatioiisà fan-pro
fit, pour le payement du pain de munition , fourni par les 
V  fil es* &  gros Bourgs, aux Gens-de-guerre qu’il avoit levés “ 
Je ne crus pas devoir lui en donner7 fans en parler au R oi ; 
qui fçaclrant auffi bien que" moi qtie cet argent reftetoit dans 
la bourfe de d’Epernon , au Heu d’être remis à ceux à qui 
Îl^app^rrenofe, ine défendit de le faire. V oilà l’écueil où 

'vinrent échouer ces réconciliations, ces Iraifons ôc ces fer- 
mensR* nui a voient été cenadles de donner de F ombrage m

De retour de Lim oges, j ’allai rendre compte à Sa M a- 
jefté de Tufage que j ’a vois fait de l’autorité qu’elle m’ayoït 
confiée. J’eus avec elle u^èîiw^ien_ejncï>re'plus long , qu’au 
retoùr de C h â te lle ra u t&c fer les mêmes lu je ts , Politique 
£t brouille ries de Cour : Je la retrouvai de même à Fontai
nebleau, ou elle étoit venue paiïer la fin du mois d’Octo
bre &  la moitié de Novembre. La Reine s’y étoit aufii ren
due : le Roi & elle fe rencontrèrent en entrant dans la cour y 
elle dans fa litiere, lui fer un chevaL-die poire* Il y perdit 
La-Puviere , fon premier M édecin, qu’il regretta extrême
ment : Il donna fa Place à Du-Laureas ( 8 J, qui étoit déjà

(SyAndré Du-Ijaurens étoit le \ }■ ]y ayant été prié de faire donner la 
quatrième Premier Médecin ? que \ 1 Place de E>u-LaurensàTurquet,l’un- 
Henry IV. vit mounr j depuis ion | j des Médecins ordinaires du R o i, 
avenemcnt à ia Couronne ; &  coin- | | mais qui étoit de la Religion , ré
v e i l  mourut au fifi quatre ans après \ | pondit : fa i fait ferment de ne -parler 
Peut, Médecin de Gicn , qui lui fue- | I a-u Roi , ni de Médecin  ̂ni de Cntfmes* 
céda, fut le cinquie me. M. de S ri- I l
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Premier Médecin de ■ laReine:, &. en chercliâm nauiréfo^ ■ 
cette PrincetTe. Je n’arrêtai güeïes à Fôntainel3lêanvy>mil]è 
affaires m’àttenèoient: à Parlsy ©à -Henry eut rattënB©d-dH': 
ms iaiflêr , fan-s me rappeîl-ec de long-temps auprès déduit 

- Je mai dit qu’une partie de ceifes oue lâReine Marguerite 
avoit à me communiquer ? dans notre éntrèyûë à-Eëreôtê.: 
©ans le deffein on elle étôît de- quitter foûC M teâuff U-ffon^ 
pour venir faire fa demeure h Paris ¿ elle voulut prendre mon 
confeil fur cette démarche &  fcavoîr fi elle feroit bien re
vue à la Coûr  ̂ou il ¿toit fiseeÉMre qu’elle allât, pour ju- 
iHiiei qu’elle ne faifoit rien que- du conffntement de Sâ:Ma-; 
jeflé. Je Taiurai qu’elle y ièrok regardée de très* bon mil 
par Leurs Majeftes ; je conHoííIois quels étoient leurs fen- 
timens pour elle. U ne Im pie affirance ne lu i fuífitpas ; elle 
m’en demanda ma parole pour caution ? que je lui donnai 
fans hé il ter. De foii côté elle promit de fuivre- entour mes- ' a

confeils ; afin que je ueniFe aucun' reproche-à lut faire., ni 
à  effuyer à came d’elle. Âpres ces engagements réciproques^ 
nous nous féparâmes ; je pris la route de Uhâtelleraut., éc 
Marguerite celle du Château de Madrid  ̂ où elle de voit al
ler deicendrc.

Outre le m otif de la fatis faction de cette Prmeeiîè 3. qui me- 
ritoit bien qu’on y contribuât^ leRôi avoir une autreraííbn de 
confentir qu’elle quittât fon féjour dU ffon  (9); c’eM edeiir 
de fe mettre lui-même en p o {Tedio n de ce vieux Château 
que fa iîtuation dans un Pays fort fufp'eét  ̂ pouvoit rehdré 
un jour une retraite de féditieux, comme avoit été celui de 
Gaïdar ; añn de le faire fauter  ̂ comme on avoit fait celui-ci  ̂
fuppofé qu’il ne valut pas la peine d’être confervé. Pour cela ÿ 
le Roi m’envoya ordre -> après que Marguerite en fut par
tie , de faire defeendre fur le lieu un Commïffaire mtelK- 
o-ent St fidèle ; St de lui faire faire une Information exacte 
de l’état ou étolt actuellement le Château d’Unon  ̂ fans 
qu’il témoignât quê ce fut à cetteJntention qu’il y étoit al
lé : Mais comme La-Yarenne 5 revenu depuis peu d’auprès*

(9) Elle y  avoit demeuré près de J i tilhoimme, úpmnaé Martas-Ee Mar- 
vingt ans. Au ibrtir d'Agen » d’où j qui s de- Can lilac l’enleva de ee Cha- 
eüe s’échappa rraveítie en limpie I] teau  ̂ &  renferma dans celui d EFf- 
Bourgeoise ,■ &  portée en croupe par S | fon , en elle fe "plut tant > qu elle eu 
Lignerac y elle vint demeurer à Car- ! | fit fa demeure, quoigual ne nn tqgá 
las y Château appartenant à un Gen- j  1 elle d’en forur,-
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x4 o$-: de, „cetre Princeffe , témoigna à Henry quii lui fâcherait 
q ifU  Ton fût démoli 5 du moins il peu de temps après fa for- 
tie ; ce Prince m e manda me fit mander par Viileroi , de 
furféoir le départ du Gommiliaire , jufq-u’à ce qu’il. eut vu. 
la Reine Marguerite, Ce fécond ordre fer oit venu trop tard, 
iî heureufement la perfonne fur laquelle j ’avois jette les yeux, ■ 
qui étoit un des meilleurs Ingénieurs de tout le Corps de 
P Artillerie, n’eut pas eu une maladie , qui lui fit différer fou 
voyage de quelques jours.,

L ’arrivée de la Reine M arguerite, &  l’accueil favorable 
qu’tfn fçavoit que Henry lui préparoit , donnèrent lieu à 
quelques-uns de ces difcours peu méfurés, qui font le par-' 
tage de la forte populace. Le plus _ court étant de ne pas 
s’en appercevoir , le R oi ne changea rien à la récep
tion pleine d’honneur &  de dîftîncHon , -qu’il avoir réfoLu- 
de lui faire. Ce Prince l’envoya vfilter de fa p art, par M . 
de Vendôme Se par Roquelaüre , ii-tôt qu’il fcut qu’elle 
étoit à Paris, en attendant qu’il pût y venir luh morne : car 
il étoit encore à Monceaux; & il en partît à cet effet. La 
R  eine fîtauiTîla même civilité à la PrinceiTe, par Château- 
vieux. Henry alla en perfonne le 16 Juillet,4 vifîter la Rei
ne Marguerite au Bois de Boulogne ( i o } f  où elle s’étoit 
logée, n’ayant fait que paffer par Paris : il partit à fept
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(10) Dc-là elle vint loger à fH ô j [ 
tel de Sens , proche l’ Ave Maria; ; 
en fui te elle prit un Hôtel au Favx j 
bourg Sain-Germain , vis-à-vis du \ 
Louvre, où elle demeura jufqu’à fa I 
mort. O n e  Priucefiè a été ii fort 1 
décriée dans les Libelles de ce temps- 
là. , qu’on pourrait accu fer M. de 
SuLy de partialité, dans les louanges 
qu’il lui dorme par-xour dans Les M é
moires; û fort témoignage ne fie trou - |
voit pas appuyé de celui de nos j 
meilleurs Hïftoripns. -Voici comme -j 
en parle après eux l’Auteur defH i- 1] 
ftoire de la Mcre 6c du Fils : j i
« baiiTemenr de fa , condition étoit fi I ■ 
« relevé par la 'bonté 6c jcs vertus j ; 
v Royales.qui .éroienx en elle , quel- ; 
» le n’en étoit point à mépris. Vraie L 
» héritière de la Malfon de Valois, j )
« elle ne St jamais don à perfonne, ! j 
v fans excufe de donner fi peu : Elle j j 
« ¿toit le refuge des .Hommes-de- ¡1

j? Lettres ; aimo’t à les entendre par- 
« ier; fa table en étoit toujours en- 
« viconnée : &  elle apprit tant eu 
« leur converfation , qu’elle parloiï. 
«mieux que femme de fon temps, 
« écrivo-c plus éloquemment quels' 
«condition ordinaire de fon fexene 
« portoit. Enfin comme la Charité 
« elt la Reine des Vertus, cette gras- 
« de Reine couronne les fiennes par ; 
« celle de LauraÔne , qu’elle dépar- 
« tou fi abondamment à tous les né- 
« ceffiteux , qu’il rfy avoir Mai fon? 
« Religieufe dans Paris qui .ne s’en 
« fentic, ni pauvre qui eut recours' 
« à elle fans en tirer a&îfiance : A uiïi ■ 
« Dieu récompenfaavec ufure par là 
« .mil encorde , celle quelle exe tco it 
«envers les liens,; lui donnant la 
« grâce de faire une fin fi Chrétien- 
» ne 6tc. « Tom, i . gœg. j z 6. Voilà 
bien de quoi compenier quelques 
fautes dp legeteté 6e de fragilité 1m-



heures du foir , &: .revint à dix., T  oui: fe paiTa -aveG uneégale- 
fatisfacKon des deux- parts»- Le R o i parla à cette Princeflè 
du Château d'Uiïb-n ; elle confentit à ce qu'il lui propofay 
êc tout ce quife fit à ce fujet, fut toujours après avoir de
mandé fu-r chaque chofe l'agrément de Marguerite. Elle vint 
à fon tour , 1e 28 du même mois à Paris ,  voir la Reine, qui 
l'attendit &  la reçut au Louvre. Elle alla enfdirele 4  Août., 
à Saint-Germain T rendre le même devoir à Moniieur le- 
Dauphin : elle y pafTa même quatre, on cinq jours-, avec Leurs 
Majèftés ; Henry n'ayant point déplus grand plaffir. que de
voir fes Enfans, comme Les fréquens voyages à Samt-Ger- 
main le font allez connoitre. Enfin elle s'en retourna le î î 
au Bois de Boulogne, fenfiblement touchée de toutes les ma
nières gracieufes de Leurs Majeltés pour elle^

Par les ordres qu’elle donna à fes Officiers reliés à UL- 
fo n , Barenton, qui fut celui que Sa Majeité envoya' en fai
re la v if ite n e  trouva aucune oppofition : au contraire, ils.- 
le firent tout d'abord maître du Château : Il en drelïa foir 
devis 3 &  l’apporta au Roi ; qui per liftant dans fon premier' 
delfein de le démanteler,, m'ordonna de faire partir au plu
tôt pour cette éxecution, un Ingénieur ou un CommiiTai- 
re d'Artillerie. Je fus chargé de fa part de remercier M ar-O 1
guerite, du bon cœur avec lequel elle avoir fait ce fa cri- 
fice, &  de payer éxadement la valeur de tout ce qui Le trou
va de munitions, à U  lion , que Marguerite av.ok deidnées 
au payement de la Garnifon qu'elle y entretenoit j fi cette: 
Prittceife n'aimoit mieux abandonner à- fes Gens de' guer^ 
r e , ces provisions de guerre &  de bouche,, en nature»
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mai ne s, à quoi fe réduîfent les-aceu- \ 
Ltions faites contre cette Princeifc. i 
Si l’on eit curieux au relie de lire : 
tout ce qui a été' écrit pour 8c con
tre fur ce fujet ; on peut confulter 
Meilleurs De-Thou , Dupleix , Me- i 
serai, le P, Daniel, L’Eloge des Da- \ 
mes Illufëres du Perc HHarion de l 
Code , Baffompierre , le Di&ionnai- \ 
re de M. Bayle , au mat Ujfon 8t  j 
une infinité d’autres Ecrits. Elle mou- 1 
xut le t7Mars iM dans fon Hôtel < 
du Fauxbourg bainnGermain, qui \ 
a.étd.démoIi depuis ;-Sa fégukure eif !

dans i’Eglifé dés Augiiftins-Réfor- 
mes, nommés depuis, les Pètirs-Au-- 

. güftins , qu’elle avoir fondés. « Elle; 
» fut grandement regrettée ,jdifenr 
les Mémoires de la Régence de 

. Marie de MétUcis; ” Princeffe pîeL 
»■ ■ ne de bonté, &  de bonnes incen- 
» dons au bien &  au repos de l ’Etat,.. 

| »qui ne faifoirmal qu’à elle-même.«- 
Ce peur de paroles nous donne , je; 
crois ». ridée* julle qu’on doir fe for
mer du caractère de cette Princeffe;:? 
8c fe rapporte aiïèz à ce. qu’en, dira 

- ie D oc de Sully,-
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l e  mer-s -fia aux Mémekes 4 e la préfenteanné-e par un. 
Gracie 3 pour lequel je me tiens déjà fut 4 e l ’approbation 
de des re merci me ns des -cœurs -nés -droits-& Îènfibles. Dans 
toutes les Ailles eonfidérabks dm fU yau m e/p ^ ticu Iere- 
ment dans celles où il y avoir des Arfenaux &  des Acadé
mies , on tenoit auiTi -pour la -jeune -Nobieffe, école de tou
tes fortes de -jeux &  dexercices , fort -militaires , foit de {im
pie adrefTe ; &  on -ne les enkiv-oir en aucun endrok avec-plus 
de foin -qu'à 'Paris , où les Cours de f'Arfenal deffinées à cet 
u fage, étoienc -remplies prefqifà toutes les heures du jour. 
J'ai toujours été là-defus du fem m  e ne de H e n ry , Qu'il n y  
a  point -de fondement plus follde 5 non-feul-emont de la dlf- 
■ eipline &c des autres vertus -militaires, mais -e-n-c-ore de cette 
noblefiê de fe-ntfmens &  de cette élévation de -cœur, qui 
-donnent-à une Nationia prééminence -furroutes les autres-: Ĵ y 
affftois même, lorfqtie je pouvais dérober un -moment aux 
Affaires, autant par g o û t. -que parce que -je eroyois ma pré
sence propre à donner -de -l'émulation.

'Une après-midi de C arn aval, temps le  plus favorable à 
ces -jeux j jetois -fort! de-mon -Cabinet , pour -me -faire voir 
à toute cette Jeuneffe affemblée : j'arrivai fort à propos 
-pour empêcher la fuite de deux querelles , -que ce faux 
Point -d'honneur , dont -on a bien voulu fe rendre efc-lave 
-en Pranc e , ail oit-rendre bien tragiques : Elles s'écoient éle
vées pour un -rien 3 comme la plupart de celles dont on 
voit s'enfuivre -ces catail-rophes ii -fanglantes : mais "le fhoî3 
je fuis -fâché de le dire , tenoit fi mal la main aux -Edits y 
que quelques-uns de fes Prédéceffeurs a voient -déjà don
nés^ contre l'ufage barbare du Duel , qu'on voyoit tous 
-les jours répandre beaucoup de fang , pour des fujets très- 
legers.

Je crus devoir remontrera ces jeunes gens, qui s’aiïemble- 
-rent autour de moi ? l'erreur où ils écoient fur le fait de la vé
ritable valeur. C 'eft, leur difois-je, dans les lieux deftinés à la 
guerre, &  dans les actions qui ont pour objet le fervice de la 
Patrie 3 qu'il eil permis au courage de fe montrer : celui 
dont on s'arme contre des A m is, ou des Compatriotes, au 
mépris de toutes les Loix Naturelles , Divines &  Humai
nes , n'efl que brutalité 5 démence &  vraie foibleffe. Je

m'appercus



xn’apperçus quelaM orafe que jepréehois ,  éroicKeiiétran
gère "à.-de jeunes, têtes, échauffées: par les bouillons - dû' faiig 
&  de l’âge : L ’un d’eux, qui voulut apparemment fe don
ner auprès de fes Camarades , tm air de ihfEfance , ou de 
bravoure  ̂ prit la parole, me répondit que les Princes 
ayant de tout temps permis, êt-même autorifé les Duels-,ils 
avoient paiTé en coutume, qui tenoit lieu delà Loi.

Je me contentai pour le moment préfent, de faire fenrir 
-au jeune homme , qu’il s’appuyoit fur des principes de rai- 
fonnement faux éc erron-nés, &  d’empêcher toute voie de 
fait : mais lorfque retiré chez moi, je me fus livré à toutes 
-mes réflexions fur la Angularité d’un abus, inconnu aux Na
tions les plus policées, 6c en même-temps les plus coura- 
:geufes 3 elles fe trouvèrent, lorfque je les eus mifes fur le 
papier, compofer une efpèce de Mémoire , que je me crus 

- obligé de faire voir au Roi*<D
Il eit vrai que les Duels font fort anciens en France , 6c 

même en Europe ; mais feulement dans cette partie de 
l’Europe , où l’inondation des Barbares, qui fert d’époque 
à  cette odieufe Coutum e, prouve en même-temps leur mé- 
■ prifahle fource : Et fl les Hifloires des temps les plus re
culés, comme celles de l’Empereur Othon premier, & du 
Divorce de Lothaire , en fourniiTent des exemples ; on- y 
.peut répondre par des Défenfes non moins anciennes, foit 
EccléflaiHques, comme dans le Concile de Valence en 855", 
foit fécu Hères. Nous avons en France une très-vie il le Or
donnance R oyale, qui les interdit dans toutes les Caufes 
Civiles , & les réduit aux Criminelles *, fie feulement dans 
cinq cas, Lèfe-Majefté , rapt, incendie , ailàflinat, ôt vol 
de nuit. ( n ) .  Saint-Louis ôta enfuite toute reftriârion : & 
lorfque Philippe le Bel , fon Petit-fils , parut les rétablir 
en ï 303 , dans les accufations pour crime d’E ta t , viol & 
d’incendie , à quoi il les réduîfit ; il n’y fut porté que par
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( ï i ) Confultez fur ces Edks de 
Saint-Louis fit'de Philippe le Bel, 
dur l’Origine, la forme : &c toute 
cette matière du Duel, les Ecrivains 
qui l’ont traitée à fond ; comme . 
Paul de Montbonche? , Sieur de 
La-Rivaudiere , dans ion I r a i  t é  ms \ 
C é r ém o n ies  ep O rdonn an ces a p p a rten a n t l 
à Gages de b a t a il le  &  com bats en Camp \

Tome JL

clos& e, en JeanSavaron, Sieur
de Villars, dans fon Traité contre les 
Duels , avec l ’Edit de Thilipfe le Bel t 
en té ta*, Brantôme , dans le dixiéme 
Tome de fes Mémoires, intitulé ,
touchant les Duels ; £) Audiguicr, Du
plex ; Ruauld Bainage &c. avec plu* 
iienrs autres Italiens.
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605. le motif louable &  blâmable tout euiemble ,;ÆabuÎir plus 
infennblemerip ■ cette Coutume meurtrière-, '4m avoit pris 
de nouvelles forces de fon temps ; en la -renfermant dans 
des cas rares , exprimés par une Loi poil rive: Ce.ouï ne péri, 
met pas d’en douter ? c’eit qu’il défendit à quelque per- 
fonne que ce fût de les permettre . en recevant ce qu’ onap^ 
peiloît Gages de bataille 3 &  qu’il déclara ce droitTêfefvêà 
laifeul. ' ' '

Pour mieux faire fenrir , par la différence des Duels de 
ce temps.là, d’avec ceux qu’on voit s’éxécuter de nos jours ,  
que dans une choie, qui étoit elle-même un abus dès fa pre
mière origine , il s’y en- eft plïiTé tant d’antres' ? qu’on ne 
fçait plus de quel nom on doit fefervir ; il- fuirit d’unefimple 
expofition des circonffcances Si des formalités ,  qu’on voit 
qui s’y obfervoient.

En premier Heu , perfonne , quelque effenfe qu’on 1 lui 
eût faite , ne pouvoir en chercher la vengeance de fon 
droit 5 &  comme on le voit aujourd’hui y parmi premier 
mouvement de fantaiile St d’emportementq encore moins ,  
par pure bravade : ce qui e îl à mon fens , tout ce qu’on 
peut imaginer de plus contraire aux Loix de la Société. Ma 
avoient leurs Juges, devant leiquela celui qui fe croyoit lézé 
dans fon honneur, alloit expliquer fon-grief, St demander 
la permiilion de juftifier par la voie des Armes. , qu’il n’àt- 
taquoit point fon ennemi par une calomnie ; il fernble qu’il 
y avoit de la honte à paroirre chercher le fang, pour le fàng 
même. Ce Juge, qui allez communément étok le Seigneur 
du lieu , ne inanquoit pas de faire venir aniii-tôt l’aceuieq 
&  n’admettoit cette preuve par'les Armes , dont le déri -fie 
faifoit en jettant par terre un. garri, ou queiqu’autre-Gage  ̂
que quand il ne pouvoir tirer d’ailleurs la preuve du crim e, 
ou de l’innocence. '

Les Gages étant reçus, le Juge renvoyoit la dé ci fi an de 
la querelle à deux mois de-là; pendant le premier defquels, 
les deux ennemis étoient livrés chacun à; des amis com
muns , avec caution de les repréfenter. Ceux-ci s’attachoient 
par toutes fortes de moyens à découvrir le C o u p a b l e 1, & à 
lui faire fenrir Finjuftice de foûtenir une fauileté , dont il ne 
pouvoit attendre que l’infamie, la perte de fon am e, &  cel
le de fa vie : car ils étoient perfuadés de la .meilleure foi du
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inonde j que le Ciel domi oit toujours la victoire à ia  bonne 
caufe ; &z par-là. Faction du Duel devenait dans leur efprit-mi 
évènement où l’homme n'avoitplus de part. Les deux mòia 
expirés,on mettoitles deux Complaignansen prifon fermée : 
mais là ils tomboient entre les mains des EecléfîalHques, 
qui n'oublioient rien de ce qu'ils jugeoient capable de les dé
tourner de leur deifem. Si malgré tout cela -, ils y perfiftoient* 
on fixoït enfin- un jour , où ils dévoient vaider leur querelle, 

Ce jour venu, on amenoît des' le matin les'deux Cham
pions-, à jeun, devant le même Juge, qui les obiîgeoit encore 
tous deux à adorer par ferment, qu'ils difoient la vérité ; 
après quoi on leur donnoit à manger. Iis s'arrrvoient enfuite 
en fa préfence : la qualité des armes avoir été aulii réglée; 
Quatre Parreîns5 choifîs avec les.mêmes Cérémonies, les fai- 
folent dépouiller, oindre tout le corps d'ùuile , couper la 
barbe &z les cheveux en rond. Ils étoient conduits" dans un 
Camp ferm é, &  gardé par des perfonnes armées j après qu’on 
leur avoir rappellé une derniere fois leurs dits &c leurs accu
lano ns , pour voir s'ils y perdit oient, êc s'ils n'av oient rien à 
y changer. On ne les qui t toit pas même encore dans ce mo
ment : les Parreîns fe rendoient à côté d'eux aux deux bouts
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du Cam p, pour une autre Cérémonie, capable elle feule de 
leur faire tomber les armes des mains ; fur-tout s'ils av oient 
eu enfemble quelques liaifons d'amitié : C'eit que ies Par- 
reins les faifoient mettre à genoux en cet endroit, F un de
vant l'autre : ils.fe prenoient par les mains , en fe croifant 
leurs doigts entrelacés ; fe demandoient l’un à l'autre juftice; 
fe éonjuroient de ne point foûrenir unefauifecé ; proteftoient 
d'agir avec toute la bonne foi poflible ; &  fe juroient de ne 
chercher la victoire , ni par fraude , ni par Magie. Les Par- 
reins viiitoient leurs armes, pièces par pièces , pour voir s'il

: pneres a genoux 
don : Enfin après leur avoir demandé s'ils n’a voient aucune 
parole à faire porter à leur Adverfaire , iis les laiu oient en 
venir aux mains : ce ou'ils fa.iloient, apres le lignai du He-

fans quartier , &  que le V aincu, mort ou vif encouroit
toute l'infamie du crime R  du châtiment: n croît naine fui

Z z z ■lJ
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160 y  la claie yen chemife ; Ôt enfake pendu., ou brûlé : pendant
que f  autre s'en retournoit honoré St trio m p h a n ta v ec  un 
Arrêta qui lui donnait gain de caufe y &  toute- forte1 de 
iatisfacHon»

Il y a dans toute cette Cérémonie , quelque ehcfe de bi
zarre &  de ridicule-; mais du moins la Religion , l'autorité 
&  la prudence y font écoutées, quoique tout A-fait mal en
tendues-: au lieu qu'il n'y a rien que de moBÎlrueux dans la 
démarche de deux Petits-maîtres, qui s'en vont fur-riv-emenc 
fur le pré , tremper dans le fangffun de l'autre, des mains 
ponifées par un inftincb tout pareil à celui des bêtes carna- 
cieres. Si Ton s'y préfencok avec le même fang-froid qu’au- 
trefois , croît-on qu'il y eut feulement la centième partie des 
Duels , qu’on voit arriver aujourd'hui ? Mais 011 a juge à pro
pos de bannir la réflexion , de faction du monde la plus 
fériéufe : les uns s'y portent en aveugles ; les autres- s'ap- 
plaudiffant d'être nés pour la deftrucHon de leurs fembla- 
bles, reiTufcitent le vil métier de Gladiateurs ; &E font en effet 
&  plus méprifables . ,  &  plus redoutables, que ceux qui ont 
autrefois porté ce nom.

Les formes obfervées en Allemagne dans les Duels, n'ont 
rien d'effenuellement différent de celles de France, que je 
viens de marquer; qui étoien^iauffi reçues enEfpagne & en  
Angleterre feulement, celui qui fe rendoït fon Âdverfaire , 
pour une Ample bleiïure, étoit réputé infâme ; il ne pou- 
volt,. ni couper fa barbe, ni pofféder Charge , ni porter ar
mes y ni monter à cheval : Au contraire, celui qui s'écoit fait 
tuer en fe défendant courageufement, étoic enfeveii avec 
beaucoup d'honneur. U ne autre Angularité, qui de voit em
pêcher que les Duels ne fuiTent communs dans f  Allemagne, 
e'eft'qu'il n'y avoir que trois endroits-.où fon  put sic battre, 
W itzbourg en Franconie , Uipach , &  Hall en Suabe.

Je ne pus attend re que Sa Majefte fut de retour à Paris, 
pour lui faire part du Mémoire, dont je viens [de marquer le 
contenu ; pour 1 Anitruite des accidens, qui y avoient donné 
Üeu ; &c pour la prier d'aller au-devant d'im m al, qui ne fai foie 
que devenir de plus en plus contagieux , par fonindai^ence : 
Je la priois dans la Lettre que je lui écrivis - fur ce Tu jet-, 
de faire attention au conieîl que fofois.lui donner, de-re-
nolivelier les Edits contre les Duels d 'en . ag-o-raver cobîL■*g>ZD
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Eérabïémenc la punition , &  d’y tenir fêvèrement la main j" ”  
de défendre qu’on pourfuivir aaitrement que juridiquement 3 
toute parole d’injure fit d’offertfe : mais auffi de faire en- forte 
que la julHce qu’on en obdecdroic, fut ailez prompte, ¿d 
aifez bonne , pour appaifer le CompUignant, &  faire repen
tir rAggreiïëur ; enfin de faire afficher ce nouveau Régle
m ent, au commencement de chaque année . dans les cours 
du Louvre, du P a la isd e  I’Arcenal, fie des lieux les plus fré
quentés ( î i ). Il eft fur , a in fi que je le repr.éfcntois à SaMa- 
jefté, qu’une réputation décidée fur le chapitre de la valeur 
perfonnelle , telle qu’étoit celle de ce Prince , étoit capable 
de donner aux ordres qu’ il auroit établis contre les Duels f 
le double de. l’autorité , attachée à la volonté des Rols : mais 
celle-du Maître des R ois, Supérieure à la leur , navoir pas 
réfervé cet abus à extirper au Régne de Henry le Grandi 

On peut dire , fans prétendre par-là jailifier ce Prince 
que ion indulgence pour les Duels , lui venoit de la dlfpo- 
fïnon habituelle à voir fans émotion répandre le fan g , qu’il 
avoit contractée dans les. longues Guerres; 6c qu’au-refte iln’é- 
toit guère moins indifférent fur le lien propre : Il fut tou jours 
un peu frappé de la fatalité du dernier moment ; qu’il fe dé- 
guifoit à lui-même chrétiennement, fous le nom de ré ii g na
tion entre les mains de Dieu.- II me fut adreifé de Rom e, en 
ce temps-ià, un Avis d’une confpiration contre l’E ta t, fie 
d’un attentat contre la Perfonne de Sa Majefté , que je ne 
crus pas devoir lui cacher ; quoiqu’il ne me parût à moi-mê
me digne que d’être méprifé, comme il le fut de ce Prince.- 
Il me dit à cette occafîon, qu’il s’éroit enfin convaincu que 
le bonheur de fa vie demando'it qu’il ne fît aucune atten
tion à tous avis, fem diables à celui-cy ( 13) ;  pour ne pas ren
dre fa vie pire que là mort même : Que les- tireurs d’hordf-; 
copes- f  avoient allez menacé ; les uns, de mourir par Fépêep 
&C les autres, par un carrofie : Qu’aucun ne lui avoir jamais

[ I z  ] Qu’on lire attenti vement tout 
ce 013e le Cardinal die Richelieu a 
dit fur cette matière', dans Ton T e - 
ftament Politique, Se£î. a* ck a p . 5. 
P a r t. 1 .  qui a pour titre, D e s  m oyens 
¿f a r r ê te r  le s  D u e ls  ; on conviendra que 
ce grand Mimilre paro-it avoir pui- 
ie toutes Tes réflexions dans cet en
droit de nos Mémoires > Se dans

tous les autres où il eit parlé dm 
Duel.

[; I 3 >’ «-Laiflèz-le , dit ce Prince à 
ceux qui Pexhorfoient à faire pu
nir un homme , qui avoir conipï- 
ré contre lui : » c’eii un méchant 
n homme ; Dieu le punira, fans que 
3, je m’en mêle. a M a th ieu  toTn„ z.
1! -pag- 3 55>*
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parlé depoifon, qui'étoit ,.afoñ avis, la maniere feplusdacïie 
dè’ie défaire de lui 5 parce'qtfil mangeoit_bcaucoup défrhîth, 
S¿ fans eifài de tons oenx ■ qu5dn lui pi- éfentdit. : Q ue ' iùr le 
cour, il s’en remettoit. an "Maître de fa mort &  de fa  vie.

Il n’eil pas impoCiblc q.tfen parlant' de la forte, Henry né 
comptât' un peu, fans s?cn appercevcir y  fur le bonheur qui 
fa  voit accompagné pfoit dans les dangers' qui1 ne menai; oient 
que’ fa feule Ferionne ( fy )  ; foit dans ceux qui rega-raeieüt 
fon-Etat &.fa fortune. "De huit perfonhes , dont il/avoit eulê; 
plus à craindre à ce dernier égard f  il remarquent qu’une 
étoile favorable ravoir déjà défait.desiix plus coniidérables.: 
L ’un étoit mort dans lés fupplicesg ¿¿.dieux autres,, de.mala
die :1e quatrième étoit acluelfement en priion c le niiiquiéme 
avoir pris le parti d’un banniiFement volontaire .: Scie iixisme 
étoit réduit à dater celui q if autrefois Îl 'avoît"' voulu perdre; 
Pour Fautre forte de bonheur , on ero a vu des exemples 
dans toute fon Hiftoire :";Mais , hélas 1 ce bonheur ne fut
point complet ; un moment trop malheureux .pour là" Fran
ce , auffi bien que pour ce Prince , a bien fadem ent éiïàeé 
toute cette idée de profpérité.

(14) Henry IV. en échappa- un, le j 
Lundi ip Décembre : Voici corn- | 
ment M. de Pérénxe rapporte lacho- 3 
fe- » Le même-jour que Mairargues j 
=>fur exécuté , un malheureux fou ,
« attenta fut la perfonne facrée du j 
« Roiyfe jettant for l ui , une dague 
« à la main, comme il paiFok à che- 
m val fur le Pont-Neuf, en revenant 
j» de la ChaiTe. Les Valets de pied J 
j> de Sa 'Majeilé y  ayant accouru, lui I 

firent lâcher pnfe j &  Teoifent af- 
« femme fur îe champ, fans la .dé- | 
î> ferife du R o i, qui le f t  mener en | 
j? prilbn auFort-fEvêque. Il s'appei- î

« loir Jean De-Liilejtiaïif de Vineux, 
« près de Serais. I f  fut auiîl tôt in- 
wterrogé. par le. PréÉdenr Jeannin, 
* qui n’en put 'jamais tirer aucune 
33 réponfê raifonnabie -, car il étoit 
» tour-â-fak hors de fens : U croyoiç 
w être Roi dé tout le-mOnde\ &  di- 
« foie que Henry I V. ayant ufurpé 
35 la France fur lu i, il IL vouloir 
33 châtier de fa témérité : Sur cela, le 
33 Roi -jugeant qu’il étoit puni par- 
33 fa folie,, commanda qnoniui- fît- 
33 feulement garder la prifon 5 ou il 
33 mourut " peu de temps "après. 0  
U ifio ir 'e  d e  H en ry  le  G r a n d *  3, Far?, - - r

E n  du ‘vingt-deuxieme Livre»
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LIVRE VINGT-TROISIEME-
E  Roi &  la Reine fe trouvant à Paris -, le pre
mier jour de cette année , j'allai au Louvre 
dès le matin 5 pour leur rendre les devoirs ? 
&  offrir les préfens accoutumés. Je ne trou
vai point le Roi dans fa Chambre-: L'Oferai 
&. Armagnac me dirent qu'il étoic couché' 

avec la Pleine , dans la Chambre de cette PrinceiFe£cqif ap
paremment ils d or moi eue encore tous deux ; parce que l'in
commodité de la Reine les avoir tenus éveillés prefque 
toute la nuit. Je paiTai à l'Appartement de la Reine  ̂ pour 
Lavoir de La-Renouiilere & de Catherine Selvage  ̂ l'état 
de la fauté de Leurs Majeftés ; &  je grattai le plus douce
ment que je pus , pour ne pas les év ci fier. jPluiienrs voix qui 
s'élevèrent en même-temps 7 en demandant Qui efi-là que
je reconnus pour celles de Roquelaure 7 Frontenac 8c Bé- 
nnghen, me firent voir qu'il y avoir déjà du monde : Se 
après que je  me fus nommé^ j'entendis qu’on difoit au Roi ’



» Sire  ̂ c'efc M. ie Grand-Maître. V enez, venez , Roihy ? 
j, venez, me cria ce Prince ; V ous allez dire que je-ilrisMen 
« pareifeux : mais vous ne le croirez pins-, Ionique vous -fça-’u- 
?; rez ce qui nous retient; fi tard au lie.' Ma Femme ? qui croit 
33 être fur fon huitième mois, ayant eu quelques tranchées 
33 en fe couchant ; jrippréhendois qUeïïe ne Fît nne mauvaî-' 
■ «■ fie Couche : Mais enfin far le minuit tour cela s'efit paâe 
îî en vents : tellement -que nous étant tons deux' eaderbïis,, 
« nous ne nous femmes réveillés que i tir les ûx heures ; rosis 
33 de fa part, avec des gémlilèra-ens, des ioiipirs &  deslar- 
33 mes auxquelles elle donne .des caidès imaginaires, que..,, je 
33 vous dirai , lorfeifiii ifiy aura plus ici tant de-gens : car vous 
33 ne manquerez nas d'en dire votre râtelée ; & a  mon avis , 
îî vos conieils ne nous y feront pas inutiles, non-plus ctrils 
33 ne font été  dans de îemkhahîos occafions. Mais en acten- 
33 dznt que tant de gens foi eut forris , voyons un peu tout 
33 ce que vous nous apportez pour nos Etremtes ; car ye vols 
3s que vous avez-là trots de vos Sécreraires , avec des facs de 
33 velours. Cela eft vrai 5 Sire, lui répondis-je : Je  me fers fon- 
kj venu que la demlere fois que |e vous -ai vus emCemihle 
33 J/ous & la Reine, vous étiez tous deux de ¿orr-bonne du- 
33 meur : Sc ^croyant que je vous y trouverais encore «, dans 
îs feÎpérance d'avoir un fécond fils : je vous fuis venu appor- 
» ter planeurs E-trennes, qui vous feront pladfîry par deliri 
« qtfelles donneront aux peribnnes, auxquelles je  les ferai 
ïî distribuer en votre nom ; Sc je ioahake que ce fbit en votre 
33 ptéibnec , 5: en celle de la Reine, Quoiqu'elle né vous ait 
33 rien dit v reprit ce Prince 5 comme elle avoir de ■■codttàne> 
33 faiiant la dormenfe : je icais bien cm'elle ne dort pas ponte 
33 tant : mais elle efi eo colc-re contre moi 5 t contre vous. 
33 Nous parlerons de ed a , lorfqtfil ari aura plus ici -que vous, 
3? La-Renouillcre. Béringhen St Catherine ; car ils en iça- 

vent quelque choie ; mais voyons vos Etrennes. Ce rf rit 
55 pas ici 5 du-je à Sa M a|eité, un 'équipage de Orandr-Maf-- 
33 tre dfrirriikrie , ni des libéralités dignes du Tréidrier 
*3 d'un ricne St peinant Roi : mais quelque petits que foicmt 
« tes  préiens, ils ne laifieront pas de donner plus de joie à 
33 ceux oui les recevront, St de vous mériter pki s ce rem er-; 
sî cuite ns 5 de gloire Si de louanges , que tous les dons ex- 
53 ceilits -que vous faîtes à des permîmes, a re  §e icaUqïdcrë

 ̂vous
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**~vtGus eh ‘remeRhent. que par des plaintes pleines dtngra- 
« nt-Lîde. Je veose ncends à demi-mot-, répliqua Henry 3 com- 
35 me vous montrez, quelquefois-en faite autant de moi : mais 
«ibachahs.ee que Cele que vospréfens 5 fans plus parler de- 
sa .ce que..vous entendez. « :

Je fis appr ocher les-trois de mes Sécrétai res qui en étoicnt 
charges ; &  je dis au Roi : » Sire, voilà Arnaud Taine , qui' 
9î a dans mon -.fae où je porte les papiers du Conferí. trois- 
sj bourfes de jettons d'or. a Je les lui'montrai, & lui en ex-' 
pliquai la devife, qui exprimoit F am our des Peuples pour Sa 
Majefté. L  une de ces bourfes ^continuai-je, eft pour Vous, 
sa Sire *.Fautre, pour la Reine ; fie la troiiiéme, pour Monfieur 
55 le Dauphin, c’eft-à-dire, pour Mamanga ( 1- J ; fi la Reine 
55 ne la .reten oit point, corn me elle a toujours fait. ïl-y a dans- 
5= le même fac, huit bourres de jettons d’argent, -à lá meme 
w empreinte ; deux, pour Veus : deux , pour la Reine j fit qua- 
» tre , pour La-Renouiliere, Catherine Selvage , fi: telle au- 
» tre qu'il vous plaira qui couche dans la Chambre de la 
« Reine. Le..jeune-.Arnaud porte umantre.fac, dans lequel 
* il y. a vingt-cinq bourfes de.jettons d'argent ; pour êtredi- 
» ftribuées à Monheur le Dauphin, à Madame de Montgiat, 
« Madame de Dr ou fit Mademoiselle de Piolàiit ; aux Nour- 
» rices fie aux autres Femmes-de-chambre de vos Enfans ; 
n fie aux Filles de la Reine : Et dans.le troiiiéme fac , que

porte Le-Gen dre, il y a trente lacs, de cent écus chacun, 
35 en demi-francs tout neufs, faits au moulin , fit il larges, 
53 qu'ils paroifTent des francs entiers : c'eit pour donner les 
33 Etre nues à toutes les Filles fi1 F e mm es-de- cham b r e de la 
33 Reine Sedes Enfans de France ; félon que vous me l’avez 
33 ordonné. J'ailaiiTé dans mon carroile, à la garde d'un de 
33 mes Gens, deux grands facs de ddizains, auih tout neufs, 
» chacun de cent écus, qui font douze mille fous ; pour 
»s être partagés aux pauvres Invalides, qui ie trouveront fur 
» les Quais de la Riviere , proche du Louvre : ils en font 
53 déjà 5 à ce qu'on m'a d it, prefque tout remplis  ̂ J'y ai 
» envoyé douze hommes de la V ille , des plus chantables,

(0 Madame rie Montslnr, que ’e \\ EÜfaberh d ey rance, à Madame de 
petit Prince aDoeiloit ainii. Dans le \\ Monglat ; u y eu a une gu ¡cune 
Vol. y s :S. ¿¿s MfT. R. tout rempli ! Dauphin à ia ¿mur. ou ü lui mar- 
ct Originaux de Lettres de Henry } que qu ii bail c i es mains a hlanumgs, 
IV . de la Reine fit de Madame Ij

Tome I L  A a a a
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» pouries faire ran gerA :, des Içnr/dHtribuerieB^eôâfcîeâ'cé- 
» Tous ces pauvres geos , :R les Filles A  Femmes- de cbara- 
» bre de la Reine , - témoignent „plus de j.oiexkr ces -périres 
» Etremresrde viHage ̂  ¿err '-p#tÈces pièces, routes ■ neuves,- -que 
» vous ne fçauriez croire, fis diient .tous- que,.ce tiefFpas 
î? tant pour la valeur do don, que-parce que. o eil une. xnar- 
» que que vous vous fbuvenez dTux-y-A que-vous les aimez t  
» É t  pHncipalement ies Filles de la Reine elles -dffe-nt--.que 
« ce q ukn leur donne pour sEabiller^ondeur fpè.ci€ê. àquoi 
» il faut qifdles Remploient, ¡ma» que cesueent écùs-cy^ 
 ̂ c’efr pour en acheter des,.nippes ,:quî fon tfe  plus deleur 

» goût. Mais-, R-ofny,, médit S.a-Majeffcé ,leur donnerez-vous:
leurs; Etreimes, fans qukllés vous viennent Raîfer t  V rai 

c*„„ n-_* - 1 * - —  t- t.............

55 ûr-çà T R o fn y , oontmü-a.Hen-ry^-d^-'încEaet-oni me direz- 
Si vous vérité ? laquelle baifèz -vous de naeÎlleer cœ ur, 5c 
» trouvez-vous la  plus belle 1 M a foi 1 Sire,., repartis-je , je 
« ne icanrois vous le dire : car Fai bien dRutres choies: à 
» raire, qifà penier à Famour , èc à juger laquelle cibla plus 
» belle; c i je crois q if elles penfenr auSi petrà mon beau n ez,, 
» que moi au leur : je les baffe, comme on fait des'Reliques

a qui

i
n iG ii
 ̂ aux Courdfans

dans ia Chambre: ^-Hé-bien! ne voilà-fil pas un prodigue
* ^ ïlJncil£r 5 cil'd de il riches préieas Ru bien de ion 

u a in e , pour un baîfer ? « Après-Terre encore réjoui un
aenr de cette idee :  ̂ A llez cous.-déjeuher:, dît Henry.- 

; &  nous laiifez en peu can fa  iur dRutres
cc

nbre que EaFRenouii- 
une y 

_ &c ne
yoe z plus ̂  car pour mon regard,-tous les .petits dépita 

“ E fÎ  cF;la Paues ; de peur que cela ne nuife a. votre groR 
=> feue, v ous croyez, pourfui vit-il, que Rofny me date, dans 
M ies petites broutiieries que nous avons* enfemhle t  vqus
* Penlenez rouî: autrement,  h vous içaviez toutes les liber^

grop-ï
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» tés qu’il prend de "me dire toutes mes vérités. -Quoique 
65 je m’en mette quelquefois en coLere, je ne lui en veux 
« point de mal pour cela : tout an-contraire ,je  croirois qu’il 
« ne m’ai mer oît plus , s’il ceiïoit de me remontrer ce qu’il 
» croît intéreiTer l’honneur &  la- gloire de ma Perfonne, le

____________________  555

.. . . .  y
w point d’efprits fi juLesr  ni fi. -droits , qui ne tombaient 
«'tout-à^faît psuls m’étoiont ibdtetins Tteriqifils commencent 
« à broncher , par les bons confeils -de Serviteurs fidèles,.& 
» d’Amis prude ns = Et afin queyveus conn Gifliez que tout ce 
«'qîieqe vousAi-s efi vrai , fçachez- que ; depuis -quinze.jours 
» il ne fait que me dire , qu’il croit que vgus êtes dans vo- 
« tre huitième mois ; &  que pour cette raîfon., je dois me 
« retenir de rien dire , ni faire 5 qui puiffe vous fâcher ; de 
33 peur que cela ne fit. tort à votre Fils ; car il veut-toujours 
« que c’en foit un (2).

Ce bon Prince prit enfuite avec elle un air encore plus 
c are liant ; &  la pria de lui dire devant m oi, ce qui F avoir 
fait réveiller en foupirant en pleurant. La Reine s’étant 
enfin tournée vers lu i, dit que ion afilicfion avoir été cau- 
fée par un fonge, qui lui avoir paru confirmer un rapport 
qu’on lui avoir fait il y avait trois jours : mais qu’elle s’étoit

en s’abfienant de tenir des difcours, « qui font croire , dit- 
 ̂ e lle , à moi fié à d’autres , que vous vous plaifez plus à la 

« compagnie de certaines perfonnes, qu’en la mienne : Et 
» encore, quelles perfonnes, pourfuivit-elle ? que jefcais de 
■o fcience certaine ne vous être nullement fidèles p &  bien- 
« plus, qui vous haïffent dans leur cœur : je fixais bien pour- 
« quoi ; mais fur cela je m’en rapporte au fenriment de M. 
» de R o fn y, fit je l’en croirai.

[s  ] Les Adceiogues l’a voient pré- jjj 
d i t , dit le journal de L’Etoile 3 fié jj 
que la Reine courroie nique de la jj 
vie. Elle accoucha heurcufement.de
io  Février, d’une Fille. Henry IV. M 
en la confoiant [car elle fou h aitoit j{ 
paiïionnénaent eue ce fut un Garçon] ( !

lui dit avec fa gaieté ordinaire : Que 
il ceuc Fille demeuroit fans établif- 
fetnent, il en demeurerait bien d’au
tres ; ¿c que fî fa Mcre n avoir point 
fait de Filles , elle n’auroit jamais 
été Reine de France.

A  a a a i j



Je détournai cette explication, en répondant d’une ma
niéré générale , que je fentois une véritable joie de voivLeurs 
MajeSés .s’expliquer ainii fur leurs petits débats y .avec tant 
de cordialité : Que je trouvois qu'il ne leur fero.it pas difih 
cile de. feles épargner à l’avenir pu elles v oui oient férieufe- 
menc s’en rapporter aux moyens quemployeroient-pourgiet 
effet, ' ceux qui s’atcachoieiat à-, fervmplatoc leur -véritable 
intérêt, que leur dépit. .(Secte ouverture fut faife:-anili-tôt.,

d’une commune voix y-par tous les. deux ; 6c-l’on'm’obligea 
de propofer ces moyens : la ïtem e chiant  ̂-cruelle ;écoit:;téfo- 
luëde s’en fervir ; &  le ;qu’ils ierôient..toujours fort de
fon goiit. je  déclarai donc franchement-à Leurs Majei]:éx5 
apres les avoir fait convenir que tout autre -remède n’abôu- 
tiroir qu’à parler &  agir auffi inutilement - qu’o n . âvoit fait 
jufqu’à préfent, qu’il ne leur redoit qu’une 'feule choie à 
faire, pour être une bonne fois défaits de toutes les cauiës de 
ces brouilleries : c’eft que puifqu’elles ib défi oient , &  avec 
raifon , de leur fermeté à  prendre &  à foutenir un parti * il 
falloir avoir recours à une perfonne , qu’elles en juger oient 
plus capable ; tranfporter tous .leurs droitvà cette^peribone ; 
fe cacher à elles-mêmes tout l’intérêt qu’elles avoient dans 
cette affaire ; enfin gagner far foi d’agir pendant &  après 
la dé ci fi o n , comme fi elles avoient véritablement ce Œé d’y 
prendre aucune part, je  leur confeillai de choifir un homme 
affez ferme 7 pour nefe laiifer ébranler par aucune oonfidé- 
ration ; &  capable d’un attachement à leurs Ferfonnes aifez 
pur &  affez défmtéreifé, pour ofer s’en fervir , en violen
tant, s’il le falloir, leur inclination.

je  me montrai fort-éloigné de briguer cet emploi, qui 
en effet n’étoit pas fort-agréable : mais je déclarai à,Leurs 
M ajeflés, que fi c’étoit fur moi qu’elles jettoient les yeu x, 
il falloir quelles commençaffent par les fermer abfalum.enr 
fur tous les moyens qu’elles me verroient employer; &c que 
pour m’afîurer que mon ouvrage ne fer oit point détruit par 
quelque retour de foiblefTe, elles s’obl-igeaifenrde la manié
ré la plus forte, accompagnée même d’un ordre afefolu, de 
n’apporter aucun empêchement à tout ce que je ferras ,. &  
de n'en conferver aucun reflèntiment ; fuppofé que Tune 
des Parties, ou peut-être toutes les deux, enflent quelque
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violence à fë*faire., R-rlè remède'donc je 'me fervirpis. Je
crois qu’on devioedans 'peine quei' au-tpk été- ce remède 
&  - je puis direqu’en ce cas -, nulle eonfid ¿ration humaine 
s ’anroit été capable de m’arrêter : mais je me dourois bien 
q u o n n e  me laiiTeroit pas venir- jufque-ià. .Le Roi répondit 
pourtant Qu'il étok prêt;;- à - il g 11er cet engagement , 6: àme 
re vêtir de tonte-1’ autorité n  éce {Faire : Mais ' pour la Reine, 
fe  voyantprefiée-, elle -troia franchir le,.pas relie d it, Qu’elle 
voulok î;penteqÿius.-:md‘remeîit y. 'ou. que. jg.luidiiïeee que 
je  -prétendois faire. Elle ne rignorokqas, non plus que le 
R oi • mais elle fut effrayée: de  ̂Jiiitev du- compromis. Mous 
ne, fîmes plus après cela que difcourir en l’air -fur ceste-matiè
re j  a p p e fe  iéxieuième-ntoes.frivoles projets de
.Cour, déjà fi iouvent épuiles. Je ne m’y-prêtaique par pure 
complaifance pour Leurs M ajeftés, qui exigèrent ces nou
velles de mar cires de m a part. Je me retirai, loffque la Reine 
demanda fa chemife ; Se que le RoiappeEa, pour fe faireLa-

Le Roi.-Ôc la R eine. me rendirent mes Ecrennes , par des 
préfens.. confidérables pour mon/Epouies& pour moi : Nous 
en reçûmes auili de J a Reine Marguerite. Le premier jour 
de l’année, celai des R o is , S: tout le temps que Sa Maje- 
.fté féjouriia-àParis, fe.pafifa en feftins, niaicarades fe diver- 
tiiTemens de toute efpèce. Le io- Janvier , ce Prince: vint, a 
PArfenal, par un fort beau temps, voir une Gonrfe de bague ? 
faite avec de grands préparatifs. ■

La fête finie, le Roi me mena dans la grande allée des 
jardins ; on s’étant arrêté fur le mur du balcon , je vis avec 
.beaucoup de plalfir , qu’il commença à m’entretenir très- 
férieufement de fes ÉeiFeins Politiques j à l ’occafion de mes 
jetroffs* dont il me dit que la devife avoit été fort, goûtée. 
Je m’appercevois déjà depuis quelque temps , que--Menry 
fe laiffoit frapper de plus en plus de la nécemté & de l’im
portance de cene éxecution politique ; &  que chaque jour 
lui levok un nouvel obfcacle.il me difoit fouvent, que Phi
lippe ÏIL n’avoir guère profité des fages confeils de Phir 
lieue ILfonPere. de regarder comme des chimères, ces fa-

De
Mere
160S

fq  M. de Snlly Va. fait conncîrrc I1 Monts à quarte on cinq perfonnes ? 
précédemment, dans leconfcil qu d ; s & îa Mer a autant) pour me ¿cîvït 
donna au Roi , de faire paflèr les i [ de fes tenues.



Eneufes idées-'de Monarchie ’ IJmverfelte-, dont, ’fés-prêdfé- 
ceïïênrs fé tô k n i entêtés';Que tous les procédés de ce Prin
ce moniroient bienqu il n’y avait pas encorer r  enonc A  * :&c 
qu'aucun des Princes de la Chrétienté ne : ferait exempt 
d’infulte de fa part, jtffqn’à' ce qtfoii eût fait femir à- cette 
orgueillecrfe M onaréiie toute fon fmpuiilancé ; en ̂ ïràppant 
ce" grand coup , douril m’avoua- que iâ .penféé queqë fefèh  
avois fait naître, 5c. que - y’avois communiquée - aii ‘S o i  An
gleterre , Ravoir pas toujours fait Pur fon-efprit toute Pim- 
preilîon qu elle méritoit. Je crois que ce- qui contribua;le 
plus à produire cet effet, "ilirent ies procédures faites Fan- 
née précédentepstrlaChâmfee'dié^-^mstâs^jqurs'ÿqui -en dé- 
couvrant toutes les four des pratiques R eTE fpagne , avoient 
coniidérabiement augmenté Faveriioii - naturelle deJ Henry

j>S "  ̂ Jpour eette v-ouronne* '
Mais je puis dire aufK.que la réfolutiGh où je voyais-cë 

Prince , étoir en grande partie le fruit de tous lés entretiens 
que nous avions eus enfemble fur ce fujetyËh. 1 quel eft le Prin- 
ce tant foit peu fenfible à :ia gloire ? quf en ¡longeant à tout 
ce qu’une avarice & une ambition Îoiatiakies ont iait entre
prendre dans ces derniers temps à la Maifon d'Autriche, ne 
ië fente pas pénétré ddndignadonPCe Jlaoul de Habib ouëg, 
dont les plus nobles travaux , ioriqffen lui vint annoncer 
ion élection à FEmpire, avaient été dë ' conduire aux envi
rons de Balle quelques Soldats, du temps des Fa celons des 
Etoiles 5c des Papeguaïs ; n’a point de repos, qu’il ifait par
tagé PAlface entre lui 5c la Ville de Strasbourg j 6c èhfuite, 
augmenté fon petit Domaine des. Duchés d’A ùtffcheySti- 
xie, Carinthie , 6c des autres Biens hérétitaires, que poffede 
aujourd’hui faM aifon en Allemagne. Depuisle commence
ment du quatorzième fiècle, où cecife paiToit, jüfqif à nos 
jours', combien d’Etats, quelle immenie étendue de pays 
n’a-Edle- pas dévoré? Tous les Royaumes d’Eipagne,* ceux 
de Naples 6c de Sicile, en Italie 5 avec les Ides de Sardaigne, 
M ai orque 6c Min orque ; la Bohême 5c la Hongrie , en A lle
magne ; la Bourgogne, la Flandre , 5c tous les Pays-Bas : joi
gnez-y les poffeifons qu’elle s’eft faites dans les Ides Orien
tales 5c dans le Nouveau Ai onde , prefqu’égales en étendue 
à tout ce que nous cennoiffons des .trois autres Parties de la 
Terre : Doutera-t’on encore que Charles-Qumt, qui eff ce-
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lui; qui Fa élevée à lui ii feaut -àéqré de 
tant -:de; fucccs, if  ait ; fongd i-rés^fénei 
refire de l’Europe, FAfiÇSf F Affame ?

enfic de 
aôêfig^büçh le

Ce vain Projet, de Monarchie deuAnderAiî-
d’autre- preuve-, que la deftr ulpo n des i Proce Sans d’Allema
gne j la conquête .dé-Tunis Sc d’Alger yi’invafiôndela Fran
ce, fi bien déclarée par FIiTuptrqn eh -Provence par le 
Fameux Eiégê'.de M etz“: - toutes'dhíreprííe-s fonnèes--en‘-mê~
iné-temps- par cet orgueilleux' Monarque?. Et fi.-móns avoms- 
vu échouer ce Projet-pà quoi faut-il-l’attribuer.,, fin on aux 
différentes eîixonitan ces , &c aux obftacles qu’apporte à fan 
propre bonheur , par trop de précipitation , un cœur qui 
tout enyvré de fes triomphes, ne vcitpkis rien d ’impofiible:? 
Oiarles-Quint entreprend trop de choies, &  trop.au-deffas- 
de íes: forces : I I . s’y portelians précaution & prefopne fans 
préparation : il brave là Terre ,Ja ’Mèr les élemens Sc ies 
falíons : Soliman qui lui tient tête .dans f  Europe,  l’Afie Sc 
l’Afrique ; François 1. Henry Y H I , le Tape ,. les Rois de 
Navarre, ffe ; Tunis êc d’Alger ; hf pour- mieux dire , tous 
les Princes de la Chrétienté., qu’il ,a forcés, de s’armer con
tre lui,- font autantd’Ennemis qu’il dédaigne., 6c qu'ïi n’ap- 
perçoit prefque pas. Il ne fçait pas ménageries ¿feules ref- 
fources qui lui relient : fes propres Sujets fe révoltent en 
Efpagne , en Flandre £c en Sicile., Lorf^u’enfin II a reconnu 
fon erreur ; il n’y conooit d’autre rem ede,que d’en fortir 
par un coup de défefpoîr, quiluífaít tout abandonner,, pour 
fe confiner dans un Cloître. Je ne trac ois gamais cerableau 
à H enry, fans y ajouter, .Que Philippe IL auifi ambitieux 6c 
plus politique que fon Pete , avoit repris tous - fes mêmes 
deffeins ; £e qu’il aurait pu y reüíur, fi fes vues particulières 
far la France, l’Angleterre £c l’Irlande, n’avoient été traver- 
fées par le plus heureux effet du Lazard, qui avoir fait ren
contrer enfemble deux aufiï fortes têtes , que celles de Sa 
M ajeilé  6c de la Reine Elifabeth (4),

j ’avois toujours appréhendé l’effet des íuggeíHons des 
Courtifans, &  des difcours de la Reine. Cette Prmcefie en

f 4 )  Ce ne ocntêrre que dans la |j nant à ce Duc en écharce quelqu'un 
vûc d ’envahirla France ..en tour ou j ! de fes Etats : C M  j'Hritonen Map 
en partï£ ? a us Pli’iipps li eut ceiê j | tmeu qui nous apprend cette puma 
fèin de fe mettre en poiÎêiiion des j| culaxitc. Xc>&?» 2, li'u, z, 2.4c, 
Etars du Duc de Savoie * en- don- {j



i ë<36. -tqêtenaffcohtinuëjR m en^ 
durne ® uBïe;: ïllian çé  ; aÿeç ' l ’Ëfpagüè . &  vouloir ;Qu|ours 
qu ifregardât cette um offdeffa .'France' avecRoinb'êc les 
deüx:;bm^ comme vin mbyen;d-ëceinlre
toutes fortes defadions ënÆûrope, "auifi .Gonforme a laTâine 
Pblinquequ àla Religion, Il m’avoua/Qûê cesdifcours, dont 
toute 1-Ér Cour qetentiiïbicdepuis ; quelqueneraps / n s  letbu - 
ehbient plus :'££ que', fi oh letvbÿo’it qaelquefois les; écouter 
êt 'y répondre ,  en: homme' ' qui .par des ' odjerdrbns. fèh'fée5,pa  ̂
roit chercher à fe'1 convaincre f  ce n7étôit~ que, pour'ne. pas

MEMOIRES ■ =

pénétrer fon fecret à toutes ces per fonde s 3 &  pour lés 
entretenir au contraire dans l ’efpéran ce de le gagner -, jiifqu’à 
ce que le moment de lever.le mafque . fut ..arrivé. Nous, con
vînmes que les: choies" n’enétoient pas encore a x e  ' points 
&  n-oHSi‘conclûmes cet ..entredéïi comme’quelques autres 
fur cette matière , /par:avO&£rbÿuc jniqifà ce moment 11'nty 
avoir rien de mieux à faire 5 que de _continuer à s’affdrer. 
pour cette aiTocîation 3 dei Princes d’Allem-aghe; &  d'Italie/

par refpérance de;: la Lombardie .St de la ; dignité'Royale 5 
accordées en faveur dd mariage de fon'Fils ainé-avecM à- 
dame de JP rance.

IL ..né "fs préfent oit peint de-.moyen ;pcur: -lever fcbffaçle 
que: le Roi devoir s'attendre à'tr Où ver-dans le Duc de Bomi- 
Ion, que celui de. le mettre à la rai fon., en s’emparant d elà  
Ville d r ’Sedan. Henry trouva cet expédient de Im-même-; 
$l if s’y arrêta d’autant plus volontiers , que cette .expédi
tion  parut pouvoir être entreprife , fans tirer à conféquen- 
ce pour tout le refte : C ’e ftœ  que notre entretien euedë 
plus effectif. Le R oi m’ordonna de mettre inceiTamment fur 
pied un - équipage d*Artillerie/proportionné a iarëputation 

~ V \-?.rp . nié tôt qu’à fa valeur réelle, ^iip rp Prin r-by n due  ce
ne connoiffoit pas auffi parfaitement que moi. Il me déclara;,’ 
Que fon deffein étoit d’y marcher en perfoniie pà moins qu’il 
ne fixe arrêté par la Goutte'', ou par quélqffautre incommodi
té : Qu’en ce cas, c’eit moi qu’il chargeroit de conduire certe 
entreprife. Et afin que je puffe joindre enfemble raurorité- 
&  la dignité convenables à une fonction aufiî éminente, Sa 
Majeité m’offrit en ce moment , je puis dire> me com

manda



i 6oé.manda d'accepter le rang de Duc & Pair ; en me difant de 
lui nommer celle de mes Terres, à laquelle je iouhakerois 
attacher ce titre , afin qu'elle en fît auffi-tôt drefTer les Paten
tes par Viîleroi.

J'avois déjà refufé cette dignité, lorfque le Roi m’envoya 
Ambaffadeur en Angleterre. Les libéralités de ce Maître 
bienfaifant ayant levé depuis ce temps-là robliacle,,qui m'a- 

' voit empêché de profiter de fa bonne volonté ; Si voyant d'ail
leurs que ce Prince le fouhaitoic prefqu'autant pour fon in
térêt, que pour mon avantage propre ; facceptai avec re- 
connci iTan ce le nouveau bienfait que j'en recevois. Je lui 
nommai Sully : Les Lettres en furent lignées* leu i Février ; 
fcellées peu de jours après ; &renregiftrées le dernier du mê
me mois (y f  Il n’y eut aucun des Seigneurs de la Cour., ni 
prefque des Grands du Royaume, qui ne me fît  l'honneur de 
m'accompagner, logique je me préfentai au Parlement pour 
la Cérémonie de ma réception. Elle fut encore plus hono
rée par la préfence de tous les Princes du Sang,, excepté M. 
le Comte de Soifions : La Grand-Chambre, la Salle, toutes 
les Galeries Se les cours mêmes , étoient iî pleines, qu'à 
peine on pouvoir s'y tourner. J’amenai au forcir foixantè 
des plus dhlîngués, à l'Arcenal ; ou les attend oit un repas en 
gras &  en maigre, pour lequel je n’avois rien épargné. Une 
furprife heureufe pour moi , fut d'y trouver Sa Majeilé elle- 
même, qui s'y étoit rendue pendant la Cérémonie, fans avoir 
voulu m'en prévenir : » Mon fleur le Grand-Maître, meeria le 
S3 R o i, du plus loin qu'il me vit arriver, je fuis venu aufeftin 
S5 fans prier ; ferai-je mal dîné ? Cela pourroit bien être, Sire, 
» lui répondis-je ; car je ne m'attendois pas à tant d'honneur. 
« Je vous allure que non , reprit ce Prince, en interrom
ps pant mes remercimens : J'ai vifité vos Cuifines, en vous ar- 
33 tendant ; où j'ai vu le plus beau poiffon qu'il foie poilîhle 
« de voir, èc force ragoûts à ma mode : &c même 5 parce que 
?2 vous tardiez trop a mon gré , j'ai mangé de vos petites 
* huîtres de ch aile, tout-à-fait fraîches, &  bu de votre vin.

d'Arbois, le meilleur que j'aye jamais bu. La gaieté du

{ s ) De-Thou , Uv. 5c presque l j Rofny. Henry IV- ravoir déjà fait 
tous les Hiltoriens, font mention de j auparavant ConfeiHer-d honneur au 
la diftinétion avec laquelle cette di- ' 1 Patientent, 
gnitë fut conférée au Marquis de I i

Tome 1 h
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Roi affaifbnnant ie plaifir de la Table ,- le reiledm jO ur'ic 
paifa à la fatisfaclion de tous les Convives.' ". _

Le lendemain dès le matin, SaMajefté m’envoya chercher^ 
Si elle me demanda en préfence de tous les CouiHians al- 
iemblés., fi je longe ois à faire le Mémoire de F équipage d’A r
tillerie pour attaquer Sedan 5 dont elle m’avoît parlé. Il étok 
déjà dreiTé ; Si je Tavois mis dans ma poche> en fartant de 
mon cabinet : je le préfentai au R o i, qui fe le fit lire tout 
haut. La Cour fut in {truite par cette leâure du nouveau 
deffein du Roi ; qui dit enfuîte plaifamment, que le D uc de 
Bouillon-, quoique naturalifé Allemand > n’auroit. peut-être 
pas.oublié comment on parloir en France ; Si qu’en tout cas  ̂
on pourroic le lui. rapprendre en peu de temps, par ce moy en. 
Sa Majeihé attendant que je lui diffe mon avis fur cette Guer
re j je pris la parole, & dis, que je ne croyois pas le Duc de 
Bouillon ailez peu avifé ? pour ne pas fentir la diiproporrion 
des forces de Sa Majeité avec les iiemfes, &  pour s’expofer 
à en faire l’expérience : Que je Pavois prévenu dès long-temps^, 
que fa Place ne valoir rien contre le Canon : &  que la con- 
noi fiant mieux que perfonne, fi on lui voyoit.faire quelque 
femhfant de vouloir réfifler ce ne feroît que dans lefpéran- 
ce d’employer utilement pendant ce temps-là 5 les rufes de la 
Négociation : Que j ’ofois pourtant confeiler à Sa M ajeftê, 
fi elle me permettoit de me fervir de ce terme 3 de mander 
une derniere fois au Duc de Bouillon , que dans la conjon
cture pré fente, il pouvoir encore venir en toute afforance 
fe jetter à fes pieds ; fur que cette foumiffion.. Si plus ¿’exa
ctitude à tenir fa parole , lui fer oient obtenir fon pardon y 
&  le même traitement que par le paifé ; mais que s’il re- 
fufoit cette derniere grâce, il ne devoir plus s’attendre à-être 
reçu à aucune compofition. Je continuai à rendre compte 
de mes préparatifs au Roi : il approuva l'idée qui nfiétok 
venue, de ne faire forcir de Paris que le gros d e .l’Artille
rie 3 Si de prendre les munitions &  faire les autres provïfions. 
.néceiTaires, dans les lieux les plus proches de Sedan $ pour 
épargner les frais de tranfport &.de charîagé.

Cette affaire n'alla pas à beaucoup près auilî vite que je 
m’y étoîs attendu, par toutes les oppofitions qui y furent 
apportées a la Cour ; où il iembloit que le plus petit pré
paratif de Guerre causât prefque la même alarme 3 qu’il
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auroit pu câufer che^ l'Ennemi. II.rfy était brait que des 
difScultés qu'on rencontrerait devant une Place , dont tout 
le monde éxaggérok à Henry la firaation & les Forafeadonq 
&  des mconvémens , dont un Siège aufli- long qu'on vouloit 
que le fut celui-là, ferait immanquablement foivi : On au- 
■ roit dit , à entendre aînft difcounr , que le Ciel &  la Terre 
•dufïent fe mouvoir en faveur de Bouillon &■  de fa Ville. On 
Et tomber fur ce fujet entre 1-es mains de Sa Majefté , un 
Mémoire en forme de Lettre , plein non-feulement d'ab- 
furdités, mais encore d'impertinences : le Roi croyoit y re- 
connoître le ftile du Duc lui-m êm em êlé avec celui de Du- 
-Pleffis &  de Tilenus. 11 n’eft pas fur prenant de voir ainft 
parler, ou les Amis particuliers du Duc de Bouillon., ou 
les P r occitans , qui pou voient trouver intéreilë dans cette 
affaire le Corps entier des RedgionnaÎres ; tels que Mont- 
iuet , La-Nouë éc les deux Saint-Germain : mais il feit 
-beaucoup, que des perfonnes , qui n'av oient aucune liaifon 
avec le Duc de Bouillon, &  d'autres, qui étoient même gens 
du m étier, comme l'Ingénieur Erard, ne parlaffent jamais 
de ce projet, que pour y faire voir une impoffbiiicé abfo- 
iuë : J'au rois de la peine à décider que toutes ces perfon- 
nes fuffent bien intentionnées pour le bien de la choie.

Le Roi tomba lui-même dans une irréfolation, que je ne 
■ pouvois comprendre. Je lui repréfentai alors plufieurs fois 
inutilement, qu'il donnoit par-là gain de caufe à des gens, 
qui n'ayant ni armes, ni cœur, ni mains, ne compt oient que 
fur cette unique reffource : Et il eft vrai que le Duc de Bouil
lon ne laiffa pouffer la chofe auiîi loin qu'elle le fut , que 
parce qu'il fe perfuada, fur le rapport de ceux qui le fer- 
voient à la C o u r, êt l'informoient des difpo lirions- de Sa 
M ajefté, qu'elle ne pafferoit point jufqu'à l'éxecution. Un 
autre expédient qu'on mit en ufage, fut de faire entendre 
au R o i, que le Duc ne fongeoit à rien moins qu'allai ré
futer ; mais qu'il ne pouvoir fe ré foudre a paraître ti
mide &c rempant à des perfonnes, qui au-lieu de lui rendre 
fideîlement les intentions de Sa M ajefté, fembloient cher
cher à l'aigrir par le ton impérieux ôt menaçant Que fi en 
la place de ces perfonnes ( c'eft moi qu'on dehgnoit ¿ci ) , on 
mettoit vis-à-vis de lui des gens propres à lui infpirer de ¿a
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confiance j le Roi en ieroit bientôt convaincu rM ônR iietf^  
&  La-No u ë entr'autres, fe faifoient fort de le . ranger fans 
peine à fon devoir. Le R o i crut ne pouvoir mieux faire y 
que de les lui députer. Ils ne rapportèrent que des paroles 
générales &  ambiguës, qui Couvrirent pourtant pas encore 
les yeux à Henry : parce que d'un -autre côté , ils lui firent 
Sedan abfolument imprenable , par les travauxqui^enôient 
d'y être faits tout nouvellement j foit qu’ils Le :feilentdaides 
frapper de cette faufiè opinion ; ou feulement , qu'ils affeétaf- 
fent de l'être. Quoiqu'il en fo it, au-lieu d'aller en avant., 

‘fur la réponfe du Duc de Bouillon ; Henry a e a  témoigna 
que plus fortement 5 que le fuccès lui paroiiToit très-dou- 
teux.* -
- Je fis à mon tour des réflexions fur les difpofltions où. je 
voyois le Roi : &  je commençai à craindre que lorfqu à for
ce de le foute nir contre les cris de to u r le monde y $z con
tre fes propres craintes, je l'aurois embarqué ; fur quelque 
difficulté imprévue qui viendroit peut-être à fe rencontrer , 
on n'agît fl puiffamment auprès de Sa M ajeité,déja mal pré
venue , qu'on lui f ît  abandonner fon entreprife , après beau
coup de bruit ôc de dépenfe $ ou goûter un accommode
ment avec le D u c, à des conditions qui ne conviendroient 
ni à fa Perfonne , ni à fa dignité : auquel cas il eut été bien 
plus à-propos de ne point engager du-tout la partie , Sc de 
chercher, pendant qu'il en étoit encore temps ? quelqu'autre 
moyen de fauver l'honneur de Sa Majefté. Le reproche d'une 
vaine levée de boucliers, me parut encore ne pouvoir retom
ber que fur moi : On m'accuferoit d'avoir trop ou trop peu 
fait : fétois fur que toutes les imputations, même les plus 
contradictoires , me feraient faites a là C o u r, &  .par les mê
mes bouches. Je conclus qu'il falloir que Henry fe déter
minât de lui-même : je voulus voir à quoi il feroit porté par 
fes propres réflexions.

Je commençai donc à lui parler plus froidement &c moins 
fouvent, de l'entreprife de Sedan ; &c je tins la même conduite 
en public. Le Roi s'apperçut des premiers de ce changement : 
&  comme il n'eut garde de pénétrer le motif qui me faifoît 
agir 3 & qu'il ne s’imagina point non plus que j'euile chan-

{6} François cTAngennes> Sieur de Mantluen Ode:de La-Noue.
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gé d'opinion iur le Duc deBouilion & fur S e d ta ;# ta m k  
dans i efpric , Qu apres avoir fait moi-meme de pitis:Grieii- 
fes réfléxions auconfeil que je lui avois donné > j’avois ap
paremment rétracté tacitement mon premier fenriment^ &  
enviiagé que le coup que j aï-lois porter à F un des Chefs de 
la Religion, pourrait quelque jour retomber- fur la Religion 
même; en ouvrant le chemin- à opprimer Fun après Fautre, 
tous ceux, qui la ioûtenoient en France. De cette considé
ration^ que Henry regarda comme indubitable , il pafia fa
cilement-' à croire que je ne penfois pas avantageafement 
fur fon équité ; ou que mon attachement à ma Religion 
me menoit trop loin, il s’ouvrit Re ce -foupçon à quelques 
perfonnes , qu’il' fçavoit être de mes Amis j &  pour s'en éclair
cir avec moi-même, il vint à FArfenai , où j’étois retenu
dans ma Chambre ,, par ma bleiTure de la bouche & du cou : 
ii s’y étc-it formé un abfcès, qui en ht fortir une efquille d’os, 
de la bourre, du plomb &  quelques grains de poudre , en
core ii frais fie il entiers , qu’eile prit feu , lorfqu on la mit 
fur les charbons ardens.

S3 II me fem ble. me dir H enry, en mettant fur le tapis le 
« Duc de Bouillon 5 que je ne vous trouve plus fî réfoiu dans 
sa cette affaire de Sedan, que vous Fêtiez il y a quelque 
îî temps, ni que je vous ai vu i être en d’autres occaüdns bien 
33 plus difficiles : Qu’y a-t-il ? dïtes-le moi librement, et ne me 
33celez rien, je vous en prie, « La vivacité de ce Prince ht 
que tout cle faite , fans me donner le temps de lui répondre 3 
il me fit part de Fidée qu’il avoir eue fur mes alarmes au 
fujer des R en gî on n aires de France. Il pro relia fortement 
contre le foupçon qùil travaillât à ruiner les principaux 
Réformés Fun par l’autre : il en appella à la connoiilance 
que j ’avois de fes fentimens ; & rne demanda s’il n’étoic pas 
vrai oue tout tle monde fçavoit que dans ce qui concernoic 
le fervice de fa bouche fie de fa Perforine, il aimoit mieux 
fe mettre entre les mains des Réformés, que’dans celles des

lui oui fut capable de ledèshonnorer : en un m ot, Qu’il me
laiffoi le dure de la manière dont il devoit le traiter.ÏDj ’entendis avec joie ce Prince parler de la fortetae^hu 
témoignai être parfaitement m itait fi£ perfuadé de fes fen-parfai
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x 6c 6« rimeas pour tour le Corps Procédant en général,  èc pour 
moi en pardcuiler ; fans lui dlilknuier pointant la- peine 
que nfiavok fait la manière dont en dermer lieu il avok 
penfé fur mon chapitre. Je lui avouai la véritable caure du 
refroidiffemenc apparent , cpti'ü a voit remarqué en moi fur 
le.projet de Sedan ., telle que je fai marquée plus haut*-En- 
fuite épuifant de nouveau les réflexions qu'om pouvoir faire 
fur ce lu je t , yen fis faire une à Sa Majeffcé ? à. .laquelle, per
sonne n'avoit Congé : c'efl que Bouillon ayant fak pour for
tifier Sedan 5 des déperifes qui fiavoient entièrement ép-nifé , 
-ci peut-être même eorff durablement obéré ; il fie pouvoir 
bien faire que la véritable, confidérarion qui Fempe choit 
de fie rendre aux défirs de 'Sa Majefié , e ffq u il s'otoit, en 
lui remettant Sedan, la feule reffource qui-lui reicost pour 
réparer fies affaires dérangées : Que dans cette fappofition 5 
pour frapper à la bonne porte , il ne falloit peut-être qu'of
frir au Due une femme,.-qui fuffîc à aequiter fies dettes. Je 
fis voit àSaM ajefté , Que fi en donnant à Bouillon deux cens 
mille écus, on pouvoir lui rendre toutes les autres .condi
tions iupporrables, elle y en gagnerait encore fix cens mil
le , parce que les frais d'un pareil armement ne pou voient 
monter à moins de huit cens mille écus :- Nouveau m otif de 
traiter le Duc dans toute la rigueur de la guerre , fi bon fai- 
iok tant que de fi attaquer ; en déclarant réunie à la Cou
ronne, non-feulement la Principauté de Sedan,..mais encore 
la Vicomté deTurenne, qu'il prétendoic ne tenir de la Fran
ce , que comme en relevent les Grands Fiefs de la Couron
ne : fans quoi fionaurok le chagrin d'avoir fait des avances , 
dont rien ne dédommagerok. Il iernble que c'etok par une 
forte de preffentiment de ce qui devoir arriver, que jknfiffaî 
fi fort fur cette alternative, dame extrême indulgence, avant 
que de rien entamer, 6c d'une extrême infléxibilité , dès 
qu'on auroit une fois les armes à la main.

JLe Roi.répliqua , Qu’une pareille Négociation allok en
core- confirmer Bouillon dans l'idée, où la Lettre'dont il 
a été parlé , montroit affez qu’il étoit, que Sa Majeffé crai- 
gnok de l'attaquer. Il confentit cependant que je. tenta iïè 

® cette voie, de concert avec la Princeffe d'G range (7), alors

(7) Louife de Co-ligny j Fille de |J ces au Comte de Teligny, tué le jour 
f&roirak maûée en premières nô - \ i de la Saint-Banhelemi ; &  en fecon-
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à Paris;-' ea^b|àn^vaii;ï)ïtcri J^uÆ m àe^^iy^Azxg^é  de 
Dépêches ,  dont il lahïeles termes S£ lateneur àm onchoix : 
s? Mais aaiS me-promettez-vous, ajouta Henry , qrraLrcas 
» qu'il m'accepte pas- ïes oiïres  ̂que vous fui-, ferez faire- vous 
»m.e fer virez dans cette, affaire, fans aucune eoniidéranoa 
>3 humaine.; êc de la manière dont-vous l'avez fait:  ̂ci-de- 
53 vanty«; dît-il 5 en citant, le Siège d'Amiens; la Dàmpagné 
de Savoie ., &  plnfiears ancres entrea^Mes femblakksd jedui 
en donnai ma parole d'honneur touchezdà, me
33 dit ce Prince , en me tendant la main ; je vous en crois :
* me voilà content'; &c .je me repofe entièrement far votre 
s? capacité d: votre fidélité,. de tout ce qu'il faut faire. a Sa 
Majefhé me quitta , en achevant ces ■ paroles.

J ’allai le lendemain trouver la. Brinceiïe d'Drangn, avec 
laquelle je concertai la manière dont elle de moi nous écri
rions au Duc. de Bouillon ; la députation que nous lui fe
rions de Dü-Maurier ; &c la forme de l'initruction , dont 
nous chargerions, celui-ci. Voici ce que contenoit la Lettre 
que je lui écrivis. Je ■ commençais par y rappel!er au Duc 
de Bouillon , avec les louanges convenables, la p.iiiiîànce &
J a capacité perfonn elle de Roi régnant : deux points , aulll 
bien connus de lui que de moi , &  que je le priois de ne 
point perdre de-vue, comme bien capables de lui faire pré
venir te danger dont il étoit ménacé ; en l'empêchant de fe 
laiiîer Surprendre à la prévention , &  de rien faire par paf* 
■ bon , par chagrin , &  par dépit. En pariant aini , je ne le 
fiatois point : mais c'était , lui difois-je, afin qu'il vit plus 
clairement de quoi il s'agifFoit pour lui ; êc qu'il ne s'obfti- 
n it  pas contre les confeiis de la PrinceiTe d'Orange, & d'un 
homme qui lui parloii en Ami , à fe réduire au point de 
donner à la force , ce qu'il ne tenoir qu'à lui de devoir à 
des conditions dictées par la douceur. Sans entrer dans le 
détail des propofinons, je l'avertiifois que Dti-Macrier étok- 
chargé de les lui faire de bouche : outre que nous lui avions 
fait mettre par écrit, tout ce qu'il avoir à lui dire de notre 
part ; afin qu'il n'y eut point lieu à l'oubli & à la furprife. 
Je le prévenoÎs far ce qui! lui paroitroit peut-être que Sa
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des noces à Guillaume de NafTau , 
Prince d’Grange, dont elle ¿toit veu
ve alors.

(S) Benjamin Aubery B-u Manrier»
attaché premièrement au Duc du? 
Boni lion . en-fuite au Duc de Siùhv
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Ma; jefté■ ifentr oit pour rien- dans tout çe-'quë nous lui pro
poli ens ; en lut promettant, lui donnant ma paroIeM’hon- 
neur, me rendant caution, s’il était lïécéiFair e’y . que-lu 
Roi ratifieroit coiît ce-qui ieroit 'arrête- entre nous : ' Que id 
voulois être tenu'pônr- u n 'lâ c h e mi" pèrfide "Se" uh homme 
fans honneur , fi le  tout-md s’éxécutoit de point" en- point. 
Je le conjmois encore en fî-niiïànr, d7e ne pas" 'laiflèiv venir 
les' choies7 a EextrênVké. h a 'date de certo tertre  ,r r  laquelle' 
celle de Madame d’O fangeétoit èntièrement 'conforme1, eft 
du premier Mars. ' ; i

Le Duc' de Bouillon y . répond pàr une- Lettreh datée-du 4, 
Q ui! a -recu la mienne, avec celle de:la PrinteSe d5Orange ; 
entendu Du-Ma-uriér;& lu attentivement fômMemôïrë : Q u il  
fc plaint avec raifon, qu’on veut ku-fialre acheter les bonnes, 
grâces du R o i, par des baiïeffes qtri' Fén'rehdrpient'-'ihdi-- 
gne': Qui on ne les lui prométtoit que p ar imtE-erit, qui-' ne 
pour r oit et re co nnu q ne d’un petit 'nom b r e dé. pe rfo unes'; 
pendant que toute la F r an ce ier oie ' t è ni-oin; d e fie h " humilia
tion , & de -Î’indifférence que Sa Ma j e [té - ani oit ~ e nfuit e’ -pou r 
lui: Que fies Amis qu’il a c o h fu k é s &t qui he dont- pas- en Îi 
petit nombre qu’on vôuloit le’ faire or o ire ' ,  - on t tous r p e nié 
comme lu i, que Sa Ma je lié étoi chien éloignée' d'avoir potir 
lui toutes les diftinctions dont en le- fiatoit p elle, qokhe -le 
cran voit pas capable d’afFèz ràe fidélité , ’pour ' garder une 
auiîi foible Placé que Sedan. Il ajoêtè fur cela-, d'un toiì-plus 
fu infant, &  qui contredit ce qu’il vient de ' dire", Q u il eft 
bie n Infornié qu’on en i m pofe à- Sa Ma]ciré , èn Î tri promet- 
tant de la rendre maître de Sedan dans- un rriois'V &  fans 
perte d’un feul homme : Bouillon -s’applaudit fans-doiité.ici, 
de me donner une efpècê de d émehti, e n ■ pdr lan r àun oi-m ê- 
me. Toute la Lettre eft dans ce goût de - plaintes fans fon
dement , & de proteftations d5 innocence aafif'vagues. 11 fe 
tient fur fes gardes, pour ne rien avouer, ni rien promet
tre. Ce qu’il dit de plus relatif à ia  queilion QaprèsÀout ce 
vam préambule, c’eft que s’il a pu donner quelque fujet de 

. mécontentement au Roi ; plutôt que de Faggràvér "en le 
niant, il eft diipofé à en convenir, & à fuhir telle réparation; 
de fon tort, qu’il plaira à Sa M ajeilé de lui preferire : pour
vu que le retour de fes bonnes grâces St de là confiance 3 
ne lui coûte pas fa miférable Place , qu’il eft prêt à avouer

authentiquement



authentiquement qu'il dent de fa bonté : Mais que iî le Roi 
perfide à vouloir T en dépouiller, il ne lui efl: pas poiïïble de 
croire autre choie, linon que ce Prince f'aixne en paroles , 
êc le hait en effet.

Bouillon fe fert à-peu-près des mêmes termes, en répon
dant à la princeiïè d’Orange : St ce que Du-Maurier rap
porta de bouche, n’ayant rien de plus fatisfaifant ; le Roi 
commença à regarder le Duc de Bouillon, comme un hom
me intraitable. Je crus pourtant devoir,encore lui faire une 
Répliqué. Je lui marquai, que Sa Majeiié n’avoit pas été con
tente de la maniéré dont il avoir reçu les offres, qu’elle lui 
avoir faites par ma bouche : Qu’elle avoir.trouvé fes Lettres 
pleines de foupçons &: de termes offenfans pour elle' 5 outre 
P affectation à ne rien répondre de précis à ce qu’on lui pro- 
pofoit : Québécois véritablement fâché que mesconfeiis iin- 
cères n’euffent fait qu’aigrir fon cfprit ; comme il m’étoit 
déjà arrivé , lorfque je lui avais écrit fur la détention du 
Maréchal de Biron : Que le temps viendroit, b: qu’il n’é-, 
toit peut-être pas éloigné, où il connoitroit que je lui avois 
pourtant donné le feui bon confeü à imvre dans la circon- 
îfance préfente : Que je l’avertiffois une dermere fois d’y 
penfer j que je l’en priois même, de avec indance : rien ne 
pouvant me faire plus de plaiiir , quoiqu’il crût peut-être 
tout le contraire, que de lui voir prendre le bon parti.

Pendant toutes ces allées oi venues ^ j’yvois trouvé le 
moyen d’avoir un Plan dé*Sedan, que je fis tracer^ffanr en 
élévation qu’en fuperficie. Le Roi vint voir l’un &  l’autre 
à PArcenal, Se amena avec lui M. le Comte de Sbiffons, le 
Duc .d’Epernon , les Maréchaux de Briffac , de Fêr vaques, 
de Beliegarde de Roquelaure , Dom joan de Medicis, 
D e -V ie , M ontluet, La-Nouë, Boëffe, Nereftan, D Efcu- 
res , E rard, &  Chârillon qui avoir tiré le plan, mais auquel 
j ’avois expreffément défendu de dire fon avis devant tant 
de témoins. Ce fut un fujet de difeounr &c de contefteifans 
fin, entre toutes ces perfonnes, fur la ftuation & la force 
de la Place , &c fur la forme de l’attaque. Montluet, La- 
Nouë &  Erard foûtinrent opiniâtrément qu’elle étroit im
prenable, autrement que par famine. Je ne répondois pres
que rien à tout cela, quoique la parole me fut preique tou
jours adreffée, &  que le Roi me demandât foiivent ce que.

T ™  77 C c c c

L I V R E  V I N G T - T R O I S I E M E .
1606.



) 6o,6.
Î7° ME M G É R É  S B E  S U  E E V ,

î ’ avo is à dire fur- - ces - eâro y abi esJ foil é s' , -toxisdaij iés dansié
roc-; aindVie‘fo-ikenmE^en.- - ■ • '  ; -- \ -.
. Toute rAffemblée s-étant -fé parée--, ofons-yquMy:futVprig 
aucune réfolutionq j'allai le le ndemain trou ver daiMajeile. 
Après lui avoir-dit la talion qui m’avoir fait:garder;.;ledlen- 
ee . qui écoit que le fecret ii’auroit pas été bien i^ d ëfip ar- 
mi tant de gens ramaiFés ; je lu i iis -remarquer , -quà-lrhod 
grand plaiilr , de tous ces obferÿ-ateurs fi -attentifs;,,pâsun 
i f  avoir fait,-attention ? à un-feuldes défauts' de-la Place,; qui 
fon t, le Mal-Ion de la' Fontaine 5 celui des Giumené-sq iés-foP* 
iés artificiels ; faits en quelques endroits par de-moyen-des 
te rr es rapportées ; &: les; deux -abords du défïus .St - dudefToiis 
delà R ivière, ' il  fpâcieux , qu eje répondcis/à G a Ma|eité:de 
loger fans Beaucoup, de danger-’ toutes les' T-toep.év-, dans 
fefpace de deux cens pas-.près de la M ille, &  jufqiie '.ibiis, les 
ContreÎcarpes des foÇés. arcidciela : -parce .que le tournant 
des Vallons les mettoir à couvert "des. d é en argus < de : la ,. M euE 
queterie ; pendant que du côté de la Ville--;-les,.-Affieg.és ne 
pouvoientfe montrer fur leurs- .parapets-  ̂ ni;prefqu’en:au enn 
autre lieu , qu’ils ne fu-ffent apperçus-de-deiTiis les ’éminen
ces de la campagne ; dont tout-lé Corps de la Place* -eft fï 
abfolument commandé , qulorudécouvre {’intérieur-.des lo- 
gemens en face , par derrière, &  des deux c-ôtés... Je me- ren
dis encore .garant à Sa" Majelèê ,q u e dans, le :buitiéme iour 
depuis l’écabiitlement des Batteries , je la  mettrois en polfèf- 
iion  de-. Sedan. - G

Le Roi me crut cette fois ; &  dans la joie qui! en eut ,i l  
courut s’en ouvrir à MM* de Medicis, de La-Foree ,;Be^Vie.,., 
de Néreftan St BocfTe, dont il connonToit la difaétion,-oC 
qui louèrent fort ma retenue. Henry ne balança--piusaprës 
cela, Si Te diipoia à partir au plutôt, à la-têtéd’ûn Cqppsde' 
Cavalerie , Ôc de quelques Compagnies du Régiinent'des
f f   O  /Zl jri  —, . _ — „  j T a  — ï _  T. 7 — ï S-*. t E  — — GF"1' aJ  a  -  — —- '>■».•— «

une iinguliere attention que les peuplés de;lai Campagne St 
les Bourgeois des Villes, ne reçu Ten-t-mienne îniultè, ni au
cune incommodité > pour le logenxent.de ce grand nombre de 
Gens-de-gucrre.

Le defîesn d’attaquer le Bue de Bouillon ne pouvoxt man
quer de faire murmurer lesFrote&ans > je üv:ifetS''diôm eif



L eD uc ne Gomptoic pasHrun dMlévemeac -générafendafa- 
veuruSi-cdaei^. ii fur: trompe ; &c jAvouë que j Y  contribuai.' 
Je-iMEs lAccafiom dhme-Lettre -que Barabere- nfécrivit-. fur - 
ce iuqet,. .pour donner dans la Réponfëqne je lui fis Rune ef- 
p-éce de M an îfeiteq u i put j-uftifier. au Corps des Réformés> 
la démarche du R o i, Se montrer que le. Duc de Bouillon 
ixaMoit rien fouRrir que par fa faute : C'efc ce qui-rit que- 
je compofai cette. Lettre avec beaucoup plus de foin & d’é
tendue que je Maurois fait fl te rfy a vois euvifagé que Pa- 
rabere feu! : je me doutais qu'elle ferait rendue publique.

Jecommençois par le dénoæbrementAes principaux bien
faits , que Bouillon; avoir reçus de Sa Majeiié : comment il 
en -avoir été préféré au Prince de Gondé meme ; fait. Ma
réchal de France. Ôc Premier-Gentilhomme de la Chambre;
élevé le premier de la 'Religion à tous les honneurs Se di
gnités ; gratifié de pendons St d’ap pointeur en s beaucoup 
plias conddérabies que tous les autres : F Etat de fes Gages, 
pendons &c. ayant monté jufquà cent vingt mille livres' 
par an : Sans compter que Sa Majefté F avoir marié,, comme 
elle auroit pu faire fon Fils-., ou fon propre Brere ; -favorifé 
pour le fait de la fuccefdon de Limeuil ; &c foutenu de tou
te fon autorité , après la mort de la Ducheife fa Femme : je 
parlais de ce fait en témoin oculaire. J'oppofois enfuite à 
tous ces bienfaits  ̂ Fingratitude dont Bouillon avoir payé 
H enry; fes manœuvres ; fes mutineries au Siège d'Amiens ; 
fa retraite dans fes maifo ns 5 lors de Farrêt du Maréchal de 
Biron ; St fa fortie du Royaume, avec des a  reo n Iran ces , qui 
feules auroient fufd pour fa condamnation. Je prenois Para- 
bere à témoin ? que malgré tout cela , lui ^-Confiant & moi, 
nous avions été les inftrumens des grâces ? que Sa Maiefte 
avoit encore voulu lui faire depuis ce temps-la. Je rai fois 
remarquer 3 que Bouillon sAvouantcn quelque maniere  ̂iui- 
même criminel de Lèfe-Majefté , par la demande qu il^a 
faite de Lettres Patentes ¿Abolition ; lorfque Sa Ma; eue
témoigne être prête de les lui accorder ? il éludé tout par un. 
fubterfuge 3 qui eilune nouvelle injure : deitquelui , qui ed 
Sujet êc DomeiHque du Roi 5 £t duquel feul ii tient fa Piace , 
refufe de la tenir fous les memes conditions de Proi^éuoiR 
que le feu Duc de Bouillon avoit acceptées de François Ii. 
dont il xi ¿toit ni Sujet ni Domefhque.



" Je râpportois à'la fuite- de tour.ceîa-.ÿ-les;'.voie?¿ëtùôd- . 
liâtion, que Du-Maurier lui é'to-it aile"ouvrir>de-lapartde 
fes principaux Amis payée- pleine afín-ranee que- Sa Mâjëibéo 
voudroiobien ŝ y prêter : comme,-de propoferaú î^nipquê'Se--- 
dan .fut réputéjunedesH aeesdonnées pour-fureté-aux.® o- 
teftaas : Que le D uc la.-vendit au Roi : Que fans lâvendrey . 
La-M euëp fut mis Gouverneur p lafouveraineré yScméme- 
la propriété, en reftant au Duc de Bouillon : Mais qufílrfa- 
voit rien voulu entendre ; pendant que iè R o i en-faifoit-hean- - 
coup-plus pour lu i, qui! ne-devoit :Q ukin fí csétoit le 'D u c 
feul 3 qui ; en siopiniâtrant makà-propos ,  - -nous-- for coït tous 
à tirer lcpée les uns contre-les:■ autres., -& -iéduifoïrdlEjglffe: 
de Sedan à Fextrêmité, ou. on.-alloir la- voir-dans peut de ■ 
temps : Que ce malheur touchoitfí fendblement'3a. M àj'eR - 
t é ,  qu elle étoît réfoluë, q irele  avoít même donné; parole- 
aux Dé putes des Eglifes, i de ne rien changer , ■ ni, i n no. ver : 
dans Sedan fur la ReligioB^quandmême eMeikinp-OrteroIt ' 
de vive force. Je priois-Ear aderecen Unifiant,, de nue-rendre 
une ] uitice publique fur . la pujneté'^e^mjes'-mteñtáons>-^£-&r-i& 
chagrin que j e reiientoîs de voir-J^umde rne^Gonfcre^íeour 
rir à fa perte avec tant d’aveus-lemenc. .i . &

Il parut néçefïàîre à H enry ' d? ü 1er d elà  même précaution ■ 
avec le Parti Proteilant. Bouilloîidufavoitdkit faire par iéa- 
Nouë des. proteftations 3 qui n-étoientrniddemonturccevablesr 
De Roi les rendît publiques ; &  il y ̂ pondît, pair u:n Ecrit 9 : 
qui fut répandu parmi les Amis du Duc ; au hazard-- de le u r . 
faire croire encore plus fortement, -St à eux. Sr à kQ quéiSa - 
M ajeftêne cherchoîc qu’à for tir de cette affaire parladou- 
ceur : comme en effet ils publièrent que de R o i défeípéroít. 
plus que jamais du fuccès de fon entreprife : A  quoi Bouil
lon ajoutoit, ainiî que le rapporrerent Èa-dfîéville ,d 'A vion  
&  Du-Maurier , qui furent députés vers lui à différentes 
ibis ? quej’engageois ainii témérairement SaM ajefté, malgré 
elle-même ; St que je nf étais un jour vanté à ce Prince r de ■ 
prendre Sedan en trois mois, du côté du Fer-à-ckevaL G e 
dernier fait eftvrai, Se donna bien à penfer à Heury , flir:la 
prétendue fidélité de ceux qudl admettoit à fes Gonfeils : car - * 
lorfque je lâchai cette parole , il ify  avoir-de préfeus que 
Dora Joan. &  Erard. Áufíi Bouillon me regardoit Se me 
trait oit-il en tome occaiion y com m e le- plus - mortel de fer
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ennemis, qui chângeois tout ce que Sa Majeffé pou voit pen- 1 606.
ierde favorable pour kiLC écok au Roi à répondre-àoere-- 
prochc jjÊe. il y répondok en effet, comme je pouvois le fiou- 
bairer ; Et quant à tous ces autres difcours, encore plus in- 
folens; il fe propofa bien de faire dans peu changer de ton 
au Duc de Bouillon.

II partit.de Fontainebleau fur la-fin de Mars ; menant avec ; 
lui la Reine, qui devoit faire une partie de ce trajet (9 }, quoi
que les chemins fuiTent très-mauvais ; &  prenant fa route par 
Reim s, R hétel, Mézieres, Don chéri &  Moufon. Connu e je 
ne revis Sa-M ajeftéqif après F affaire conclue, j'en prendrai 
le détail dans les Lettres, quelle m’écrivit & me fit écrire 
continuellement par Villeroi &  La-Varenne,x
, Bouillon ne quitta que le plûtard qu’il put, fa première 

arrogance : il dit à Du-Maurier, Que fi-tôt qu’on auroit com
mencé à le trompette^, il abattroit les Armes de France de 
deffus fa porte : C ’eft qu’en pourfuivant Bouillon avec tes 
armes , le Roi voulut auiîi qdon commençât à inilruire fon 
Procès , qu'il me commanda de pourfuivre vivement avant 
de partir pour aller le joindre. Le Duc fell ici ta fi bien qua
tre des Canonniers de Sa M ajeffé, qu'ils fie laiiïerenr perfua- 
der de Faller trouver, fur des chevaux qu’il leur envoya à La- 
Fère en Tartenois : défobéuTance digne de punition dans ces 
Can0nniers. Quoique la Ducheffe de B ouillon ne ffortî t p oint 
du tout de Sedan ; il ufa de tant d’adreffe, que ceux que Sa 
Ma]efté.chargeait de Finformerde tout ce qui fe paffoic dans 
cette V ille , lui rapportèrent qu’elle s’étoit retirée en Alle
m agne, pour ne pas fe trouver dans une Ville alliégée. On 
Fentendoit fe vanter qu’en frappant du pied contre terre ,  
il feroit entrer dans Sedan jufqu’à quatre mille hommes ; 
voulant qu’on crut qu’il difpofoit de dix-fept Compagnies 
de Cavalerie , &  de quelques Régimens d’ infanteriequi 
étoient dans le Luxembourg ; &  qu'il fe feroit affiler puif- 
famment des Siuffes. L ’avis le mieux circonilancié qu’on re
çut , eft qu’il attendoit avant le z o du mois d’A vril, cinq ou . 
ilx cens foidats y qu’il a voit fait lever en Gafcogne aux- en-

- (9] La Reine ne fît ce voyage , fé
lon De-Thoa 3 le Mercure François 
&  les meilleurs Mémoires du temps, 
f i ’aën de pouvoir obtenir des son-

! dirions plus avantager;les au Due de 
! Bouillon, qui ¿’avoir mife dans ieo 
 ̂ panL



virons'de Limeuil , &  fait embarquerdij'Ord^aüx - LM Neveu 
de R ignac, &  un nommé Prépondié, les avoientlevés 5 fous 
ombré de recrues, qrion faifoit pour aller fervir en Flandre : 
Pueharnaut Fa voit déjà mandé au R o i , lo-rfque Sa Majedo-. 
étoit encore à Paris.

On trouvoit beaucoup à rabattre fur toutcela 5 lorfq if on> 
Féxammoit de près. On feavoit que rien ne remuoit en A l
lemagne pour le Duc de Bouillon ; Bofigars F'afflra au Roi. 
Les Archiducs témoigaoient plus de- psur de notre. Arm e
ment pour eux-mêmes > que de difpoiition à fe déclarer con
tre nous. L'Efpagne trouvoit le fui et cropdeger? pour rom
pre la Paix avec la France : c'eil ce qrion fcavolcde Madrid 
même. U  Angleterre regardoit avec la derniere indidéren ce 
le Duc de Bouillon. Trois ou quatre cens A  van tuners Suiffes, 
voilà rout au plus furquoi onvoyott qriil put compter ; èc 
il fe paffa encore à bien moins : pendant que contre fon at
tente, nos levées dans les Cantons fe fâifoieiit faux aucune 
peine. Pour l'Electeur Palatin ; Montglat neTavok point en
core vu : mais il mandait de Strafbourg , qu'il partageoitda 
peur de Bouillon. Le Landgrave écrivit lui-même en France, 
pour y notifier fes intentions,

■ Quant à ce que le Duc pouvoir par lui-même : on fçavoic 
qriil n'y avoir ' pas plus de douze cens Hommes-de-guerre 
dans Sedan ySc Fon fut bientôt plus particulièrement infor
mé qu'Ti ri y en avoir en effet que fept ou Luit cens. Bour
geois &  Avanturiers ramaiTés ; dont encore une partie fai- 
foit mine de vouloir en fortir, avant-Fapproche de F Ar
mée du Roi. Le bruit courut que Bouillon s’ètoit retiré 
lui fe prié me en Allemagne , s'étant fait efcorter pendant 
quelques lieues par faGarnifon ; & qriil avoir été vu auprès 
de Bafcogne par des Soldats qui le connoiiFoient , Se aux
quels il avoit. parlé. Quelques particularités rapportées far 
les ordres qriil avoit donnés dans Sedan , pour le Château 
&  pour la Ville , faifoient même croire -qu'il riv rentreroit 
point : mais cette Nouvelle , que le Gouverneur de Ville- 
franche étoit venu exprès apporter au Roi à Reims , ne fe 
trouva pas vraie. Le Duc de Ne vers , mieux mftruit, man
da à Sa M ajeilé, Qu'à’la vérité le Duc de Bouillon étoit for- 
ti à la tête de trois ou quatre cens hommes ; mais pour al
ler au-devant d’un Prince Allemand , avec lequel il étoit

574 M È M O I & Ê S  D E  '5 U X L ¥ ,  •



rentré ¿ans'Sedan, dès. la nuit "fui vanee. Quoique,.lés. avis don- ' 1606Í 
nés par les dinérens Agens de Sa Majefté , ne :'fe.:Tappprtaf- 
fent pas en tont a beaucoup.prèsy on feue de .bonne' part, 
q.ne Bouillon ne .p étoit point éloigné de fa-Ville. C e C  ointe 
¿ ’Allemagne qu'on diibk qu'il mftaliok dans -Sedan ,pour-y 
ibutenir un Siège, étoit íe trohîéme des Comtesde Solme,
L ’aîné étoit Grand-Maître deTElecbeur Palatin : Mous avons ' 
vu le fécond, avec le Sieur Du-PIpiMnç. pour celui-ci ,on ne 
parloit pas avantageufement de les lumières 6c de ion ex
périence.

L e Roi fut incommodé d'un, rhume, à Naoteuil : ce qui ne 
l'empocha pas à!aller à la ChaiTe, dès qu'il eut commencé 
à cracher ; Il me mandait de cet endroit, le 17 Mars ,  Qu'il 
avoir manqué fon C erf 5 maisqifen récompenfe il avoir pris 
deux loups la veille : ce qu'il regardoit comme un augure 
favorable. Il trouva à Freine quatre Compagnies du Régi
ment des Gardes , déjà recrutées de fept cens hommes, 
auxquelles il permit d'y demeurer jufqu'au premier A vril, 
pour achever leur recrue. On voyoit le cœur de Henry s'é
panouir , 6é fon ancienne ardeur renal me fur fom virage, en 
reprenant fon premier métier. Il vint dîner à deux lieues de 
Frefne, &  de-là, entendre les Ténèbres à Reims ; où il de- î
meura pour faire fes Pâques, ] u (qu'au Mercredi fuyant. Il y 
fut joint par le Duc de Mercœur, &  par toute la,Nobleííe du 
Pays. Il y vit auiîi Du-Maurier venant de Sedan, qui lui dit 
de-la part du Duc de Bouillon, Qu'il confenroit à y recevoir 
au nom du R o i, un Gentilhomme : pourvu que ce fut fans 
aucune qualité ; & que fa Garnifon y reftât, commandée par 
fon Officier: Qu'il étoit prêt auffi d'y recevoir Sa Majefté, 
avec telle fuite qu'elle iugeroit à propos, & tous ceux qu'elle 
voodroit y députer : mais qui! perfíle à demeurer le feul 
Maître dans fa Place ; & qu'il perdra plutôt fes biens, fes En- 
fans 6e fa vie. A  mefure queTe danger approchoit,.le Duc 
ra-battoit de fa ferré-
. Le R o i, fans répondre à cette proposition, envoya le Duc 
de Nevers (1 o) à Mouifon , affembler la Cavalerie qui y ar- 
rivok , empêcher l’entrée de ces prétendues Troupes du 
Duc de Bouillon dans Sedan : II n’y étoit arrivé en tout que 
trois cens hommes,Suiiles &. Allemands : 6c il n y avoit pas

(ïcJ Charles de Gonzague de Cleves, Duc de Nevers.
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'dlapparence qu'il vînt d'autres fecours: k  RouiHonpSa A la- 
jefié étant dès-lors en état dé l'empêcher. Elle parodiait 
avoir une extrême impatience de s'avancer vers bette-"Ville 5 
mais elle n'avoir encore que le Régiment de Res -Gardes. 
Les recrues des Chevaux-Iegers arrivèrent beEes èc Sonnes : 
le refte des Troupes s e  devoir joindre que le 4  Avril. L e 
R oi me fît l'honneur de m'écrire deux fois de Reims ? le 24 
&  le 20 Mars ; en me pteEhnc de venir-Fy trouver avec mon 
fils : il faifoit état d’en partir le 27 pour R  Ré tel, &  d'être le 
3 0 7  Moufon , où il avoir marqué pour ce jour-là le rendez- 
vous du Régiment des Gardes : quoique les pluies enflent 
rendu les chemins prefqu'impraticables. Sa Majeité me 
mandoit encore de lui envoyer des Officiers Se de-s-Ckevaux , 
avec un Convoi de pics 3 pelles , hoyaux , Se de quelques 
moyennes Pièces de canon 5 pour fortifier fon logement.

Tant de perionnes s'e mprefloient malgré tous ces prépa
ratifs , à mettre ta chofe en Négociation , qu'il n'y avoir pas 
un fort grand fond à faire fur toutes ces apparences ; Se qu'en
effet ce dernier parti l'emporta bientôt. Sa MajeRé fut pour
tant fort mal facisfaire des derniers A rticles, que-Du-Maa- 
rier rapporta de la parc de Bouillon ; &  que Villeroi nous 
communiquapar fon ordre, auGarde-Res-Sceaux oi à moi 
Elle fut encore plus choquée d'un M ém oire, dans lequel il 
ièmbloit que le Duc voulut traiter avec elle d’égal à égal : 
D 'A rfon  ,qui étoit allé de lui-même trouver Bouillon, après 
Du-Maurier , présenta au Roi ce Mémoire impertinent. 
Mais Bouillon , après avoir ainfî fatisfait fa vanité 5 comprit 
qu'il étoit temps enfin de changer delangagel: il fe radoucit 
tout d un coup. Nétancourt vint de fa part, prier Sa M ajefîé 
dé lui envoyer Villeroi , pour conférer St traiter avec lui. Le 
R oi y confentit ; pourvu que l'entrevue fe f î t  à  T o r c y , fans 
fortir des limites de France. Par une derniers fougue de cet

Villeroi.
II faut que Henry ait eut quelque puiiTant m otif, que je

ne
( r i j  Jean de N é tan co u rt} Com- I | Général des Ville & Evêché de Ver- 

te de Vaubccoivc > Conseiller d’Erat, dun , Gouverneur de C hiions en 
Maréchal de Camp , Lieutenant' j{ C ham pagne, m ort en 1642.

(ii) Joachin
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ne comprends pas, de charger le Duc de Bouillon de tout i 606. 
le tort ; pour lui députer, comme il ne laiilà pas de faire 
après cela, Ville roi 6c Dinteville ( 1 2 ) ;  avec lefcju-els-il pa- 
roît que Bouillon ne montra plus, ni mauvaife humeur ,- ni 

. peine à s’accorder. Villeroi m’apprît lui-même ce qui s’é- 
roit paffé dans la Conférence ; 61 il joignit un aiTez long M é
moire à la Lettre, qu’il m’en écrivit dès le foir même du 
jo u r, qui étoitle 30 Mars, lorfqu’il fut de retour à Don- 
chery. Si j ’en crois Villeroi ( car on verra dans le moment, 
les raifons que j’ai de me délier de fa iincérité ) ; il a trouvé 
Bouillon Îi ombrageux &  ii irréfolu, qu’il ne répond de rien, 
qu’après une fécondé Conférence 5 £c rîiême , tant qu’il ne 
lui aura pas vu , non-feulement conclurre &  figner, mais en
core commencer à effectuer l’Accord. Comm ent Villeroi pré- 
tend-t’i l , fans fe contredire, accorder avec ces paroles, ce 
qu’il dit immédiatement après, qu’il lui fenible que le Duc 
de Bouillon veut fe mettre à la raifon : C ’eft qu’il ne pouvoir 
fe difpenier de me prévenir dur une concluiîon,qu’intérieu- 
rement il fçavoit bien plus proche , qudl ne me ledifoït.Tl 
m’annonce une fécondé Conférence pour le lendemain : ce 
qui étoic caufe que Sa Majeilé pafferoit encore toute cette 
journée à Donchery. * -

Voici une preuve que Villeroi ne me difoit pas tout.
L a-V aren n e, qui m’écrivoit le même jour que lui,  me 
mande , que Bouillon s’eft préfenté à la Conférence, de 
l’air d’un homme qui demande quartier ; 6e avec raifon, dit- 
il , puifqu’aprèsavoir fait les plus grands efforts, avoir épui- 
fé fon petit Domaine, 6e cueilli de tous côtés ; il ne fe voyoit 
en tout que quinze cens hommes, jeunes gens qui n’avoient 
jamais vu le feu ; peu de François 6e de Lanfquenets ; vingt- 
cinq Suiffes feulement ; tout le refte pitoyable, h l’on excep
te peut-être encore quelques Flamands de Frank endalêt des 
environs : Que fi dans cette extrémité, la DuchefTe de Bouil
lon n’étpit point fortie de Sedan, il n5y avoir pas lieu de dou
ter que fon Mari n’eut réfolu de confentir a tout : Qu aufïi 
le Traité devoir être déjà réputé conclu ; 6e que ce n’étoit 
que pour fauver en quelque forte fon honneur, de la honte 11

(11) Toachin de Dinteville, Gouverneur de Champagne.
Tome IL Dddd
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ffime capitulation fi fubite , que le Duc avoir demandé eii 
orace ie terme du lendemain.

Tout fut confommé en effet dans cette fécondé Confé
rence. Villeroi fe prefïa fort en apparence de me l'appren
dre ; piiifqifii m'écrivit au fortir de- là , comme 11 avoît fait 
la veille : mais il fçut bien- d'un autre côté m'en dérober-la 
connoHFance, comme on va le voir bientôt. ïl promet dans 
cette fécondé L ettre, de m'envoyer le Traité même , fî-tôt 
qu'il aura été mis au net &  ligné : ce qui devoir fe faire le 
lendemain de grand matin. Il m'en fpéci-fie en-attendant les 
Articles principaux. Ce Traité porte pour titre : Articles de 
la P m eâ îo n  de Sedan &  de Ka-uceurt'c la date en eit du 2,
Avril 1 606. R  le terme, pour quatre ans. L e  Duc de Bouil
lon y confent que le Roi étabKfïë de fon droit un Gouver
neur dans le Château, à la tête d'une Compagnie de cinquan
te hommes ; &  que les hahitans de Sedan prêtent au R oi le 
ferment de fidélité : ce qu'il s'oblige auih à faire de fon coté- 
Villeroi remplit le relie de fa-Lettre des louanges, que Sa 
M ajeilé a données publiquement, dit-il, à ma vigilance êc 
à mes confeils, en cette occa'fion : ce qui eit allez inutile 5 
puîfque j'avois agi &  parlé fans fruit : Par cette fiaterie, V il
leroi ne m'ébloüit, ni ne me fait prendre le change 3 fur fon 
procédé.

Je ne puis douter que Sa M ajeilé ne délirât finceremenn 
de me donner part à la coneîufion de cette affaire ; après les 
axTûrances qu'elle m'en avoir données, &  le foin qu'elle prit 
de m 'écrire, uniquement pour me preiièr de venir, afin qu'il 
ne fe fît rien fans moi. Je ne décide point par quels motifs 
Villeroi étoit h éloigné à cet égard, de la façon de penfer 
du Roi : h c e û  parce qu'il appréhenda que je ne lui dérc- 
baffe F honneur d'un Traité : ou s'il craignit que Bouillon 
obtenant par mon entremife des conditions plus avantagea- 
fes ; f  amitié ne nous unît contre fa Politique, qui étoit de 
tenir divifés les plus qualifiés de la Religion! J'avance‘Îeu- 

- lement qu'il hâta d'autant plus F A ccord, qu'il vit que Sa-Ma- 
jePcé m'y convioit plus fortement ; A  quoi j'ajoute qu'il fe crut 
permis d'ufer d'une petite fupercherîe. Henry lai ayant re
mis les Lettres, dont il vient d'être fait mention , il en char
gea un Laquais, auquel il ordonna de prendre tout douce-



1 6o6*
ment la route d’Amiens, Saint-Quentin & Riieims : en forte 
que je ne les reçus qu’après celle que Sa Majefté m'écrivit 
Euit jours après , &  qu’elle envoya un Exprès m’apporter. Ce 
ne fut pas fans étonnement que je lus dans cette derniers 
D épêche,  que ce Prince étoit en peine de m oi, &  craio-noit 
que je nefiiiïe malade ; puifque m’ayant écrit il yavoiHuiit 
jours, il n'avoit reçu de moi aucune Réponde : ce qui étoit 
caufe que tout serait conclu fans moi. Par cette meme Let
tre , qui eft du Samedi premier A vril, Henry me mande, de 
ne pas différer davantage à Palier trouver : Que je laide le 
plus pefant de mon bagage à Châlons ; &que je le rencon
trerai le Lundi fuivant à la Cazine, où il ira voir la Reine.

Ayant reçu ces -deux Lettres le même jour, à Suipe , je 
vis que je n’avois pas un moment à perdre, il je v oui ois me 
trouver au rendez-vous de Sa Majefté. Je connus à la ma
niéré dont elle me reçut, que toutes réftéxions faites, elle 
pardonnoit affez volontiers la faute, que Villeroi avoit faite 
à mon égard (13).  Ce Prince me careifa extraordinairement;
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[ 1 3 ]  De-Thi>U, dans le récit q u ’i l ,% 
fa it  de cette  exp édition  de S ed a n , j 
Hv. 13C. fe m on tre peu favorable au j 
D u c  de S u lly  > &  beaucoup au D u c  1 
de B o u illo n . 11 fait en ten d re , que 
H e n ry  I V .  s’étan t con vain cu  pen
dant ce v o y a g e , que M . de S u lly  ne ] 
pour fui v o it  en cette occafion le  M a
réchal de B o u illo n ,  q u ’à raifon d’une 
in im itié  perfonnelle il  fu t bien aife 
de profiter de fon abfen ce, pour te r
m iner tou te cette affaire par un T  rai- 
té : parce q u ’au fond fes liaifons avec 
M M - de B iron  &  D ’A u v e r g n e , n’a- 
v o ie n t pas été portées ju fqu ’au cri
m e . L e  tém oign age du M ercure 
F ra n ço is ,  de prefque tous les H ifto - 
riens", &C de l’A u teu r A p o lo g ifte  du 
D u c  de B ou illo n  lui- m êm e, qui par
le  au contraire plus avantageufe- 
m en t fur ce fujet du D u c  de S u l ly , 
que d u  D u c  de B o u illo n , Si les au
tres preuves répandues dans ces M é 
m oires,rendent, à ce qu’ il m e fem ble, 
in ib ü te n a b le , ce que M . D e-T h o u  
avan ce  i c i , fur l’opinion  q u ’avoir 
H e n r y  Ï V  - des fentim ens &  des dif- 
po fition s du D u c de Bouillon-^ O n  
d o it  une toute autre créance à des 
fa its,étab lis  fur des Lettres &  des d il-

cours rapportés d’Q r ig in a i, tels que 
■ font la plupart de ceux q u ’on vo it 
dans les M ém oires de S u lly , &  cclu i- 
cy en particulier^ qu’à ceux , dont les 
preuves ne font fondées que fur des 
bruits publics :£ t  fi je ne me trom pe, 
il ne ferolt pas d ifficile  de m ontrer 
à M . D e -T h o u  , q u ’ il n'eft pas fur cet 
a r t ic le , d ’accord avec lui-m êm e.

D ’où peuvent donc venir , ia 
p récip itation  avec laquelle fut con
clu  le T r a it é ,  l ’air de faveur qu’on 
y  rem arq u e, &  le m yilere  que M . 
de S u lly  infinuc lu i-m êm e que le R o i 
lu i en fit fa ite  3 Je fouferis aux raifons 
qu’en apporte M arfolier : 10. Q ue 
H e n ry  I V . ne v o u lo it pas perdre le 
D u c  de B ouillon  *, m ais feulem ent 
lu i faire fen tir le  poids de fa puif- 
fa n c e , pour le  contenir à l’avenir 

| dans ie d ev o ir : 20. Q ue je  D u c  de 
B ou illo n  fe  vo y a n t repréfenter par 
M . de V ille ro i,fa  Lertre d alfociation 
avec M M . de Biron &  D ’A uvergn e , 
eut véritablem ent recours à ia fou- 

I m ifTion,pour obtenir un pardon, que 
I fa fierté l’empêcha de demander , 
I tant q u ’ il pouvoir fe dater ç u e  ie  s 
j dém arches étoient demeurées ca- 
' chées. ?o. Q u eto u res réflexions fia>

D  d d d ï j
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-croyant peut-être que pavois du reiîentimeât de ce qu’on 
ne m’avoir pas attendu : » Soyez le bien-venu ,  me dit-il , tout 
m liant : j’ai eu foin de votre fouper &  de votre coucher * vous 
« ferez bien accommodé. Devinez , me dit-il en fuite tout- 
» bas, en fe pendíant vers mon oreille, pourquoi je me fuis 
y tant hâté : défi parce que je fçais qu’étant arrivé , vous 
» euffiez voulu tout reconnoître , &  vous fourrer dans tous 
? les endroits périlleux ; &  je craignois qu’il ne vous arrivât 
» quelqu accident : Car j’aimerois mieux que Sedan ne fut 
» jamais pris, ayant affaire de vous pour quelque: ehofe de 
» plus grande conféqrience. «.

Les réfléxions que je ferois fur cet A c co rd , Se fur toute 
cette affaire , pomroient après cela rfêtre pas celles d’un 
homme impartial : Je dirai feulement, que le Due de Bouil
lon fut bien heureux d’en être quitte à  il bon marché ; après 
avoir obligé SaM ajeíté à mettre une Armée fur pied à 
faire avancer une Artillerie de cinquante Pièces de Canon , à 
quinze ou vingt lieuës au plus de Sedan ; &  après avoir don
né à Sa.M ajefté elle-même la peine de venir en per forme 
juiqu’au pied de íes murs. Henry convenoit de tout cela : 
La conduite du Duc le faifoit ..quelquefois entrer.en une vé
ritable colère : mais fa clémence ordinaire fut la plus forte« 
ïl ht fon entrée le i  A v r il, dans Sedan, où il laifla cinquan
te hommes, &  Nétancourt à leur tête. Bouillon vint enfui- 
te lui rendre fon hommage St fa fourmilion : SaM ajefté me 
fit appeller à cette Cérémonie, qui fe paila dans la Cham
bre du R o i, de il grand matin, que Bouillon prit encore ce 
Prince au lit (14).

Je vifitai la Place le lendemain. Trois cens malotrus 
Lanfquenets, &  vingt-cinq Sui(Tes, furent toutes les Troupes 
Etrangères que j ’y vis ,* au-lieu de ces fecours formidables, 
qui dévoient accourir au Duc de Bouillon, de tous les en

tes, Henry IV. jugea que le Duc de 11 desMjf. R. Voyez les Hiitoriens, &c 
Bouillon lui feroit encore moins de jj fur-tout ie Mercure François ann. 
mal à Sedan, que par tout ailleurs *, U 1606. Aucun Ecrivain n’a rapporté 
&  que par ce rte rai f o n loin de l’en jj ce fait avec autant de particularités s, 
chalkr , il Y y renvoya un mois après., j \ qu’on en voir dans nos Mémoires. 
Pour M. de Villeroi, que T Auteur jj (14) Henry IV. lui répondit ohii~ 
blâme i c i o n  voit bien qu’il n’agit; jj gearcment, que ce rfétoir .pas tant 
que par ordre du R oi, Be félon lès j fa place de Sedan qui le ten toit, que 
vues. Audi cft - il beaucoup loué de i les bons fer vices qu’il attcndoit de A  
cette Négociation, dans le Ab.S4.77. |j. perfonne. Mff. I&fd~
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droits de la Chrétienté. Tout: le réfle ‘ étoit; proportionné :: 
des: Canons très-mai- équippés, vaveequarre. ou; ciriq.inal-iia'-- 
bîies Canonniers pour ;ieslervir ; uucun eudrc)it;-ac.co;mmodé 
pour les loger a point de faieines:, de gabions. Ae'mépansq 
de.:madriers :j rien en un mot jd e  ee-qn on a coutume:debpré- 
parer pour foutenir un Siège. Je ne pus miempêchemd'en 
marquer’ mon étonnement au Duc deBouiion ^qubaffiffioir 
à cet-ce-vi-.itte j & qui ne trouyant:pas mesremarquesl^bma 
liberté de ion goût , Ce mit à coutelier b eau coup plus mive- 
nient qu'il nétoit hefein. Quelquàngénieufe que fut ..-fà..va
nité-, Imé galicé des deux Parties fe montra il- v-ifible -qu'il 
paiTa chez nos Voifins pour n’avoir prévenu fa ruine totale , 
que par une foûmiffion aveugle. B l  .Cardinal- Du-Perron 
nben félicita de Rome :  ̂I l faut; ,:me difo.it: cette Rminen- 
M ce , en me citant im Ancien , que les Guerres ioicnt greffes 
» Se courtes ,* on .abrège par-;là le temps &  les.fpis : les 
« Conquêtes qui fe font par la crainte des Arm es, vont bien 
« plus vite Se plus loin ? que celles qui fe font par les Armes 
*3 mêmes. « LeP'apé parla publiquement de--cette expédition^ 
avec éloge ;£c je fçais qu’on, peni oit par-tout: aillenrs  ̂ à peu 
près comme ' à Rome. Cela me coniclaun. penfur la réputa
tion de nos Armes. U

je  comptons encore prendre un petit dédommagement de 
cet Arm em ent, en remettant-fous l’hommage de Sa.Maje- 
i t é ,  les Places du Comté de Saint-Paul.:!] faut fe rappeller 
ici ce que j'ai dit fur l’âcquiiitron de ce Comté f  en r 604 
Que Guillouairé étant venu propoferau Roi ce;marché , de. 
la part de M . le Comte de SoiRons ; Sa Majefàé commit cet
te affaire en mon abfence , à M M . de Eellièvre, de Vdleroi, 
de SyllerySe de Mai-ffes : &  que fur.les difficultés que fy  
iis envi rager à- ce Prince.,, on en fit expédier le.Contrat * fous 
le nom d'une tierce perfonney en attendant que de Roi piit 
en s'emparant de ces Places: 3, s’en déclarer le véritable ac-

■ ' L I V R E  'Vïn'GT-Tm&l'S-tÈ-ME.' pSi

quereur.
Lorfque Henry me propofa de faíre faire montre aux

Totipes 3 Se de les licencien; n Comment i lieencier, Sxre, hn,

« fbt prife , en lemaífant ? Pulique, ladépeafb en eft laite ¿n 
-  ■ r ■ c ô t é - là a w je 'f is  voir à Sa Máceme» ne ' tant que tourner ae ce

I é oé.
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H '■ Qpe cïeteic une affaire de quinze jours ' ic A m e n t j  -les Efpa-
* ® 0 6 * gnolsne ̂ attendant 4  rien moins tffu ’au refteyils n ’auroient 

aucun injes: valable. de s*m plaindre ■-; parce que le Roi ne 
faifôiï qù^ûlèF ê& fô m o k y  queles Traités laiRoiènt aux Gam^ 
tes de Salut-T4M ^d^opterentre la ■ ‘France &  FEfpagne -pee 
qifon feroit dénoüeerau Confeil dé .ffetM dyaum êm e temps 
qu’on #avancerbit. s» Je vois -bien que vous avez railon > me 
®;dir-ïfenrÿ vaprèvm’avoirAeebté iatrentmement : m ais# y 
® faut bien penserauparavant ; &i yen veux-patler aux- princi- 
5î pales peribmnes ;qni font auprès de moi y è  à' ceux de -mon 
>5 Gonièiî ordinaire. ■ « Je ne fça isàq n ifk  M âjeiéen  parla ySc 
quel confeil on lui. donnai mais deux fours après 5 ce Fiance 
m e. tira à quartier, '&c voulut m e perfuaderqu’Ibéteit à  pro
pos deilaijElèr pour le préfent ceEte aiiaire -aübupie. J’avoué 
que je ne pus mempêcbér de dire en quitÊant le -Roi 5 avec 
un mouvement dTmpatiénce: -va Ek-bien -, de-par-Dleu ! je 
55 vois que nous allons pendre notre épée au croc , ayant 
» une £ délié Armée », &c la  licencier, iorfqee nous avonsunê 
55 oceaiion# favorable de -l'employer utilement-. n d e  nep.us: 
fane changer de ré'Îblution a u R o i.# n # t montre deux jours 
après : chacun fe retira je ramenai FArd{Jeriê4 Paris.

Il prit envie au Roi de rentrer dans cette % #Ie  ̂ au bruit' 
de toute fon Artillerie : La-Varenne vint me le dire de -fa 
part V» E h l ¡M. delLa-Varenne ? m écriai-je 5 fiirpris de là pro- 
» pofeion pque penfe faire, le Roi ■? -Mous, t f  avons pas donné 
sa ùn coup d’épée ni de pique , ni tiré un feul coup de Canon 
»s-Se de &Îib: de nous 'voulons faire les victorieux ; nous y  qui 
57 fbmmes les vaincus ? en deux maniérés : Mous avons aehe- 
33 té avec trop de crédulité , ce que le R oi ne devOit tenir 
53 que de fon courage ; enfuire, nous1 avons eu. peur de dé- 
55 c la v e tte  que -nous-avons-acquis : Je rn’étois toujours bien 
» douté que les choies Îe pafïeroieut ainf t dites au R oi que 
seconde monde dit cela  ̂êcqu^mfë moquera de nous ̂  Fon 
sa fait tirer le Canon. « M a franchi fe alloit peut-être un peu 
trop loin y dans cette occasion? le chagrin de tout -ce que je 
vënois de voir arriver 5- en êtoit la caufè, E o  Roi m-entendit 
pas ce-rapportfansbeaucoup#  ■ émodoucil'Oeiacachah per- 
îbnne, qu’à moi. Ffailby «Sc enfliteiBéîhiUne y devinrent nuiÈ- 
tôt après, me faire entendre de la patéavec doucemy qu'il 
n’y avoit rien de déraifonnablé dans Ce qu’ÎI éxigeoit-de



X I -T'R'Ô'Ï. S î  :Ë *3
moi. Je cïtts. Xmon. to^r ; ] ^
re; Henry entra cette- fois, dans un violent conrrouxj qua
lifia- très-durement ma réffftance à fa volonté-* .& renvoya 
me commander d\m tomabfalu de: lui obéir : ce que- je-£§ ff 
promptement , &  avec un .tel vacarme de toute f^¿rtillerÎe , 
que cela Fappaifa tout d’un coup ; èc cpul - m'envoya .¡cher
cher pour m’embraiFer (x y). Bouillon était à..la faite : du 
R o i en cette Entrée. Il avoir 'aMrement grand tort de 
craindre de fa part aucune affectation de mépris :: car dès 
ce moment. Sa Majefté reprit avec lui fon ancienneianiilia- 
rité 3 &  ne changea en rien, que poux le mieux traiter en
core,

C A fr dans ce temps-là qu5éclata le fameux Différend de 
Paul V . avec les. Véni tiens. Il prenoit fon' origine de plus 
vieux temps , à Eoccaiion de droits prétendus Ecciéiiaiti- 
ques , que le Saint-Pere avoir voulu aiTez à contre-temps 
faire valoir contre cette République, qui s’y étoit oppofée 
par des Décrets tout à fait fermes ( i ó). Frefne-Çanaye, no
tre AmbafTadeur à Venife, ufen avoir donné avis dès le

(m ) Le Journal de Henry IV. ne 
parle point de cette conteftation ; 8z 
dit au contraire, Que M- de Rofny 
étoit à côté du R o i, l'entretenant, 
&  lut montrant les belles Dames : 
Que ie Maréchal de Bouillon étoit 
vêtu 5c monté Três-fimplement ; &  
quil avoir Fait fort tri île. il  rap
porte une Lettre, que le Roi écrivit 
à la PrinceiTe d’Orange 5 fur la red
dition de Sedan , en ces termes : 
33 Ma Coufne 3 |e dirai comme fit 
33 Céfar , veniy 'vidi vlci : ou com- 
33 me la Chanfon : Trais jours âure- 
33 renî mes amours ? &  fe finirent en trois 
33 jours : taux j’étois amoureux de 
33 Sedan. Vous pouvez maintenant 
33 dire fi je fuis véritable, ou non ; 
33 &  fî je fcàvois mieux l’état de cet- 
33 te P lace è que ceux qui vouloient 
33 me faire croire que Ie ne la pren- 
3î drois de trois ans.«&c. M._ De- 
Thou fe trompe encore, lorfqu il dit, 
Ibid. Que le Duc de Bouillon n’arriva 
que quelques jours après. Voyez le 
Mercure François, où l’on trouve la 
defeription de l’Entrée de Sa Maje- 
ité dans Paris,

(16} Par Eun des Decrets > du 1 o
Janvier 1602,, ü efl défendu de bâ
tir aucune Eglife 3 fans h  permi ilion 
de la Seigneurie ; Et par un fécond, 
du z6 Mars 1605, les EccléiiafU- 
ques &  Gens de main-morte, ne 
peuvent faire aucun acquêt, fans y 
être fpécialement a ut 01 ;fès. Je n’en
trerai point dans là difcuifion de ces 
points de.Droit j pour & centre lef- 
quels il y eut une in6nité_ ¿’Ecrits 
en ce temps - là. Les principaux 
font ceux qui forment de la. plu
me du Cardinal Baronius > pour le 
Pape ; &  de Frere- Paul Sarpi ^Reli
gieux Servite, pour les Vénitiens., 
'On peut voix toutes çesPièces, dans
M. De-Thon j  le Mercure français ,  Mat
thieu fous l’année 160S. &  autres Mijl0- 
riens: &  en particulier,dan s les Ecrits, 
compofés fur ce fameux Différend. 
Les Jéfuites, les Capucins, &  quel
ques autres Religieux, en petit nom- 

- bre, furent les feuls qui obéirent à 
l’Interdit, &  fe firent ch a fer des i  er
res de la Seigneurie : l’Excommum- 
catîOB futméprifée de tous les autres 
Ordres de la République ? St k  Set-
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'* i6bÙ. mois d'Octobre précédent.-Ces. Décrets V j6mtsa;U;èmprIfàri-- 
yriëment-de deux EccléfîaÎtîques^par'^rrêt'dtr'Sénat:^ i :întér- 

£ ¿ 7  A v n i lancé parle Pape, furierefafiérévoqüerles'Décrets'ydc 
1 délai faire j-uiHce far-cette détendent enfirrla ProiéiHabny

que la -République* Vendit-tout iraîchemedr defairemontre 
cette Exedî^muriicatibn:ÿ uvQÎentdmsfdé .part. ■ &-Aaùbrey ;là

Qhdle à foï^icdirvble4,i4* - 'J  '-r ........:‘V- v v
■ Je4reu^è;de4dédx'ïeôies;y poiar èn':rdibelâfféduëiTænt.TOa

%

■ penfée,:de paréils procédés 3 &  bien Y olensyfe bien' peu fa- 
-ges. J'ai toujours honoré véritablement laperibonede’Paul 
- V . &■  fait 'profeiion d'être fbn -très-humble -fèrviteur rjem e 
crois pas que ce- que j e  vais dire, ait rien qui: y &
;Mbüs nefbmmes plus au temps, où les Papes ëxérçoient; cet
te autorité fpiritneile y dont ils font avec rai&n lear 'plus bel 
appairage 5 de maniéré qu'elle leur-valoir réellement une au
torité toute fouveraîne 7 fur ■ les "Etats &  les - Princes“ de là 
Chrétienté. Aujourdirai. l'on -diffcingiie- allez êxaétement ee 
qu'ils ont ufurpé pour le'Tem porel 5* ou le leu r conteile 
fortement. Je dirais prefque qm'bn eft anih -dé fa b u fé furie  
Spirituel : du moins il eil certain que la Réforme leur en a 
enlevé tout d'un coup les deux tiers Exemple, il récent, -Sc.ii 
facile à imiter * qu'ailûrement la Cour Romaine n'eil pas 
fage, d'expo fer la République de Vernie à cette tentation- 
environnée comme elle- l'eib , de peuples qui iç lbnt fouffcraics 
à la loi du Siège Apoftoiique 3* 6c qui luitendrontles bras J 
d'abord qu'elle témoignera vouloir en faire autant : je. veux 
parler des E  vangeliiles - 8c .de tous les- Proteitans ■ d'Allema
gne SuiiTe 3 Bohême y Hongrie 5 Autriche &c ; Tranfivahre ; 
auxquels nous pouvons joindre lesEchifmatiqîies -Crecs-.j 8c 
les Turcs. Que Rome penfe un peu-nu ra vage y  que trois du 
quatre Moines feulement ont fait 'dansfonEmpire ■ cela doit 
lui firdire ; & d'autant plus que ce mal ne lui eil arrivé ., que 
par une imprudente h erré de Teon TV. &  .deCIem éht V IT  
toute femblable ,à celle que moncroit .Pau! • V .. dans= la -con̂ . 
j-ondure préfente, - j f . ' -  ■ - J

vice divin continua à y être célébré , | : 
comme auparavant. On rapporte § 
que le Grand-Vicaire de l'Evêque de ] 
Padouë ayant dit au Poddiat, Q u li j . 
ferok là-deiïus ce-que le Sain t-E 4 - 4

Tes-
prit lui infoire roït jle Pod e(fat lui iré- - 
pondi t s  Que le -Sain t- E fpr k  : a voi t 
déjà infpiré aoConfeil des - D ix j de 
faire pendre tous ceux -qui refüfe- 
r oient d’obéïr à la volonté duSénat*

'(17) O4

m-.



ï ês Vénitiens courent peut-être encore de plus grands rif- 
ques que le Pape, en feTattirant pour ennemi Toutes ces 
difcuffions, que dans le commencement Ton prétend traiter, 
fans les tirer du for de la Confcience , aboutiiïènt tôt-ou- 
rard à être foutenuës par les armes ; lorfque, comme il ar
rive toujours 5 les raifons, loin d’être goûtées , ne font que 
donner Heu à des procédés toujours de plus violens en plus 
violons : 6c cette RépuISbue ne doit rien éviter avec tant 
de foin , que la Guerre ; perÎuadée que ii l’Empereur 6c 
le Roi d’Eipagne , ne font pas valoir les prétentions qu’ils 
ont fur fes Etats, 6c dont ils ne fe cachent prefque pas ; ce 
n’eft aifûrément que parce qu’ils manquent de prétextes 6t 
d’occaiions. La Politique Vénitienne doit donc viier conti
nuellement à maintenir, Ôt.fa République, & toute fItalie, 
dans l'état où les chofes y font aujourd’hui. Aucun change
ment ne peut lui être avantageux ; 6c toute révolution ne 
fçanroit que lui être fmierîe. J’ai fouvent approfondi cette 
matière, en difcourant avec les Cardinaux de Joyeufe 6c Du- 
Perron ; 6c je travaîllois avec eux avec plus de candeur, qu’il 
n’eft ordinaire à un zélé Huguenot d’en montrer, à trouver 
les moyens que la nouvelle Religion ne s’ouvrît une en
trée , ni en Italie, ni en EÎpagne : pourvu qu’ils répondirent 
dejeur cote ÿ que le Pape, C hef de Tltalie, s’épargneroit auRi 
la peine de s’intéreiTer à cette partie de l’Europe , qui rîa 
plus rien de commun avec lui : parce que j ’ai toujours cru que 
le vrai Syflème Politique, celui qui doit rendre 6c conferver 
l’Europe tranquile , dépend de la bien fixer dans cet équili
bre (17).

Si l’on avoit fçu faire toutes ces réflexions à Rome 8c à 
Venife , tout le monde y auroit confpiré à étouffer la que
relle préfente, dans fa nai(Tance : Une explication donnée a- 
propos, 6c avec modération, auroit fuffi. Les affaires en ap
parence les plus épineufes, font toujours fafceptibles dun 
heureux tempérament,lorfqu’on.fçait les manier : 6c celle-cy- 
l’étoit plus que bien d’autres. Il ne falloir que la confidéier 
fans aucun rapport avec des conféquences, dont on a tort
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( ï 7) On difîingue facilement dans 
ce' difconrs, comme dans tous ceux 
eù la Religion eit mêlée, ce que la 
Croyance de M. de Sully lui fait dite

Tome IL

j detroD fort j &  au-delà du vrai- Je 
n’en avertis plus ï parce que je çr.ois 
que le L'eéleur y eit accoûcumé prc- 

{ fentcment, &  nen e& guère ému,
E e e e
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i 6oo. de s'alarmer $ parce .qu'il ne fane pas s'alarmer de tout ce qui 

eft-poffible. Mais on Fàvoie embrouillée à defe 'n  ; en y liane 
des queftions , contre lesquelles la prudence des plusÉàbiies 
conciliateurs échouera toujours. Les fuggeftions malignes 
de ceux qui chetchoient à faire leur profit de cette défu- 
nion , y avoient bien eu autant de part que tout le relire. Si 
dans le fort dè la colere, une perihnne animée fe trouvoit 
encore capable de faire uikge de ffiJaifon , |é lui confeille- 
rois fur toutes chofes, de fe défier alors des difcours de ceux 
qui suffirent à fervir fa vengeance : C 'eit dans cette occafion 
que7a haine &  l'envie dreÎTent leur piège le plus inévi- 
table.

Philippe ca- Canaye , en me confultant fur ce que fa qualité d'Ambaf- 
¿eyplefoJetncür fadeur François demandoit qu'il f î t  dans cette conjonélure , 

crut que pour mieux m’inftmire , il devoit mdnvoyer un 
long Mémoire des griefs &  des raifons des deux Fardes. 
Je n'en fis pas beaucoup d'ufage : Ce n'eût pas été leur ren
dre un bon fervice, que d'éplucher toutes ces raifons , &  de 
prononcer fur chacune d'elles. Audi me contentai-je de man
der fimplement à Ganaye, que fans égard au fond de la que
relle, les Vénitiens n'avoienc d'autre parii à prendre, que 
celui de fe remettre de tout à des Arbitres, qui pufïènt, non 
pas les juger en rigueur, mais les appaifer > en- fai-fan t office 
d'Àmis communs. Je nommai la perfonne dé H enry, com
me me paroiiTant le feul propre à produire cet effet ;êc  celle 
du Nonce Barberin, dont je connoiifôis la fagefie &  la droi
ture, pour en faire le rapport à Sa Majefté- Ce confeil fut 
fuivi, mais ce ne fut pas encore fi-tot : la paffion jouit de 
fes droits ordinaires auparavant, elle fe fatisfit pendant tout 
le relie de cette année, par des Ecrits, où le déchaînement 
fut porté à l'excès. 'Heureufement les Parties contenantes 
font les deux Pu i fiances de l'Europe qui s'avifent le plus 
tard delà Guerre : C'eft fur quoi on fe reporfa toujours. Nous 
verrons Tannée lui vante, quelle fut la fin de cette-querelle.

Elle ne fut pas inutile au Nonce Barberin, pour lui faire 
obtenir le Chapeau de Cardinal , que Je Pape lui envoya 
après une Promotion de Cardinaux, qui fut faite hors temps. 
XI en reçut un Compliment de Sa Majefté-, à laquelle il en 
avoit la principale obligation : Il difoit aufii fou vent, en. par-,- 
lant de m oi, qu'il avoir, fans le nommer, un ben Am i au*

5 26 ■ ' M E  M O I R  E  S D  É  '' S U  L  L ' Y
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près dii Roi. Le Cardinal Du-Perron crut de même;, que j;e 
ne lui avais pas été inutile, pour l'Archevêché de Sens & la 
Grande-Aumônerie , dont Sa Maîefté le gratifia : Ü m'en fit 
fon remerciaient ; en me priant de ■ le faire jouir pendant 
fon abience , des droits de Grand-Aumônier. L'Abbaye de 
Coulon me fut confervée dans .cet arrangement.

Je rendis un fer vice plus eiTentiel aux Bourgeois de Metz, 
dans le démêlé qu'ils eurent en ce temps-là avec les Jéfui- 
tes. Ceux-cy avoient tenté deux ans auparavant, de fe faire 
recevoir'dans cette .V ille, qui détourna le coup par des re- 
préféntations, que j'appuyai auprès de Sa Majefté. Ils revin
rent plus d'une fois à la charge : &  je raiïurai encore les 
Meiïins j en les inftruifant par Saint - Germain 6c Des-Bor- 
des , &  enfuite par La-Nouë, de la maniéré dont le Roi pen- 
foit fur leur cpmpte : Ce qui n’empêcha pas que toutes leurs 
craintes ne fe réveillaiTent au commencement de cette an
née : parce que les Je fuites drefïerent de nouvelles batteries, 
bien plus fortes qu auparavant ; en obligeant le Clergé &c 
tout ce qu'il y avoit de Bourgeois Catholiques dans la V ille, 
à s'unir à eux. Ils s'aiTurerent du fuSrâge du Duc d'Epernon, 
leur Gouverneur, qui arriva à M etz le i y A vril, pour met
tre la derniere main à cette entreprife : du moins la Ville 
étoit dans cette opinion, &  que le Gouverneur ne faifoit 
rien en cela, que par ordre &c fous le bon plaifir du Roi. Les 
Meiïins alarmés me renvoyèrent dès le lendemain une Let
tre , qu’ils firent fuivre d’une fécondé le 2 5 A vril, dont ils 
chargèrent le Sieur Braconnier ; en lui enjoignant de me rap- 
peller fortement les raifons qui m'avoient déjà fait prendre 
leur défenfe, &  quils craignoient que je n'euife oubliées. 
Ils députèrent aufii coup-fur-coup deux des leurs à la C our, 
pour y veiller à cette affaire : Ce n'eft pas, difoient ces bons 
Froteftans, qu'ils craignifTent que les Jéfuites les détournaf- 
fent de leur Croyance ; mais parce qu'ils étoient perfuadés 
que la Société pourroit par fes brigues, caufer à Metz une 
révolution , dont les fuites feroient fâcheufes, dans une Vil
le fraîchement réünie à la Couronne.

Je m'étois fervi de ce motif auprès de Sa IVlajefté , q̂ui 
comorenok d'ailleurs de quelle importance alloit lui^ecre 
cette1 V ille , pour fes grands deiTeins. Je comblai de joie tes
Iiabhans, en leur mandant par le dernier de leurs Députés,

E e e e ij

1 606.
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Que le Roi avait eu égard à leurs prières ; Se qu'il ne fer oit 
chez eux aucune innovation : dont je leur donnais ma paro
le J au nom de ce Prince, Ils m'en firent de grands remerci- 
mens par une troifiéme Lettre, du i o Juillet ; où je  vis qu'ils
—  9 L  T * . a * - »  i -  n i i i f l i - t f  / - !  ¿zt f  i i n  * Î P n r n  A  H

des moyens pour faire changer de fentiment à Sa Majefté.
.Les J ¿fuites recevoient eitecUvement tous les jours de 

Henry js de ii fortes marques de protection, qu'elles étoient 
bien capables d'autorifer cette crainte. Ce Prince leur fit 
préfent dans cette année , de cent mille écus, pour leur feule 
Maifon de La-Flèche ; &  il prit la peine d’en faire lui-me me 
la diftribution, de la maniéré fuivante : Cent foixante mille 
livres j, pour la conftruétîon du College : vingt-une mille -, pour 
en payer remplacement : foixante-quinze mille , en récom- 
penfedes Bénéfices, pris pour faire une fondation perpétuel
le à cette Maifon : parce que ces Bénéfices, étant poiTédés par 
des perfonnes, qui n étoient point E  celé fi aitiqu es ; on-pou» 
voit les forcer, St qu'on les força effectivement , à les ren
dre , moyennant un dédommagement : douze m ille, pour 
Ja maifon iervant à loger les Peres : trois mille ,  pour 
leur acheter des Livres : autant, pour les Oniemens de leur 
Eglife : fix mille , pour leur nourriture, pendant la préfen
te année ,* car Henry n'y avoir rien oublié : &  quinze mil
le livres, que La-Varenne leur avoir prêtées,, depuis qu'ils 
étoient à La-Fièche, dont ce Prince, avoir bien voulu leur 
tenir compte. Cette Pièce eit datée du i é  O ctobre, & fi gaée 
du Roi.

En voici une autre, bien plus finguliere. U n  Confeiller au 
Parlement, nommé Gillot (18) , avoir prêté en 1 6 03 un 
Livre au Pere Cotton. Voyant qu'il ne pouvoir le ravoir , 
quoiqu'il l'eût fait demander plufieurs fois au Pere ; il lui 
envoya, un Domeftique, avec ordre de ne point quitter le Pe
re , qu'il ne le lui eût rendu. L'ayant eu par ee m oyen, le Con
feiller en- l'ouvrant, tomba fur une feuille de papier manu fi
ente

nu parut mériter qu'il m'en fit part.

f 18 ) Jacques Gillot j Confeiller- j;| lenient de Paris. 
Clerc en la Grand'Chambre du Par-

me l'apporta ;
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m'ayant fait promettre que je ne le nom merci s en rien dans }  r 
cette affaire , il me le remit , pour en faire tel ufage que je * ° * 
juge rois à propos. Après avoir vérifié s’il étoit véritablement 
de la main duPere Cotton ; ce qu’il m’étoit aifé de faire ? 
avec le fecours des Lettres, qu’il içavoit que j’avois de ce 
Pere ; nous ne doutâmes nullemennaprès la confrontation , 
quil  n’en fût. Le voici traduit : car il étoit en Latin. Tl ren
ferme une longue lifte de que irions 3 que le jéfuite deftinoit 
de faire au Diable , en Féxorcifant dans la perfonne de cer
taine poffédée, qui faifoir alors beaucoup de bruit é 1-9). On 
y en trouvera de toutes efpèces , de- Amplement curieufes, 
de frivoles &  même ridicules : ôc parmi celles-là, quelques- 
unes -fur des fujets, qu’il rieft en aucune maniere permis de 
fonder. Le Mémoire commence ainfi :

Par les mérites de Saint Pierre &  de Saint Paul y Apôtres ; 
de Sainte Prifque , Vierge & Martyre 5 des Saints Moyfeêt 
Am  mon, Soldats Martyrs ; de Saint Antenogenc , Martyr 
&  Théologien; de Saint Y  oluiien , Evêque de Tours; de 
Saint Leobard 5 reclus ; & de Sainte Libérate , Vierge,

Suivent après cela les queftions, que FExorcifte veut faire 
au Diable ; elles font fans aucun ordre ; parce que: l’Auteur

{19 } Elle s'appellent Adrien ne de j 
Frefne, native du village de Gcrbi | 
gny , proche Amiens. Elle vint s’é
tablir à Paris , dans la rue Saint-An
toine : St elle attira dans le Convent 
‘de Saint-Victor, où elle fe fai foi t 
éxorcifer , un concours de peuple 
prefqri auffi grand,qu’avoic fait Mar
the. BroHier, à Sainte-Genevieve-De- 
Thou , qui ria en garde de paffer 
fous iilence cette hiftoire , parlant 
du Pere Cotton , comme de l’un de 
ces principaux Exorciftes , qualifie 
-fort févèremem à,fon ordinaire, la 
curiofité de ce Pere en cette occa- 
fon. Il marque encore , Que Henry 
IV- pria inftammcnr ie Duc de Sul
ly  s de faire enforte que/Original 
de cet Ecrit ne devînt point public : 
&  que le contraire étanr arrive' par- 
imprudence ou autrement,d àriè- 
Cia de traiter la choie de bagatelle-, 
devant les Courtifans ; quoiqu’il!té- 
ri sûrement il en fçûr fort mauvais 
gré au P. Cotton. Bs-Jhùu, îiv. 132. 
A d f  auifi fait mention dans le Jour

nal de TEtoïle, de cet Ecrit du Pere 
Cotton ; » qui fervoir .d it-il, en ce

I » temps-là , de devis &  d’entretien.
| » ordinaire dans les Compagnies. «
| L’Auteur de la Vie du Pere Cotton ,
I après avoir expofé en détail ce qui re- 
! garde ce Pere, dans route Ehiftoire 

|| d’Ad tienne d e F reine, H-v, i.f. y 0 fuit
I I  ainfi : 35 On trouva que le Père Cot-
11 - s» ton ri avoir jamais- parlé àlaper- 
11 >3 fonne, à laquelle on avoir attribué 
| 3> la publication du dBiLïet i qui étoit

« un C on fe î I i e r - au. Par lêm en t , qu’on 
\ ' » diioit avoir trouvé cet Ecrit dans 
j » un Livre f  que ie\P. Cbtxon .ayo.it

I
» 33 emprunte de lùif. Dé- plus , les 

.?> Maîtres Ecrivains à qui a re montra 
■ n le papier, -qayo-n- prétendait . être 
33 l'Original de; tous, les autres y &c 
33 que îfon a ifû roi t ià;i Cernent erre 
}>■  ligné de da main du Pere Cptt-qny 
33 attestèrentaprès favoir confron- 
33 té avec des Lettres qu’on avoir de 

1 j 33 lui , ria voir jamais- été de fcïPêriîq 
ri 33 ture.«* , "



les mettoit fans cloute furie papier r  à meiure qu'elles lui ve- 
noient à i'efprit : &  quelques-unes font exprimées de maniéré 
qu'il feroit inutile de demander à tout autre qu'à lui-même -3 
ce qu'il a voulu dire.

, Tout ce que Dieu veut que je fçache ( c’eit le Pere Gotton 
qui parle ) touchant le* Roi à  la Reine : touchant ceux qui 
demeurent à la Cour: touchant les averriilemenspublics &  
particuliers. : touchant la voie 6c le chemin : touchant les 
Confeilions particulières &c générales : touchant ceux qui 
demeurent avec les Princes : touchant Laval : touchant le 
Service divin : touchant la connoiiïance de la Langue Grec
que &  de l'Hébraïque : touchant les V œ u x , le Sacre Sc les 
Cas de Confcience : touchant la Converiion des âmes : tou

59o .

chant la Canonifation ; 6c s'il veut que j'en fafïe inltance ; 
touchant la Guerre avec les Efpagnols ou les Hérétiques : 
touchant le voyage de la Nouvelle-France , 6c toute la côte 
oppofée à l'Amérique : touchant les moyens dont je dois 
me fervir 3 pour perfuader avec efficace y Ôtahn qu'il s'abftien- 
ne de fes péchés. Sçavoir, du Diable «, le danger que je puis 
prévenir, de qu'il m'enfeigne ce que m'ont procuré les . 
Si la poifédée eft baptifée : fi elle eft Religieufe ; h on doit 
craindre quelque tromperie pour Marie de Valence ( z o) ,  &c 
pour l'ame de La-Faye, par la malice de Ciarençal. Deman
der au Diable y quand il fortira , l'heure 6c le moyen ; 6c Îî 
ce fera la nuit : Si j'ai quelque péril caché à appréhender : Si 
les Langues font venues de Dieu : Par que! m oyen Chamie- 
res-Ferrier : Par quels Livres 6c par quels moyens on peut 
rendre les Sermons plus utiles : Quel eft mon plus grand dan
ger : A  quelle refHtution le R oi efb tenu : Ce qu'il veut ,qu'on 
dife à la Dame Acharie (2 1 )  6c D u -J a rd in 6c aux Frères &  
aux Sœurs : Quelle a été cette apparition en Languedoc : S'il 
eft à propos que la Mere Pafithée ( 1 2) vienne ? de que la Sœur 
Anne de Sainr-Badiëlemy aille àPont-à-Mouifon Qu'il nié 
dife ce 'que je voudrois fçavoir fur le R oi &  M . de R ofny : Cé 
que l'on peut efpérer de fa Converiion : Quels font les Pro- 
teftans à la/Cour 3 les plus faciles à gagner : S'il ne peut point 
fûryenir quelque danger à celui qui eft délivré des Démons.:

■ ; ■ iïo y L’une des Dévotes du P. Cot- | 
ton. ' , j

<11) Autre Bevote du P. Cotton. !

(a*) Religieufe-, dont il fera faix 
mention dans la fuite de ces M ém oi
res. ^
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Si je n'en fuis point menacé moi-même : Ce qui empêche la 160 6-. 
fondation du Collège de Poitiers : Ce qui regarde la vocation 
de îa Nièce : Quel eft le PaiXage de l'Ecriture le plus clair &  
le plus form el, pour prouver le Purgatoire St l'Invocation 
des Saints, la puiiTance du Pape : & que le nôtre Ta femhla- 
ble à celle de Saint Pierre : Quand les Animaux ont bu dans 
F Arche de Noé : Quels enfans de Dieu ont aimé les filles 
des hommes : Si le Serpent a marché Fur fes pieds , avant la 
chute d'Adam : Combien de temps ils ont été au Ciel j & 
nos 'Peres, dans le - Paradis Terreftre : Quels font les Efprits 
qui font devant le Trône de Dieu : S'il y a un Roi des Ar
changes : Ce qu'il eft à propos de fai-rÿf pour établir une fer
me Paix avec les Efpagnois : Si Dieu veut qu'il m’apprenne 
quelque chofe du temps où l'Héreiîe de Calvin doit être 
éteinte : De mon Pere, de fa Condition , 8c de mes Freres,
Jean 8c Antoine : Combien de PafTao-es fur la Foi ont étéO
corrompus par les Hérétiques : Sur le Plagiaire de Genè
ve : Sur le voyage du Pere Général en Efpagne : La rui
ner de fond en comble : Sur le B ref, 8c le Père Général :
A u  fui et de Baqueville, 8c du jeune homme qui demeure au
près de Notre-Dame : Quand les Animaux ont commen
cé à paifer dans les Ifles ; 8c quand elles ont été habitées 
par les hommes : Où eft le Paradis Terreftre : Comment le 
R oi 8c la Reine d'Angleterre &  tout ce Royaume , pour
raient être facilement convertis*: Comment on pourroic 
vaincre le Turc ,  8c convertir les Infidèles : Quelle partie 
des Anges eft tombée : Quelle eft l'adoration de Dieu au 
Chérubin ; 8c comment il peut s'y rapporter : Comment je 
puis réparer les fautes que j’ai faites, en écrivant, imprimant 
mes Livres , &c même en prêchant : Ce qui le preffe le plus , 
lui &  les autres Démons, dans les Exorciimes : Ce qui eft cau- 
fe que Genève a été fi fouvent confervée : Ce qu'il fcait de 
la fanté du Roi : Ce qui peut unir avec ce Prince les Grands 
de fon Royaume : Comment on peut aider le Sieur de Veiy 
dun ; &  ce qui le fait agir : Sur les Villes d'otage : Sur Lef- 
diguieres 8c fa Converfîon : Sur l'honneur de mes Reliques :
Sur les Lettres écrites à Madame de Clarençal ; &  fur cette 
Dame principalement : Ce qui empêche les Collèges d'A
miens Se de Tours : Sur la durée de l'Hérefie. -

De retour du voyage de Sedan , le Roi s arrêta quelques
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1606. jours à Paris 5*. &  fur la fin .¿'Avril , il- s'en allaàFontaine- 
bleau , d'où il m 'écrivit&  me fît écrire par Vi-lleroi, Qu'il 
allait commencer , par ordonnance des Médecins , une dicte 
dé plus de dix i ours : ce qui lui fît remettre d'autant-de rems 5 
HCérémonie de la Fête de la Pentecôte , 8c mander #dôn 
Cotifeil, qu'il ne vint le trouver qu'au bout de quinze-,jours. 
ïPme permit d’aller paiïer à Sully le tempsde iariiete^ypour- 
vûque je le viiTeen paffant. Ce remède, aveu celui d e  kdiieur, 
caufa un grand changement en mieux à fa fan-té.

Les plus importantes affaires qu'eut SaM ajefté à'Fontaine- 
bleau 5 regarderont la Religion. L e  Clergé de France aiTem- 
blé à Paris, revint à'de nouvelles infUnces pour' la publica
tion du-Concile de Trente (23). La.-tranquilité publique 
étant intérèiTée-danà cette propofîrion, &  dans quelques au
tres de même nature, qu'on réfolut dans cette Afferablée de 
faire au Roi ; Sa Majetté les combattit par fes raifons & par 
fon autorité ; St traita avec la même égalité les Proteftans, 
qui fembloient, à l’envi du Clergé , vouloir abufer de leurs 
droits. Quelques Provinces écrivirent à cet effet aux Députés 
Généraux, d'appuyer auprès du R o i , une Requête qu'elles 
leur envoyeur , pour la tenue d'un Synode National, en 
même-temps qu’elles .travaillaient à faire tenir dans les au
tres Provinces, les Affemblées particulières, où l'on a cou
tume de nommer les Députés Synodaux, fie de dreffer les In- 
ftractions fur les mariéres^qu’on doit y traiter, Henry m'a- 
voit déjà fait mander dès le a 2 M ars, par V illeroi, de pren
dre.là-deiTus les mefures néceffaires ayec m on-Jils, auquel 
il fouffriroit que je fîffe part de prefque toutes les Affaires

'¿ x  ... ;  M E l O i R E s ; : Ï>Ë AfflLLŸg ■ ■■ ■

- (2 î) La Remontrance que ie Gier-

§ è fit faite à Sa Maieilé, par Jerome- 
e Vilars, Archevêque de Vienne., 
fe lit dans le Mercure François, ann.

1 606. avec la Réponfe que lu i, fit 
Henry IV. » Vous m’avez parlé,
» d it-il5 du Concile: J’en delire la 
» publication » mais, comme vous 
v avez dit , les confi dérations du 
« Monde combattent iouvent celles 
5»du Ciel : Neanmoins je porterai 
?» toujours., &  mon fang, 6 c ma vie, 
mpour ce qui fera du blende l’Egli- 

fe , &  du Service de Dieu. Pour ce 
« qui eit des Simonies &  des Çon- fj

» fidences : que ceux qui en font cou- 
: « pabies, commencent par fe guérir 
. « eux-mêmes , &  excitez les autres 

« par vos bons exemples, à le faire. 
« Quant aux Eteêfîons i'vous voyez 

I » comme je procédé s je fais glorieux 
« de voir ceux que pai établis , bien 

F» diffërem de ceux du pafie> &c- «
; Ce P rin.ee accorda.: : pour tant, fur. le 
: Cahier.de leurs plaintes, deux .Edits, 

portans plufieurs Reglemens Eccîé- 
iïaitiques,qui furent vérifiés, Fun 
en 1 é 08, &  l’autre en 1609. Voyez 
auiù M. De-Thou ¿tiv. 1 34. fV-'

(24) Voyez



que j'en iniküifiiFe enfuite Servian, Dépuré du Dauphiné. 
Il m'écrivit lui-même de Fontainebleau, d'envoyer chercher 
les Dépurés Généraux ; de Ravoir d'eux Fintentionde tour 
le Corps ,* 6e de rendre ce' deiFein inutile. Je le tranquilifai 
fur tout cela 5 en lui promettant que fuppofé que je 11e ptilTe 
pas parvenir jufqu'à empêdier quele Synode ne fut convoqué 
(24), j'y ferois.du moins trouver en fi grand nombre , ce qu'il 
avoir de Serviteurs fidèles dans le Parti, qu'ils x 'y  rendroient 
les maîtres des. Défi bérations. Cette pré caution me parut 
même néceilaîre pour l'AiTemblée. particulière du Dauphi
né ; avec celle de fatisfaire le Préfident Parquet, afin-d'em
pêcher qu'il ne donnât à quelque factieux fa place , dont 
il voidoit fe défaire. Jolis partir avec de bonnes In limerions, 
Bullion pour le Dauphiné, 6c Efperian pour iaGuyenne. ■ 

Des-Ageaux mourut en cette année 5 6c fa place de Lieu- 
tenant-de-R oi de S ain t-J e an-d5 An gel y , fu t a u ifi-to t deman
dée-;, entr’autres par Beaulieu &  La-Roche-beaucourt. Le 
premier en avoir eu le Brevet, dès avant Des-Ageaux : mais 
comme D'EpernonJParabere,êc toute laBourgeoifie de Saint-- 
Jean, s'unirent en faveur de La-Roche-beaucourtj Sa Majef- 
té me manda de le faire venir, 6c de lui donner les leçons 
néceiTaires pour bien remplir ce poile, qu'elle étoit réfoluc 
de lui confier. Je n'eus garde de parler pour le Duc de R o 
han : Soubife ( 2 5 ) 6c lui étoient alors fort mai dans l'efprit 
de Sa M ajefté,à caufe de quelques démarches, qu'un autre 
taxeroit fimplement d'imprudence, 6c q.̂ e j'appellerai nette
ment défobéïffance : car je ne fuis point accodtumé à dater les 
termes. Rohan s'adreifa à m oi, pour le faire rentrer dans les 
bonnes grâces du R o i, lorfqu’il feroit de retour à Paris, fur 
la fin de l'année. Sa Majefté, à qui je me donnai l'honneur 
d'en écrire, eut la bonté de me faire efpérér qu'elle pardon- 
neroit au D u c, 6c de me donner même les moyens de bai 
ménager ce pardon ; en lui amenant le coupable, apres 1 a-

_  L I V R E  VIhLG  T - T R O I S - I E M E .  .m

(24J Voyez dans les M C R-TO- H 
r-iginal d’une Lettre de M- le Duc L 
de Sully, du 20 Mai 1606, adref- 
fée aux Procédons delà Province de 
Bourgogne.} dans laquelle il les dé
tourne de cette idée d’un Synode à 
La-Rochelle.
' (2^) Benjamin de Rphan-Sou-

Tome IL

hiie, Frere du Duc de Rohan: tous
deux Fils de René „ Duc de Rohan, 
Si Pedts-fi!s de Jean de Parrhenay- 
Soubiic. Le Duc de Soubiie fut Lun 
des principaux Chefs du Parti Cal-- 
vinifteen France, pendant les Guer
res de la Religion, fous le Régne 
fuiyanr. ‘

F f f  f
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voir prévenu par mon Fils* :fbit chex lu i ,  fo ite n  quelque 
autre maifon* dé ce qu’il avalbLFaîrepour i e  rendredon 
Roi favorable ; 6c pourvu, que- Rohan n’attendit pas : à  ce - Mo
ment , à rendre public le regret 'quüi avoir de fa Ikuter Quant 
à la maniéré dont il le traiteroir. ? 6c à celle dontiiéxigeroit 
qu’il fe comportât enfuite avec leEartiProteftaH tybaM a« 
jefté remit à fon arrivée à Paris y à s’em expliquer avec moi« 
Pour. Soubife : comme c^toitdu raoiès aprèsen avoir deman« 
dé la peradilion au Roi qu’il avoicpaffé en FlandreqSa-Ma- 
jeité lui permertoit de Fattendre à P ans* ou de venir la trou« 
ver à Fontainebleau.

Il étoit fur venu de nouveaux troubles à La-Rochelle.* en
tre les Proteftans 6c le Clergé de: cetce-l^ille , fur F étendue 
6c Féxercice des droits 5 dont celoi-cy devait jouir. A- enten
dre les uns 6c les autres, ils a voient tous fojet de fe plaindre. “ 
les EccléiiafKques y de ce que leurs adverfaires fe faifoient 
fbuvent juftice par les voies de fait 5 toujours défenduëSiples 
Réformés * de ce que le Clergé furprenoit fans ceiTe des A r
rêts du Confeil ? pour s’autotifer à en faire beaucoup plus 
qui! ne lui étoit permis. Tous demandolent également un 
Arrêt déciiif. Le Roi comprit qu’un Arrêt ne -feroit qu’ai
grir davantage les efprits ; 6c il voulut que je ftfïe en cette 
cecaiion l’office de Conciliateur. Je commençai par leur re- 
préfenter féparément leurs véritables intérêts j 6c après m’ê
tre affuré de leur obéïiTance 3 je leur dicftai les Articles d’ac
commodement fuivans 5 qui feront connoitre de quoi il s’a- 
gifïbit entr’eux ;O

Que les Proteftans rf interdît oient point aux Ecciénafti- 
ques les vifites dans les hôpitaux 6c les priions 5 ni même la 
Gonfeilion ; pourvu que cela fe fit  fans aucun appareil y prin
cipalement celui de porter FHoilie dans ces endroits : Que 
le Clergé if avoir aucun drôitd’ailifter en Corps aux Enter- 
remens 6c Cérémonies publiques* ni d’y porter la Croix j non- 
plus que d’accompagner les Criminels au fuppÜce. Qu’il ne 
feroit fait aux EccléiiafHques aucun mauvais, traitement* de 
fait * ni de paroles lorfqu’ils paife raient dans les rues > avec 
les habits de leur état : Que les Proteftans ^apporteraient 
aucun empêchement, à la couflrudion de FEgÎiie , que le 
Clergé falloir bâtir ; d’autant plus que des CommiiFaires 
nommés leur en avoient dé (igné la place : pourvu que cette



piaee ne-fut, ni incommode,-ni fufpede à la Ville : auquel 
cas yon leur en affigneroh une autre yoù on Iaifferoit ce.point 
à  décider f au Roi dans ion Conferí. Je réglai auiTr quelques 
autres Articles,.qui regardèrent -la Police Que les Catholi
ques fe contenteroient de la part qu iis auraient aux Char
ges &  aux fonctions publiques , lorfqu’ils y feraient appel
les par la pluraîite des fuiFrages ,6cpar les voies oudinairesx 
mais-qu'à l'égarddes. Métiers &  Ma'ïtrifes 5 n y  ayantaucu-' 
ne rai&n. de:te:Oh-exclurre ; les Proreilans avokntodonné j, 
en chaflane les -Garçons de Boutique Catholiques^ f  exemple 
de la violence , aux Villes où le Parti Catholique Femportoít 
fur le Proteflant.

On préparait .cependant à Paris avec Beaucoup d e  ̂ ma
gnificence , 1a Cérémonie du Baptême de -Monueur le, Dau
phin &  des deux Dames de France (26). La- DuchefFe de 
Mantouë 5 qui y devoir avoir la principale part , partit d'Italie, 
avec une Suite de deux cens chevaux , &  de deux cens cin
quante perfonnes. Elle arriva au commencement de Juin  ̂à 
Nancy ; d'où fes G ens& ceux du.Duc de -Lorraine, envoyè
rent fçavoir de SaM ajeflé., fl au bout de. -huit jours, qu'el
le comptoit paffèr à N ancy, elle continuerait fa route. Il .y 
avoir fur cela quelques confidé rations à faire , pour lefquel- 
les Henry me manda de me rendre: à'Paris, le 4 ou 5 Juin; 
car j'étais alors à  Sully : Qu'il y viendroit lui-même de Fon
tainebleau, dans les derniers jours dé Mai , êt qu'il’m’y atten
drait, en faifant quelques voyages à Saint-Germain , pour voir 
fes Enfans : Qu'il croyoic qu'il étoit à propos de faire partir 
pour Nancy , une perfonne chargée de fes ordres. La manie
re dont la Ducheffe de. Mantouë ferait reçue , ht uneefpè- 
ce de difpute ; terminée enfin à l'avantage de la Reine., qui 
prétendoit que cette Princeffe venant en.France pour fai
re plaííir au Roí , U  pour honorer une Cérémonie extraor
dinaire, on ne pourvoit lui rendre de trop grands honneurs. 
Rien n'y manqua : On lui donna le pas &  la prefeance, non- 
feulement fur les Princes Etrangers, mais meme fur ¿es Pi inr 
ces du Sancr ; ce qui fâcha fl fort ces aerniers , qu iis iefufe- 
rent d'affiler à toutes les Cérémonies, dont elle de voit etre. 
Ils trouvoient fort extraordinaire que des Princes ne lapie-

______  ,
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(16) Eleonor de Médicis ? Fille i |
aînée de François de Médicis-Juand- \ |

c de Toicane ; 3c Femme de Vin* 
it de Gonzague, Due de Mantouë.
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miëre-Maifon dc;fEurop e ? fuifent précédés par m  D@c de 
fraîche darep deicenau d'un fimple Bourgeois deMantouêq ' 
qui après avoir tuéBotmacolÎy, ibu Beigbeur,: s^eb'dMt'Îait 
donner le Gouvernement, &c enavoit enfuite ulurpé'Impro
priété. Quelque1 choie qu’ils puflent dire , le IBoi ne ie rela-- ' 
cha point- pii ne conddéra- dans laD ucheiïe de -Mantouë, 
qu efed tre d’Ælliéede ia  f  amille Royale 5 de Sceurbuiée
de-lajReine. ■ ■ ■■ ’i:-" ■ - ■■■ 'jV-- ■ •--i-
' LeDuc- de Bouillon chercha a le- Riremne applidation de 
cet exemple : mais il ne fut point écouté. 11 avoir été nommé 
pour porter les honneurs dans la Cérémonie : Il ■ voulùümet- 
tre les Ducs derrière lui ; alléguant fa qualité de Due dé 
Bouillon &’ deBrince de Sedan, a v e c f exemple desPrirïees 
de Sedan ? auxquels il avoir fuccédé. Om lui répondit, -que la 
différence entf’eux ôc lu i. étoit qifils defcendoient réelle
ment de Princes Souverains ; qualité, qui leur donnoit en ef
fet le premier rang , &  qu’il ne fortoit lu i, que d’un iimple 
Gentilhomme (177* '

La DucheiTe de Mantouë arriva le 10 Juillet, à ViMers- 
Coterets, où elle trouva le R oi qui fateendoi-r: D e-là, on de
voir fe rendre par Monceaux à Paris, o ù j’étois occupé à fai
re faire les échafauds dans l’Eglife de Notre-Dam e, au Pa
lais , &  dans la Place des Manufactures, avec tous les autres 
préparatifs ; lorfqu on fut averti que la maladie contagieufe 
étok dans cette grande Ville ( 2,8 ) : ce qui fit qu’après en 
avoir conféré avec la Duchefle, le Roi décida que les Bap
têmes fe feroient à Fontainebleau. Les Combats à la Bar
rière 3 &c tous les jeux St divertiiTemens publics, qui ne pou- 
voient guère s’éxécuter qu’à Paris , fe trouvèrent retran
chés par cet arrangement ; Si il fallut s^enkëîâf-aux feules 
dépenfes ordinaires pour lés Baptêmes des- Enfans de Fran
c e , &  pour les Kahillerbens dé S'a 'Zvlajefté. Le Nonce ,  au- 
lien d’aller trouver le Roi à Monceaux 5 fe rendit à Fontai
nebleau 3 ainii que la Reine Marguerite. ’Les Chapelles "du 
"Château étant trop petites pour une pareille-Cérémonie 5-

:5ÿé / . M E M O I R E S  D E  SULIY, ; ' -

. {zy ) Pour faire connoitre corn-qf 
bien le Duc de,Suîly a ron de par
ler ainfî d'une Maiibrt auili illuitre , 
que Teil: celle de Bouillon , il fhfnE 
de renvoyer à tous les Géneaiogiftcs.

.M f i S )  La peñe, ou plutôt íe bon

«'ménage- du R oi, dit malignement 
35 L'Etoile , privèrent la Ville de Pa- 
33 ris de cer honneur: « Ce oui ei-fc 
avancé fans aucun fondement, &C 
contredit par les autres Historiens*-
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èc celle des Religieux imparfaite ; je prbpofai qu’oiitenùk 
^ c ç i’on couvrit celle-ci toute entière de: tap ife ieÿ  ou q-idon 
y. .fit fervir la grande Salle (29). ;
- Le Roi prit la peine d’aller lui-même Yifirer &■  faire"net-: 

toyer la'maifon de Fleury y pour y mener le EaupBimaprès 
fon Baptême ; parce que la Contagion  ̂au lieu de ceiTer dans 
Paris y s’étoit de-la répandue dans quelques lieux des envi
rons. Fontainebleau n’en fut pas éxempt. Henry (3 0) me 
mandoit à la'fin de SeptembreyQue. de ilxperfdnnesg qui y 
avoient été les dernieres prifes dudêai , il n’en étoit réchap
pé qu un feul ; mais quil ne retomboit plus perfonne. Il re
tira le Régiment de les Gardes 3 de Melun , où l’on lui dit 
que quelques maifons ayoient été attaquées de la maladie. 
C ’eit dans ce temps-îà que Leurs Majeirés, en pariant le 
Bac de Neullyj, faillirent à fe noyer (3 r ) : ce qui fut caufe 
qu’on y fit un Pont. v  . '

{2,9) Elle fe Et dans la Cour du 
Dpnjon j qu on avole préparée à cet 
effet. Le Cardinal de joyeufe , Lé
gat s repréfenta la perfonne de Paul 
Y . Parrein de Moniteur le Dauphin , 
avec Madame la DuchelTe de Man
to ue ; Mar reine. Madame de E ran
ce j taïnée, fut nommée Elifabeth ; 
du nom de i’Atchiducheife , fa Mar- 
reine, Epoufe de Y Archi duc Albert,
St Pedte-fdie de Henry IL repréfen- 
tée par Madame d’Ângoulême, fans 
Parrein : £t Madame de France, la j 
puînée , eut pour Parrein, le Duc de 
Lorraine , préfent *, &  pour Marmi
ne , la Grande-Du cheife de Tofcane, 
dont le Prince D- Joan deMédicis 
tint la place; ôc fut nommée Chrif- 
line. Voyez dans le Mercure Fr. ann. ï 
1 6 0 6 .  6 c  dans P. Matthieu , rom. i. 
liv. %. la defeription de l’ordre, de 
la pompe 6>C des réjoiLifances -> qui 
précédèrent Se fuivirent cetre Cere
monie. Voyez aulii les Yolum. 9$61 • I 
¿r q jiq . des Mjf. Royaux. [

(3 o) Le 1 ournal du Règne de Hen
ry  I V .  remarque qu’il ne mourut j 
pas un pins grand nombre âz per- j 
formes dans Paris cette année, que L 
toutes les aucres : ce qu’il regìe iur L 
le oied de huit perfonnes par jour : ;
D ’où il conclut qu’on s’y livra à une {\

terreur panique,
» [3 C  Le Vendredi y  Juin [ c’eit
ce qu’on lit dans le même Journal], 

« le Roi ôc la Reine paifant au Bac , 
JJ de Neuiliy , revenant de Saint- 
>, Germain en Laye , 6c ayant avec 
33 eux M. de Vendôme , faillirent à 
33 être noyés tous trois, principale- 
J3 ment la Reine, qui but plus qu’ei- 
,3 le ne vouloit; Se fans un fien Va- 
33 lec-de-pied &  un Gentilhomme, 
33 nommé La-Châtaigneraie , qui la 
33 prit par les cheveux , s’étant jette 
331 corps perdu dans l’eau pour l’en 
33 retirer , couroit forrune inévitable 
33 de fa vie. Cet accident guérit le 
33 Roi d’un grand mal de dents qu’il 
33 avoir, dont le danger étant paffé , 
» il s’en gauiïa *. difanr, Que jamais il 
33 n’y avoir trouvé meilleure recette; 
33 au refte, Qu’ils avoient mangé trop' 
33 de falé à dîner , 6c qu’on les avoit 
33 voulu faire boire. «

Cet accident arriva ,felen le Mer-« 
cure François , parce qu’en entrant 
dans ce Bac , lequel apparemment 
n’avoit point de parapet; les deux 
chevaux de volée tirant trop a coté , 
tombèrent dans l’eau , 6e par leur
poids y enrraînerent le carroilê où 
étoit le R o i, avec la Reine, M. le 
Duc de Vendôme , la Princcflc de



François de 
Noaüîes 3 
Comte 
d’Ayen. R ô
le de Roquc- 
làüre.
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Je €s un fé jour un peu plus long que de coûtumeà Sai-, 
ly..'Le R o i, qui fçnt que j'étoxs demeuré indifpofé à Brie- 
comte-robert , m'écrivit le z 9 A oût 5 envoya fçavoir 
Fétat de ma fauté : bontés dont je le remerciai-, en lui of
frant ma vie. ;Ce Prince me fit Capitaine-Lieutenant de la 
Compagnie des Gendarmes , qui fut formée fous le nom L<ie 
la -Reine g &  accorda à ma priere, abolition à La-Samimére.. 
Ces grâces toutes feules auroient donné droit à ce Prince , 
de tout-esiger &  de tout attendre de moi. H lui fâchoit fort 
devoir que le mariage du Fils de Moailles- avec la Fille de 
Roquelaure, au lieu d'unir ces deux Maifons, m avoir fait 
qu'y apporter la difcorde : Remployai toutes fortes de moyens 
pour y rétablir la paix , voyant combien fouvent .& forte
ment ce Prince m'en preiïbit. Il eil d'un bon Prince, deve
nir unis ceux qui approchent de fa Perforine, <5t  il eibde ia. 
Politique de travailler à cette union, plutôt pariÉ’autres, 
que par lui-même.

Je fus au ili-bien payé de mes foins pour les Finances. Les, 
Traitans- ayant donné cent cinquante mille livres à Sa M â- 
jefté , &  la continuation du Bail du Sel pour une fixiéme an
née , lui ayant valu avec cela un pot de vin de foixante mille 
livres 5* ce Prince difpofa de ces deux cens dix mille livres, 
d elà  maniere fuivante : Quatre- vingt -quatre mille livres 
furent mis à part, pour i'acquifition de Moret ; &  trente-, 
fix mille, pour quelques befoins de Sa Majeflé : la Reine 
en eut douze mille ; le Duc de Nemours, trente ; Verfenai, 
dix-huit \ èc m oi, trente. Je reçus pendant tout le cours de 
cette année, en différentes gratifications^ le double de cette 
forame.

Pour fatisfaire aux Ordonnances, la Cour - des - Aydes 
déput oit tous les ans fes Confeillers, dans les Généralités

Conty ôc îe Duc de Monrpenfîer, 
que la pluie avoir empêché de met
tre pied à terre.» Les Seigneurs, 
« qui étoienr à cheval s dit cet Hi- 
» ftorien , fe jetterent dans l’eau, 
» fans savoir loiiïr d’ôrer, ni leurs 
» manteaux, ni leurs épées, &  ac- 
» coururent vers l’endroit où ils 
.»¿voient vu le Roi ; lequel étant 
» retiré de fon danger , quelque prie- 
» re qu’ils fiifent à Sa, Majeflé , il

■ » fe remit dans l’eau, pour aider à 
» retirer la Reine &  le Duc deVen- 
» dôme. La Reine n’eur pas dî-tôt 
» prisl’air pour refpîrer, que jettant 
» un foupir, elle demanda où étoit 
» le R o i..,  La-Châtaigneraie qu’elle 
» remarqua fur-tour l’avoir beau- 
» coup aidé, en fut reconnu d’un pré  ̂
» fent de pierreries, &  d’une pen- 
» lion annuelle. « Ann.i noè^ç-Thou^ 
Uv.  1
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où le Sel fe lève par impôt ̂  afin d'en faire; leDépartement 
M  je  K. egalement, &  cheminTaifant y condamner .àfamen- 
de ceux qui étoient trouvés faire le métier de Fauxy-iaumerst 
■ Ce n et oit pas pour ce iujet feule m ent * qu’on envGyoinces 
CommiiFaires : puifque tout ce faifoir de eette^manierecLe 
Lieutenant-Général de Blois nf écrivit , QueSËfecde ces 
Commiifaires, nommés pour le Sel &  pour la Taxe-dé; difFé- 
rens- Officiers de.l'ElecHon ,  faiidient beaucoup deymaldans 
cette Province. Jedui Es réponfe * Qu'il avoir tort fet-même 
de fe plaindre ainfi* fans rien articuler de pofitif : mais je  
ne laiflai pas de lui envoy er un Règlement à ces deux égards* 
pour êtge,montré à ces Commiifaires ; avecpromefTe de lui 
en faire juttice * s’ils y contrevenolent.

C e Règlement portoit * Que ITmpôc du Sel -ne pourroit 
être augmenté Simplement par Généralités * mais nommé
ment par Pareilles * félon Faugmentation des feux ; en dé
chargeant les pauvres ParoiiTes * de pareille quantité. Pour 
le Faux-faunagç ; il me parut qu'il y avoir une diftincHon à 
faire. On ne Içauroit punir trop févèrement ceux qui tra
fiquent du faux Sel : mais il faut ufer d'une extrême indul
gence pour ceux qui ne font que l'acheter des Faux-fau- 
niers * parce qu'ils le trouvent à meilleur marché que Fau- 
tre ; fur-tout * io-rfqu'ils ne font pas pris fur le fait. Quant à 
la Taxe des Elus Sc autres Officiers de Finances 5 il y en a 
de deux fortes : l'une 5 fur tous les Officiers de Finances en 
général * en laquelle le Roi avoir jugé à propos de convertir 
les recherches commencées contr'eux ; 6c l'autre 5 contre les 
Elus en particulier * fondée fur le rétablifTement de leurs 
droits * taxations 6e éxemprions de Taille &. de fervice al
ternatif. Il étoit ordonné par ce Règlement, Que la pre
mière de ces Taxes ne pourroit plus à l'avenir s'éxiger > que 
de gré à gré : enforte que ceux qui déclareroient devant 
FHuiffier qui leur en fait la lignification * à fon refus* par- 
devant le Juge 3 Notaire* ouTabellion du Heu 5 qu'ils n’en
tendent point jouir de l’abolition du Roi * ne pourroîent 
plus être contraints à payer leur Taxe : mais en ce cas * ils 
devenoient fujets à être pourfaivis criminellement * s ils fe 
trouvaient convaincus d'avoir malverfé. La fécondé Taxe * 
de même : Les Elus qui ai m croient mieux renoncer aux pri
vilèges de leur Charge * en étoient déchargés * mais iis do-



venoient ihjets Lreftituer-tout ce qu’ik.pmVoïient Vêtre; .fait 
donner fbns ce titre , au préjudicedes Edits &  Ordonnances 
duRmiêc-des Etats.

Les Commiffaires envoy és à  R ouen, troüyoie^üqudidtoîE 
j aile de - dé charger la Province delSfermandie , d-onze mille 
tant d’écp lld u r fon.mipofiition : ilsnfién firent écrire-par 
les Tréforiers de. France y êc furent prêts d’envoy er desdJé- 
pûtes au R oi , pour lui faire approuver ce retranchement. 
Je leur répondis , Qu’il Vêtait jrdsrieldin- qunls firent cette 
démarche : Que j’y  difpoferois Sa Majefié y déjaalîeziportée 
d’elle-même à leur donner de bien pies grandes marques de 
fa bienveillance ; fi . f  état de fes affaires, &  lés largeifes qu’il 
falloît faire aux Courrifans infatiables , le lui -avaient per
mis. Je leur promis que je m’unirais à eux, pour faire ■ dé
charger la-.province d’une fomme bien plus confidérab-le que 
celles-ci^ dont les pauvres ne pouvoient tirer qu’un très-petit 
avantage. Je fentois la juÎHce de la.promeife que je leur fai- 
fois ; lorfque j e  voyois une femme de deux cens quarante- 
fix mille trois cens quatre-vingt-une livres , jointe à-la Taille 
de cette Province ; quoiqu’elle n’eut aucun rapport avec cet- 
objet.

Voici en quoi confiftoit cette fomme : Trente-trois-mille 
livres ; pour les Ponts 6c Chauiïées de toute la Province , 
tant à Rouen qu’à Caen: Trente-fëptmille cinq cens livres, 
pour la fuppreifion de l’Edit des Toiles, dans ces deux Gé
néralités: Vingt-deux mille cinq cens livres, pour F entretien 
du Pont de R ouen, réparties dans ces deux Généralités ; 
quoiqu’il fe le ve différentes femmes fous ce titre-, fiirParis - 
&  les autres Villes. Quinze mille livres, pour’ les Ponts de 
Mantes St Saint-Cloud : Trente mille livres, poiifle Gaiial 
de la Seine St de la Loire 5: huit mille trois cens quatre- 
vingt-une livres, pour. le Grand-Prévôt de la Province JEn- 
core une fois , je trouve toutes ces différences Parties étran
gères à la Taille. Pourquoi intérèfïbr dans ces réparations 
publiques, des gens quelles ne regardent en rien? Depuis 
quelques années, Fon avoir augmenté confidérablement les 
fommes, qui en apparence y font deilinées ; mais' qui en e f 
fet relient dans la bourfe d’un petit nombre de Particuliers, 
fans qu’il en revienne rien au Roi.

Je rendis [’(Econome d'Angoulême refponfable de; der
niers ,

¿CO . 1 Ë 1 0 I 1 E S  B E  S'TJLRV,



mers-, quïii dififit/Navoir iplus- eruEe/Jes mains J, parce., que 
quand même-la choie eûtété/yraie , iln'avoit pu-s'emolefi- 
faiiir 5 fans Lettres Patentes du. Roi. Ce quipouy oit échap
per , 11 échappoir point à:Henry,. Il fut informé d'une mal- 
verfation dans: les Poudres, dont il m'avertit-de.- faire la pu- 
nition, comme d'une choie : de grande conféquenee pour -tous. 
les Magafins. Il fçut que l'on pourfmvoir en mon ab&ncey 
tme Commiffion pour faire le recouvrement du ilmple des 
©millions de Recette ô£ fauifes reprifes : il écrivit auffi-tôt^au 
Chancelier, qu'on fursit cette afiraire ; parce que devant en 
avoir eu connoiiTanceIprfque fétois parti, j'y aurois fans 
doute pourvu, il j'aveis jugé qu'il dût en êtrequeftion.

Ce Prince faifoit à fon ordinaire de grandes dépenfes. Je 
ne parle point de celles qui s'endli oient en préiensvâe bijoux, 
convenables à la richelTe d'un pùiilant Roi : c'eft en ceües-cy 
que-Henry ne fe montroit point du tout prodigue. Je cite 
pour ;ésempie le préfent qu'il fit à la Dame Breroline, Ita-t 
iienne : Il vouloit qu'il fût honnête,,, fans y mettre plus de. 
mille ou douze cens écus : il m'écrivit de lui chercher un 
•diamant en bague, taillé en cœur, on de toute autre manié
ré , plutôt qu'en table ; parce qu'il coûtercit moins, & pa- 
Toitroit davantage. Mais quant à les dépendes perfonnel- 
les, &  principalement fon jeu ; cela compofoic toujours un 
article tres-coïifiàérable. je  recevois fouvent des Me Rages -, 
pareils à celui du 11 Décembrè : Henry ayant perdu tout fon 
argentan jeu, me manda par un Billet, dont le Neveu de 
JLoménie étoit porteur, que Morand lui portât le foir deux 
mille piitoles. j'avois de furieux Mémoires à expédier avec 
Parfait , pour .rExtraordinaire.de-fa Maifon. J'eus ordre de 
fa part, 104 Octobre, de donner quatre-vingt-cinq mille cinq 
cens quatre livres, à Madem olfelie Du-Beuil ; dont j e ne pren
drais point d'autre Qui tan ce que Je Billet,. par lequel ifme 
donnoit cet .ordre. Il avoir abandonne a Zam et, pour s ac
quitter avec lui .d'un reliquat de compte de 1 année 1 é a y 
rimpofition des deux fols fix deniers par Minot de Sel. Com
me cette Impofîtion n'eut point lieu , il fallut en celle-cy 
payer à Zamet trente-fept mille quatre cens quatre-vingt- 
douze livres, à quoi montoit ce vieux refte j &  lui rendre 
outre cela, trente-quatre mille deux cens vingt livres, qu'il 
avoir prêtées depuis ce temps-la a. Sa M ajefte, ou débours

Tome I L
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ieeripoirr lui. Il fit préfent de mille écus- à: La-VarennevVil- 
leroi écrivit à mon Fils ? par fort ordre , que j;acqnfttafaune 
dette de ce Prince k  Balbanf, .qui étoit détenu au. F ott-f E v o 
qué j Si que je travailiaffea le faire for-tir de priions . .
- D ’autres dépeniès qui firent plus d’honmeiirà Henry.^-fo
rent 'celles qu’il fit pour rétablir les Portes ̂ deffainuBem ard 
&  du Temple ? St les Fontaines devant le Balais ' St :la: Groix 
du Tiroir. Sa Majefté avok écritau Prévôt des .Marchands 
quelle en-tendoit que cet:Ouvrage f a ;  acbevé avantlaSam u 
Jean : Le confeildonna depuis, je ne fçais pas comment, un 
Arrêt qui rendoit cet ordre inutile■ ; en prenant; les deniers 
deftînés à ces Fontaines, pour -être employés à;payeale;Ba.vé 
de la Ville ; contre la diipo&ion du Conieil m:êm e5 ; qui dans 
le Bail à l’Adjudicatairedu Pavé , avoir ordonné que laTom- 
me néceffaire à cet entretien^ feroit levée f a  les Bourgeois 
de Paris , félon le toifié du pavé 3 qu’ils ont diacun-dêvant 
leurs maifons. Sa Majefté voulut fçavoir la  caufe -dufiretar- 
dement de ces Ouvrages, &  de cette erreurduÆoBÎeil.

Ce Prince m’avoir parlé pluiîeurs fois de lui donner des 
Etats généraux, où fut renfermé en détail 5 tout ce qui con- 
cernoit mes trois principaux Emplois ? de Surintendant des 
Finances, de Grand-Maître de l’Artillerie  ̂St de Surinten
dant-des M riniensTt des Fortifications. Je pris le temps 
qu’il étoit au Louvre, pour les-lui porter, uaqour ■■■que je le 
crûs peu occupé : mais quoique je fuife parti de cbez moi àffez 
m atin, je trouvai en arrivant au Louvre-, que Sa Majefté 
étoit déjà fbreie. Je renvoyai tous mes papiers à l’Arcenal , 
me cobtentant d’en garder un fommaîre très-abrégé p-qu.e je 
pour roi s lui faire voir, lorfqu’ell-e ■feroit.-rentrée St' paMai 
l’attendre cirez Madame de G ni fie, qui m e p re fa it depuis 
long-temps d’aller dîner avec elfe. : . .

C ’étoit pour une parriedeChafa-, que Menry-s’étoitlevé 
ce jour-là ii matin ; & il voulait dîner des:perdre auxqufil 
prendroit'àd’Oiieau. ï l  difoic qu’il ne les trGuvok jamais ft 
bons, ni fi tendres, que quand on lès prenoit de cette Ibrteq. 
St fur-tout , quand il pouvoir les arracher à F®i-
feau. Le chaud commençant à fe faire fienrir, ce:Prince re- 
vmt tout-à-fait content de fa Gkaffe ? St dans unedMpefttion 
d efprit, que fa bonne fant-é St L'heureux-état de fes Affaires 
ëgayoient encore. Il monta dans la grande S a l^ e n te n a n tfo
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.perdreaux : & il cria à Coquet, qui attendoît fon arrivée , en 
caufant avec Parfait, au bout de la Salle : 53 G oq u eC o q u et, 
» vous; ne devez pas nous plaindre un. .dînerà, RoqueÎaure, 
55 Termes.;, Frontenac, Aramhure moi j car nous apppr- 
33 tons de quoi nous traiter : mais allez promptement iaffe 
sa mettre la broche ; .St leur réfervant leur part, faites qu’il y. 
33 en ait huit pqur ma Femme St pour moi : Bonne val oue 
33 voila, lui portera les liens de ma part , 6c lui dira que je 
33 vais boire a ia fauté t mars je veux qu’on garde pour moi, 
33 de ceux qui font un peu pincés de l’oifeau : car il y en a trois 
”  bien gros que je leur ai Ôtés, 6c auxquels ils n’avoient en- 
33 core guère touché. «

Comme Henry faifoit le partage, arriva La-CBelle, tenant 
fon gros bâton ; ê: avec lui, Parfait ,qui portoit un.fort-grand 
badin doré, couvert d’une ferviette ,-Sc qui. commença à crier 
par deux fois : « Sire, embraiïez-moï la cuiile : car j’en ai 
« quantité &  de fort-bons. Voilà Parfait bien réjoui, dit le 
» R oi : cela lui -fera faire un doigt de lard fur les côtes : Je 
« vois bien qu’il m’apporte de bons melons ; yen fuis bien- 
33 aife, car j ’en veux manger aujourd’hui tout mon faoul : ils 
sa ne me font jamais de m al, quand ils font fort bons, que 
33 je les mange ayant grand faim , 6c avant la viande , com- 
» me l’ordonnent les Médecins : Mais je veux que vous qua~ 
33 tre y ayez auffi. part : c’eil pourquoi n’allez pas après les 
33 perdreaux, que vous n’ayez vos. melons $ je vous les don- 
33 nerai, après que j’aurai retenu la part de .ma Femme 6c la 
33 mienne, 6c de quoi en donner à qui j’en ai promis. « En 
entrant dans fa Chambre , le Roi donna deux melons, qu’il 
âvoit mis à part, à deux Garçons qui étoient a la porte, en 
leur parlant à l’oreille : 6c comme il vit fortir de fon long 
Cabinet aux Oifeaux, Fourcy, Béringhen 6c La-Font, ce 
dernier portant un gros paquet enveloppe : » La-Font, lui 
« dit H enry, m apportez-vous encore quelque ragoût pour 
?: mon dîner ? Oui, Sire, réponditBeringhen $ mais ce font 
» des viandes creufes, qui ne font bonnes qu à repaître la 
« vûë. Ce n’eft pas ce qu’il me faut, reprit Sa Ma je île . cas. 
3- ie meurs de faim , 6c je veux dîner avant toutes choies : Mais 
« encore”  La-Font, ^ e ft-c e  S-* c’eft que cela, que vous 
» portez il bien enveloppé ? Sire , dit Fourcy , ce font .des 
m modéliés de différences fortes d’étoffes, de tapis &  de ta-»
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» pîîïèKes., que vos meilleurs Manu facturiers veulèhrentre- 
Ajirendrede^fàire. Cela fera bon après dîner , reptiçuaUèb^ 
îîTÿy pour le montrer à ma Femme': puis aulE^bièmrnë
55 vient-il de fouvenir d’un nomme, avec leqheb jemèdîhs pas 
» Toujours d’accord en tout ; principalement lorf^ü^ii efl: OjpeF- 

'53 non de ce que vous fçavez qu'il appelle des babioles &  
»■ ■ des bagatelles. Je crois, Fourcy, ajoata^dRj que voiis de- 
>5 vinez ■ celui dont je veux parlerai Je ferai bîen-aife qu’il fort 
53 préienty ’avec ma Fem m e, lofîque vous nous montrerez 
» toutes ces étoffes, qui me feront fouvenir dé quelque'"cho- 
« f e , que je veux leur dire lorfqu’ils feront enlemMe,- afin 
« d’en fçavoir leur opinion. Il me dit fouvent, pourRiivit 
encore Sa M ajeftè, parlant toujours de m oi, fans menom- 
m er,.» Qu’il ne trouve jamais rien: de beau, ni' de bien fait, 
m quand il'coûte le double de fa vraie valeur ; &  que je dé" 
» vrois penfer la même chofe de toute marchand ife éxtrê- 
» mement chère. Je n’ignore pas far quoi , ni pourquoi il 
=> dit cela ; mais je ne lui en fais pas femblant : &  il ne faut 
=» pas laifiemde l’entendre parler 3 car il n’eft pas homme s un
* mot : Fûurcy . envoyez-ie chercher en diligence : &z qu’on
* lui mene plutôt un de mes carroffès ,■  ou bien le vôtre. ^

Le Cocher rencontra un de mes Laquais, que j ’envoyois 
au Louvre, fçavoir ce que faifoit le R o i, & il vint chez Ma
dame de Gu ife , où j’avois déjà achevé de ditier. Jê furpris 
biéh Sa M ajefté, qui ne m attendoit pas "Îi-tôt : s5:-Vous êtes 
53 bien diligent, me dit ce Prince, en me voyanr entrer dans 
fæ Chambre, où il écoit encore à table : 35 il n’eft pas poflî- 
35 ble que vous veniez de l’Arcenal : « Lorfqn’il fçut d ’où 
je venois : « Toute cette M aifon-là, me dit-il, vous appa- 
55 rente St vous aime fort; dont je fuisrrès-aife : -car je fuis 
s» perfuadé que tant qu’ils vous croiront, comme fis - m’ont 
35 fait dire qu’ils étoient réiofus dé faire, ils ne feront jamais 
» rien qui noife , ni à ma Perfonne, ni à mon Etat. Sirey lui 
» répondis-je, Votre Majeilé me dit tout cela d’ une iî bôn- 
» ne.maniéré, que je vois bien qu’elle eit en bonne humeur y 
03 &  plus contente de m oi, qu’elle n’étoit il y a quinze jours. 
)5 Quoi ! vous fouvient-il encore de cela, interrompit cePrin-

ce ? ô que non fait pas à moi ! Ne fçavez-vous pas bien 
» que nos petits dépits ne doivent jamais paffer les vingt- 
55 quatre heures ? Je fçais que cela ne vous a pas empêché



' --------  i i. • ■' ■—  ' : :

«dès le lendemain de ma colère à3entreprendre' iunerbcn- 
« ne affaire pour mes Finances, Il y a plus de trois mois yme 
« dit enfuite Henry , avec beaucoup-de gaieté., que je, ne 
« m’écois trouvé ri leger ; étant monté: à chevabfahs?aldeïéc 
» fans monpoir. J’ai eu un fort beau jour de ^Gbaiîe-i mês 
53 Gifeauxdnt ii bien .volé , 6c mes. Levriersifî bien; couru ,
’» Que ceux-là ont pris force perdreaux , 6c ceux-ci , trois 
sa grands levraux. On m’a rapporté le meilleur rie mès'Au^
53 tours, que je croyois p e rd u :T a i fort--bon- appétit ; j ’ai 
33 mangé d’excellens melons ; &  on m’a fervi demi-douzai- 

ne de cailles , des plus graifes 6c des plus ' tendres que j’ave 
sa jamais mangées. On me mande de Provence., continua 
ce Prince , pour me faire voir‘que tout confpirolt à  fa  bon
ne humeur , >5 Que les broiulleries de Marfeillé font entie- 
33 rement appaiféesq £c de pîufeuxs. autres Provihcfes:., Que 
33 jamais- l'année n’avoit été ri fertile, £c que mon Peuple 
33 fera: riche , ri je veux ouvrir les Traites. Saint-Antoine 
33 m’écrit, Que le Prince de Galles lui parle inceiTamment 
33 de m oi, &  de ce qu’il vous .a promis de fon affeétionipour 

moi. J’ai reçu avis d’Italie, Que* les chofes .s’y-difpoient de 
33 façon, que" j’aurai l’honneur 6c la gloire d’avoii- réconci- 
33 lié les Vénitiens avec le Pape. Bongars me fait fçavoir 
33 d’Allemagne, Que le nouveau Roi de Suède eil toujours 
33 de mieux en mieux avec fes Sujets: ; 6c quê  le Tandgrave 
33 de fie  rie m’acquiert tous les jours de nouveaux Atnis,
33 Alliés 6c Serviteurs aSïirés. Buzenval a écrit à V îlleroi,
33 Que les Efpagnols 6c les Flamands font également réduits 
33 à un tel point de foible(fe, qu’ils feront bientôt contraints 
33 d’entendre à une Paix, ou à une Trêve , dont il .faudra de 
33 néceihté que je fois le médiateur Scie protecteur:: G eièra 
33 pour commencer-à me rendre le conciliateur dé tous les 
33 différends entre les Princes' Chrétiens-. Et. pour.Tarer oît 
33 de farisfaérion, ajouta Sa Majerié d’un air enjoué?me voilà 
33 à table, environné de ces gens quevous voyez ( elle, avoir 
33 à fes côtés Du-Lauren-sDm Perron le jeune, Gufcton,
33 Des-Yvetaux , Chaumont , Scies Per.es. Cotton.ÔC/Gon- 
* thier ) ,  de l’affeclion defquels je fuis très:-affiré ; 6eque vous 
33 jugez capable de m’enirerenir dé difcours utiles 6c -agréa-- 

blés, qui empêcheront qu’on ne meq>arîe.d’affaires, jufqu’a 
33 ce que j’aye achevé de dîner t car alors j’ecoùterai tout le



160 6'. » monde ; &s je les-contesterai, 11 raifoaSç juftiee.'Ie peuvent
^  faire.'« L - - ■■ ■ ■ ■ ; . : :
: . Je compris -par quelques, autres paroles, .de Sa -Majefte ̂  
que les Aliitans- avoientfait; tombet la converihuomjffii: fa 
Perforine,* &  . quils Fayment egalemeiit loué, fur fes grandes 
qualités, &  félicité fu£:ies,profp.érités : j e  répondis, Qu'on 
atu'oit trouvé difficilement. de .meilieurs juges. « Je ne laif- 
« ferai pourtant pas paifer ,:mprit le R o i, tout ce qu'ils m'ont 
>i dir,iansif. contredire quelque ehofe : « Il avoua-que. toutes 
leurs louanges ne lémpêchoient • pas de bien fentir qu'il 
avoit fes défauts quant aux coinplinieus fur fes bonheurs, 
il leur dit . Que s'ils avoient toujours été près de fa/Perfon- 
n e , depuis la mort du R oi fon Pere,  ils auroient vu qu'il 
en falloit bien rabatte, ôc que fes méchants momensavoient 
bien pafFé les bons. Su^quoi Henry ik.fa,réhexion. ordinai
re , Qu'il n'avoit pas encore tant foufFcrt deies Ennemis dér 
clarés, que de l'ingratitude St de l'aband on de pldli eurs de 
ceux qui-fe difoient,  ou fes. Amis êc AKés, ou fes Sujets &  
Serviteurs. Le jeune Dn-Perren, qui. trouva dans ces paro
les ample matière à fon éloquence,,fe mit à traiter ce point 
enTiiéologien,en Prédicateur, &  même en MylHque : « \Aus 
as avez parié-ià d'un ftyle ii haut, lui dis-je, lorsqu'il eut fini, 
sa qu'il feroit difficile d'y rien ajouter. » Je lui foûtins, ainil 
qu'à ces -Meffieurs , uoiiibiiiiément à- ce que veiioic de dire 
Sa M ajefké, ou pidtôt à ce que j.'avois vd moi-rnêîne. Qu'à 
août prendre , ce .Prince avoit bien ’moins., goûté:, de repos 
pendant la Paix, qu'il Ha voit fait au milieu 'des-troubles; &: 
des alarmes de la Guerre. » -Rofny-, h vous vouliez, me dit 
s iie  R o i , mettre & r tout cela deux mots par écrit, &c me 
33 les -donner ; je les. fer ois voir à , ce ux qui en font les incré- 
sî dules. «-Je répondis. Que; cela demandait bien du temps:, 
&  ne; feroit pas vu de’ bon .eeilade tout le  monde. .Jiajoutai 
à cela ,  autant qu'il m'en fonviënt, quelques autres vérités 
fur la Religion &  la Politique, ôc fur le malheur dont ..je 
voyais' la France menacée ,  'lorfqu'elle ; perds oie fo.n Roiyqni: 
plurent, je crois, encore moins.anx^Conrtifaiis., que ce que 
je venoisjéja dAdire. .' s ; .

Toûs. ces; difeouts ,  qühâ’enjoués^toÆent devenus à la fin 
tout à fait férieux, furent interrompus ; parce que la. Reine 
forçant de fa Chambre pour entrer dans fon Cabinet, le Roi fe
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leva de table,pour aller aurdevant^üe^enim i W ;  dffplés T$oè  
loin qu’il la vit : » Hé-bien! M'amie, m  vous ai-je pas envoyé 
« de bons melons. de bons perdreaux &  de bonnes exiles ?
» Si vous aviez en suffi bon appétit que m oi, vous auriez fait 
îî bonne chère , carie n'ai jamais tant mangé , ni été-en il 
» bonne humeur , que je fuis; : demandez-le à Rolhypil vous 
» en dira le fujet, &  vous -contera toutes les Uouvdies -que 
« j ’ai reçues, &  les dî(cours que nous avonsuenmd*. L ÿ R e i
n e, qui fe trouva auffi dans une, iituation dkfprk agréable, 
lui répondit > Que pour contribuer .de fou côté adivertir 
SaM ajefté , elle lui avoir fait préparer-un Ballet .& une Go~ 
médieri c b  ion invention ; le Ballet , repréiëntant les fèliëf 
tes de l’Â ge d'or y & la Comédie , les amufjeméns différeos 
des quatre Saifons dépannée :» Je ne dis pas, ajouta-t'ellm, 
s que je riaye eu un peu d’aide : car Durer 6c La-CiaveUe 
)3 n’ont bougé tout ce matin d'avec moi ? pendant que vous 
33 avez été à la- Ch aile. Que je fuis aife , M'amie, .lui dit 
■ »■ HUnry, de vous voir de cette humeur 1 je vous -o-rie, vivons 
» toujours de même, et II fut que-faon de -voir enÎnke ies def- 
feins de tapifferies de Fourcy : Le Roi demanda Lavis de la 
■ R eine ; 5£ air, en fe tournant de mon c o té Q u 'il fçavokdéja 
le mien de relie : mais que je montraffè à k  PrinceSeÂ à lui, 
mes Sommaires d'Etats- - ;

Il y en avok-trois,, c'eft-à-dire , autant que d'Etats géné
raux : c'étoit une (impie idée générale de ce grand aravaiL 
Dans le premier, qui regardoit la Surintendance des Eâri- 
mens &: Fortifications, le Roi vit ce que r en fermoir. l'Ecac 
général : r°. U n Mémoire de toutes les ibrrifioarions faites 
à fes Places Frontières , depuis que. j'en avbri lakiredlon 
■ 1 o. De tous les Bârimens & Maifons Royales *.- 3°.. B e tous 
les meubles, tapifferies , vaiSeiles d'or êt'd'argenr , ]oyaux 
&  pierreries, que je lui avais- amaffés- Le fécond .Sommai
re , qui appartenait à la Finance , indiqnoit des Mémoires-5 
j-o# Des changemens.èt améliorations que 3 avois. faits.̂  dans- 
toutes les differentes parties des Financés ■ & des revenus 
de Sa Majeilé :‘ i° .  De toutes les Efpèces d'or &  d’argent, 
actuellement dans le Tréfor-Royal : 30. Deŝ  menagemens-- 
qui me refoient à faire, &z des fommesque jkfperois^join
dre aux premières- Enfin le troÎfiénié Sommaire , qui étoi-c 
pour la Grande-Malmie , annonçait des Etats x®, Des Pièr
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ï  6o 6p ces des fixdifferenscalibres , déposées dans ekàque Arfena!^ 
te  de tout eé qui peut concerner lie' Canon : 2 e . Du nombre 
■ des Boulets .5 avec les moyens de tenir '& faire marcher en 
bon ordre tous les équipages cl*Artillerie : 3° .D e là  quantité 
des trois fortes de Poudre, qu’on fabriquoit ordinairement ; 
4°.iDe; la* quantité d’armes , outils:, mit rumens te autres uf- 
tenciles d’Artillerie : y °."D.u nombre dé Gens-de-guerre , tant 
Gendlhommes que Volontaires , que le R oi peut mettre fur 
pi;edj réparti’félon les Ginéralités.

Pour entendre ce qui vient d’être dit de FEfpagne -ci des 
Etats des Fr-ovinces-Unies , il faut voir ce qui- le pafTà" cer
ne i année en ■ Flandre (-y 2 ), Des Espagnols , à qui '■ l’Arm ée 
deftinée à l’expédition de Sedan , avoir donné de furieux 
ombrages ? voyant qu’ils en étoient quittes pour la peur ; le 
Marquis Spinola partit de.Gènes, le 6 M a i, pour arriver en 
Flandre , le 19. Le Siège de Rhimberg , que les Efpagnois 
firent au mois de Septembre , fut Je feul exploit un peu con- 
iidérable. de cette Campagne. Les Afiiégés fe défendirent 
au commencement avec leur vigueur ordinaire , te firent 
plixfieurs forties, qui coûtèrent la vie à deux Colonels E i- 
pagnois ; l’un , nommé Tliores ; te l’autre, commandant le 
nouveau Terfe (33) venu de Savoie : ce qui fit croire que ce 
Siège feroit fort douteux , te tireroit du moins en longueur. 
Spincla en eut cette opinion 5 te le R oi conjectura que Rhîm - 
berg ne fe rendrait pas, du moins avant le 20 Octobre : C e
pendant la Place capitula dans les premiers jours de ce mois. 
S ’il en faut croire le Courrier, que Spinola fit partir le len
demain de la reddition, pour en porter la Nouvelle à M a
drid .qui paifa par Paris ; les. Affiégés n’avoient plus que 
fix ..tonnes de Poudre : Mais pour dire vrai, les Etats ne fe 
montrèrent pas dans cette occafion , tels qu’on les avoir vus 
les années précédentes : ils érôient alors véritablement re
butés &  ennuyés de la Guerre ; te la Garnifon de Rhim
berg, laiifée par le Sénat fur Ta bonne foi, fe contenta d’a
voir obtenu qu’elle fortiroit avec toutes les marques d’hon

neur 5

( 5 2 )  Coniukez fur cet article, 
De-Thon j le Mere. Franç. ann. I 6&6 .Ù” 
Siri, ibid.

(h )  L e  term e de T è r fe  a q u i eil 
em p lo yé  en deux ou trois endroits

[ s des M é m o ire s  de Sully, y  lign ifie  un  
f 3 a ca illo n , o u  un n om bre de C o m -  
I pagnies de G ens de p ie d , réunies en 

u n 1C o rp s. .
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Hëur;*comriie'.̂  d*emmener fonC ariôn& c: eiie'cii^eliâ^Bur--. r 606. ' 
tant à faire tomber la faute fur le Prince d ^ ra n p ^ a îfe ile  
aceufa de îf  avoir -voulu ? ni fecourir la Place ? 'ni inquiéter 
P Armée EFpagnole. Ce reproche n’étoit pas fans fonde
ment : la réputation de Maurice Îpüffit dePma&ion ou obi 
le vit y pendant tout ce Siège & la Campagne entière. ; A  1 

Au-reile on cefFera d’en être fur-pris 5 lorfqufon fçautaque 
1 es Provinces-Unies croient réduites à un. point de foibleiTe.. 
qui ne pouvoir aller plus loin": Toutes les Lettres de Büze-nvaÎ 
&  de :Berny en faifoient foi j fe les Nouvelles ' publiques , 
najoutoient rien a cet egard a la venté. Il n eit pas moins Bruiawsicur de
vrai que FEfpagneSie ion côté ̂  ifétoitpas plus en . état de Bcrr‘7' 
fe prévaloir de cet epuifemenn Les Siégel d'OLende & de 
iFEdufe àvoient fait des deux parts une MeCure> que rien 
rfavoit pu fermer : Audi parloit - on . publiquement de la 
Paix dans toute la Flandre ; &  ceux qui s’y étoient montres' 
jufque-là les plus oppofés , fe trouvoient à leur étonne
ment ? entraînés eux-mêmes à ce fendment. On commença à 
ne plus folHciter auili fortement les fecours du Roi de Fran
ce 3 ni à eitimer fes promefTes ce "qu’on faifoic auparavant :
&  je fuis perfuadé que le fouvenir encore récent de toutes 
les obligations qu’on avoir à Sa M ajeité, fut une des prin
cipales caufês du retardement de la Paix^ ou de la Trêve' -, 
qui fans cette conildération 3 auroit peut-être été conclue 
dès cette année : A  quoi contritsuoit encore la mcfinteîii- 
gence entre le Prince d’Orange & Barneveld , qui- entretenoit 
la divifion dans le Confeil des Etats ; le premier ne voulant 
point entendre parler de Paix j &■ Tautre ne ceiTant point 
de déclamer contre la Guerre. Cette méiintelli^ënce faifoic

quoi
ne pouvoir fervir l’une des Factions a ion grc fans deiîèr- 
vir Fautre.

Buzenval revint au mois de Décembre a París s enarge 
de faire plu (leurs proportions j fur lefquelles Sa Majefté ne 
voyant pas bien clair 3 elle Fenvoya conférer avec moî  à 
FArcenal* o ù j’étois alors obligé de garder la cham brera - 
voue que mon embarras ne fut pas moindre que celui de 
Sa Majsílé- Je voyois bien que û Fon avoit quelque réfor- 
lu tien à prendre 3 au fuiet de la Paix entre 1. Efpagne £c les 
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1606. Provincës-Onies, dont toutes les Nouvelles publiques fai- 
foient bruit ; c’étoit alors qu'il le falloit faire : Mais com
ment fe comporter, 6c que répondre à des gens fans force, 
fans union entr'eux, 6c il dépourvus de conféil ,*que n'ayant 
pu apparemment convenir de Députés auprès de Sa M ajef- 
té , c'étoit notre Agent lui-même qui étoit obligé de leur 
eu fervir ? Engager ces Provinces à cm b rafler la Domination 
Françoife ; 6c alors faire de leur affaire la nôtre propre ? 
Mais c'eût été fe jerrer de gaieté de cœ ur, dans une Guer
re avec toute la Maifon d'Autriche, dont l'événement étoit 
d'autant plus douteux , que les Pays dont il auroît fallu fe 
mettre en pofTeffion, font éloignés du "nôtre ; que nous 
n'avions encore aucuns des préparatifs nécefTaires pour tra- 

 ̂ verfer des Terres ennemies ; ni de vaiileaux pour y abor-
fü der parla M er, que ceux des Etats eux-mêmes : Se con-

tenter de recevoir d'eux certain nombre de Villes', ou en 
A* otage, ou en propriété , pour dédommagement de nos

avances ; comme l'offroit Buzenval de leur part ? Ce parti 
a tous les mêmes inconvémens que le premier, fans en avoir 
les avantages. C'étoit outre cela , de nombreufes Garnîfons 
à entretenir : parce que ces Villes auroient été fans doute 
des Places frontières, 6c dans lefquelles les Flamands nous 
auroient vus prefque d’auili mauvais oeil, que les Efpagnols 
eux-mêmes ; comme l'Angleterre nous en fournifloit un 
exemple tout récent. De quelque maniéré qu'on déguife 
tout parti qui nous eût mis en guerre avec l'Efpagne ; il 
nous l'auroit aufii immanquablement attirée, avec l'Angle
terre, d'abord que nous aurions para vouloir mettre le pied 
6c nous faire un érablifïèment dans les Pays-Bas. Pour u'a- 
voir rien à craindre, ni des tins ni des autres, il falloit que 
notre coup-d'eiTai nous afTûrât d'emblée l'empire de la Mer 
contre les Efpagnols, 6c dans une néceilité, contre les A n- 
glois : je croîs bien , j'aurois même engagé ma tête , qu'a- 
lors n'ayant plus à attaquer, ni à défendre, que du côté de 
la Meufe : les Pays-Bas étoient perdus pour l'Efpagne : Mais 
quelles dépenfes Se quels efforts, pour en venir-là ? Je fuis 
encore perfuadé que nous pouvions, fans donner de l'om
brage à nos Voiiins , 6c fans nous attirer de la part de l’Ef- 
pagne, que des plaintes 6c des murmures, continuer à fa- 
vcrifer couvercement les Etats , comme nous avions fait juf-



qu'à préfent : Mais outre que les--dépends que nous fai fions 
pour eus , dévoient néceiTairement augmenter dans la mê
me proportion que leur pouvoir &  leur force diminuoient ; 
tout l'avantage que nous en pouvions efpérer  ̂ étoit de re
tarder Amplement la Paix de quelques années. Dans Tétât 
où croient les choies, il n'y avoir point d'alternative entre 
un accommodement des Provinces-Unies avec TEfpagne , 
&  la Guerre de TEfpagne avec nous. Quant à cet accommo
dement ¿i! y avoit encore deux partis à prendre pour nous: 
Qu'il fe' f  IC fans nous: ou , que nous panifiions en être les 
Médiateurs. Le fécond étoit le feul raifonnable $ ScTon y vint 
à-la fin : Mais le Roi étoit encore allez éloigné, au temps 
dont je parle , de goûter ce trait de Politique : & en un fens? 
c’étoit celui de tous les partis. qui fouffroit le plus de diffi
cultés.

Ce furent-là à peu près les réflexions que je fis faire au 
Roî 3 qui vouloir fçavoir mon avis fur le fujet de la dépu
tation de B uz en val. Je les mis par- écrit ; parce que je ne 
pouvcis aller trouver Sa Majeffié : Cer/étok pas tout-à-fait 
ma faute, f! elles n'indiquoient rien de bien poficif. De part 
&  d'autre , on laùTa au temps le foin de meurir toutes cho- 
fes : elles demeurèrent dans cet état d'incertitude, juiques 
&  bien avant dans Tannée i ai vante. Les Etats firent par 
A eriens, quelques petits préfens au Roi &  à la Reine ; dont 
Sa Majeité les fit remercier , Si donner par la Reine à la 
Femme d'Aërfens, pour quinze cens écus de Bijoux. Aërfens 
préfenta au Roi de la part de fes Maîtres 3 la Relation du 
Vovaee que les Holiandois venoient de faire dans les Indes

J o  J-

Orientales.
Je n'ai rien à dire de l'Allemagne ? que ce qu'on en a vu 

plus haut ; Si que le Duc de Wurtemberg reffentit les effets 
de la protection du Roi. Montglat étoit l'homme de con- 
fianceMe Sa Majefté en ce Pays-là : car pour Bongars, qui y 
étoit auffi 3 & qui m'avoir écrit de Metz une Lettre, que Hen
ry l u t , parce quelle étoit ouverte ; ce Prince ne voulut pas 
même lui permettre de demeurer dans cette V ille , ni dans 
tel autre lieu , difoit-il, où il pût prêcher fa Doctrine.

Toute l'Angleterre fut émue de la Nouvelle d'une Confpi- 
ration ( 1 3) ,  tramée par les défaites Henry Garnet & 01-

(34) Le detail de cette ConTpirction nous jstteroit dsns un rccit llPP
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de corne , avec pmiïeurs autres A nglois, contre la Peffbmië 
du Roi. Les Conjurés avoient réfolu de le faire fauterrèn 
fa ir , avec les principaux Seigneurs dtr Royaum e, loriqifils 
feroient tous àuemblés dans une chambre 5 fous laquelle on 
avoit placé des barils, &  préparé des tramées de poudre.
long > &  qui n’a pas allez de rapport J 
avec ces Mémoires. M. De-Thou &c J 
le Mercure François, la font ecm- 1 
snencer dès les dernieres années de j 
la Reine Elifabeth. Confultez ces j 
Hïiioriens, ann. 160 f „ ù 116o6. ï l  en J 
coûta la vie à dix ou douze Ànglois, J 
ainS qu'aux deux jéfuites 3 Henry 1 
Garnet &  Edouard Oldecorne. Il 1 
paroîrquetourlecrimede ces deux- I 
cy, fut d’avoir eu connoi ¿Tance de | 
la Confpi ration, &  de n’en avoir rien 
déclaré- « Ce que le R o i, dit L'Etoi- 
» le , fçut bien dire au Pere Cocton , 
«quand il lui en parla : Je ne veux 1 
« croire celui-là de vous autres , dit- 
« i l , ni toucher au Général de vo- 
» tre Ordre ; fx ce n’eft à Perfon > qui 
« eiï à Rome près. Sa Sainteté, le
squel je Tçais n’avoir j ignoré cette 
« pernicîeuiè menée 8c deiTein. « 
ann. ido^'.

Le Pere Qldecorne proreÎla avant 
que de mourir ( ie \~] Avril 1606, ) 
Qu’il navoit jamais, ni feu, ni ap
prouvé, la Confpiration des poudres. 
Mezerai dit, Que ce Pere avoir fou- j 
tenu, que Fentreprife étoit bonne &  ï 
louable-: mais il ie d it, je ne fçais | 
ûinquel fondement-, lui, qui fait'de I 
Hàlt 8c d’OIdecorne, deux hommes I 
différens, quoique ce foie le même , j 
qui avoit deux noms. Le Pere Gar- I i 
netRifeéxecutéie % Mai. Les Juges fi 
n’épargnèrent rien, pour lui faire di- fj

re qu’il en avoir été inibuk pat 
une autre voie que celle du Sac re
nient , dont ils fçavoient que le fceau 
eft inviolable chez les Catholiques. 
Le Pere Garnet, félon les Relations 
des Catholiques, entra il peu dans 
ce deifein, dont Larrey le fait l’Au- 
teut &  le Promoteur , qu il mit tout 
en uiage » à  la révélation ptès, d o u x - 

le prévenir ; exhortant fans cede les 
Catholiques à  la patience. ÏL avoit 
même fait écrire -par le P. Perfo- 
nius , &  par le Pere Aqua viva, Gé
néral des Jéfuites, qu’il falloir évi
ter fur toutes chofes, de prendre au
cune réfolution violente . dont ïif-  
fuë ne pouvoir être que funeûr à  la 
Religion. Mêm. pour fervzr à l’HiJloire 
Univ. de l’Europe. Tom, î.pag- 74. P.! 
Matthieu difculpe de la même ma
niere le P. Garnet. Tom. z. Uv. 3.pag. 
7 ï f .  Voyez aulii le Livre compofé 
par le Pere Daniel Bartoli, Jéfuite 
Italien , qui a pour titre : Dell Jfioria 
delta, Compagnia' di Giefh d’Inghilterra. 
Ces témoignages fufEfent pour réfu
ter tous ceux qui , ainiï que Bayle Æ 
{ Rep._ des Lete.- Mars 1687. ) ont 
avancé, que félon tous les Hiitoriehs, 
les Peres Garnet &  Oldecotne fu
rent convaincus d’avoir trempé dans 
la Confpi ration. Ce Pere Perfon * 
ou Robert Perfonio, étoit un Jéfui
te de beaucoup de Mérité &c de ica- 
voir.

Fin du ’vingt - tr et (téme Livre.


