
o  y

R O Y A L E S  D E S T A T2VES. POLITI'QVES
E T  M I L I T A I R . E S .

D E

P A R

¡ví A XI  M l 1.1 A N D E  B E  T H V N E  D V C D E  S Y L L Y.
T O M E  Q .V Á T R IE S M E

Chez
A P A R 1- So

H O M A S  I O L L  Y  . au Pakis dans la Salle des Mercíers 
a k  Palme &  aux Armes dHollande.

M, D C  LXI V,
A V  & C P R / F I t E C B  D V  R  0  T.



■ -5 ^ ..'t

-i



. i

A  íf* r& fSVr&^i

^st!-«í f n W M M  4KM- ’NMtaMtt»*eftM»ta»MIM'lftl*HfeíKl« « ‘.SHR
w  w i# ^ w w w - 'i M i W '# '# ># ,¥ i# 'v '# w '- •&'&'$? w  na '&

M E M G I R E S
D E S  T  A

N O V V G L L G S  D S  L A  *M  O R T  T> V  X O T *

5A  PRESDisNE.JE.iur les qúatre heures 
comme vousveniés d ’entrer en Jagarde^ 
robbe de voítre chambre., vous omites vn 
grand cry. Premierement deCaítenetdc 
puis de Madame voítre fem m e,&  aucres 
Faiíans des exclamations douloureufesdér 
mandansou vous eítie's&diíans: Ahmon 
Dí'eu touc eít perdu de la Frailee eít détruf 

te. Aces cris vousíortiítes tputdeshabillé,&: fon  vous cría. AH 
Monfieur,le R o y  eít extremement bleifé dvn coup decouíteáuJ 
dans les fianes, voiia Saint Michel qui vous le viene dire &  vous 
apporte.le Couíteau,lorsléuantlesyeux auCielvous dites,vbi- 
la dequoy cepauure PÍihce,auoit touíiours appreheníion,-Q. 
Dieu aye pitie&com paí3iam de.Iuy,de n ous& de f£ íta t :c a r  
s’eneít fait sJiI eít more, &  Dieu n ap o in t permis vn íi eítrange 
accident, que pour monítrer fon ire&; de'ployer fes vengeances 
íur la France qui va tom beren d’eítránges mains. Baillez.moy 
meshabillemens &  mes bot tes,que fo n  me fa0e,feellerdebons 
cheuauxcarien'iray point en Caroííe,&  quet.oüsmes Ger\tils- 
hommesfe tiennent preíts pour m'accompagner, II fautaller 
voir ce qui en eít. Or eftoit-il arriué que tous vosgens.voyans 
que vous eítiez mal diípofé &  ne vous habíllés point, s’en 
eftoient a llezalaV ille ,les vns dVncoíte Ies autresde fautre2 
íi bien quils n ‘eítoíent que deux ou trois a l ’Aríenac. Mais 
auant que vousFuiíiez a cheualle bruit de la bleíleure d u R o y.v 
seítant efpandu par tout, les y auoit quaíi tous ramenez ¿c 
infinis autres, tellement que deuant que vous fufílez pres du 
logis de Moníieur de Beaumarcbais vous auiezplus de cent 
Cheuaux, voítre troupegroíKBant touíiours amelurequevous 
allíezpar les rúes, tous les plus ípeciaux feruiteursdu Roy fe ve- 
tians jomare a vous pour f^auoir ce quils auoienta/aire,paf~ 
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V c fils u m . íantpar les rúes c’eíloicpitié devoir tou't le ,peúple en pleufs 
^enlarmes^auec vn trille & mornefilence,ne faifantque le- 
uer lesyeusau Ciel,joindre les mains,, battre leurs poitrines 
&  liaufler les efpaules, gemir & foüípirer; Et ffquelques cris e£ 
cHapoient, c’efloit auec des eílancemens íi dauloureuXj que 
riennefe f^auroic repreíencer de plusaffi'euz&pitoiablé.>en- 
íemble* Chacun vous regardoit en pitié & ne vous faifóit que 
dire: AhMoníieurnousfommes tousperdus íinoílre bon Roy 
eílmomPafTant a la ruede láPourpoinreriejVnhommeacbe- 

tsMonfieuf ual aqui vous nepreniez pas garde,& que nouscroyons mefme 
de Suüj w q ue vous ^  remarquaft^spas en paíTantprés de vous, vous jee- 
üuLouure. tavnkipet encre les mains quevousnous monftraftesá troisou 

quatre, ou il y auoic ces mots, Monííeur ou allez vous, auííi 
bien s’en eíl fait ,, ie F ay ven mort, & íi vous entrez dans le Lou- 
ure vóusn’enrefchaperezpas non plus que lu y3cetaduis vous 
defola cout a fait, &  vous vifmes gemir & fortir de groíTes lar- 
mes des yeux. Vers Saint Innocent vous rencontrallesM on- 
fieur du Ion qui vous d it, Monfieur, noílre mal eíl íans remede,, 
Dieu en diípofe, ie leffay  pour Fauoir veu,penfez avous3 car 
cecoupíieílrange aura de terribles faites. A l ’entrée delaruc 
Faint Honoré vers la Croix duTiroir Foii vous jema encores vñ 
íemblable billet au premier, Vous auiez bien lors crois cens 
Cheuaux3 &  ne laiíüezpas de vous aduancer touílours vers le 
Louure, jufques a ce qu’au carrefour des quatrecoings vous 

Diueri ád- rencontraíles Monííeur de Vitry^ le plus defolé detous ceuz 
sis dannet̂ que vous auiez encores tromiez3qui vous vint embraíTer auec 
a  M o n jte u r¿ t s  exclamations pitoyables, puis vous dit, Ah Mónficur, on 
dtSafíj. nousa tué noílre bonM aiílre malheureuíement. C 'eílfaitde 

la France, il faut mourir, &  pourmoy ie fuis bien aífeuré que ie 
ne la feray pas longue, 6c faics tílat de fortir hors de France 8c 
ify  rentrerjamais.il faut dire a Dieu a rout le bon ordre que 
vous auiez eílably. Mais Monííeur, ouallezvous auec tañe de 
gens j Ton ne vous laiífera pas approcher du Louure ny entrer 
dedansquaueedeusou trois,&com m e celaiene vouslecon- 
feillepas,& pour cauíe,il y a biendelafuitte encedeífeinou 
iefuis bien trompe 3 car j’ay ven des períbnnes quiapparemment 
ont bien perdu, mais leíquels en eífet ne f^auroieñt cacher,

- qu ils n ont poinc la triñefle au cceur qu’ils y deuroient áuofa 
cela m’a peníe faire creuer de deípít.Et íi vous Fauíez veu comme 
moy vous enrageriez, pour moy ie ftiis d’aduis que vous vous. en 
retournieZj il y  a aííez d’afíaircs ouvous aurez apouruoir íans 
allerauLouure. Ces difcours de Moníieut de Vitry confirma- 
tifs en partie des aduis &  billets que Fon vous auoit baillez3 vous 
arreílerent tout court. Et apres quelquepetlteconíultation
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auec ledit íieiir de V itry , Be dix oú douíze des Principaux de vé- 1 
ítre troupe* Vous reíolutes de voiis éri ret'oürher 'á FArfenac , fié 
d’enuoyer vers la Reyrie ( comme vóüs Hites) pour vous offrir1 
ala feruir , receuoir fes comrrlaridexnens, &  y rétidré obéiflanee* 
Etqu’enles attendañtvous ailiekpóuruoirala BaftiUé,áFAríé- 
naCj a voftre Gouuemenlenr, ÍL vos Troupes, a l ’ÁrtilIerie^&aü 
reíle des afFaires qui déperidoieritdevbsCharges. ■

Nous auonsen tellehorreúr &  aboñliriation abm bien que 
vous le nom, la m em óire& la qúaliré de cet: efprit Infernal, dé ' 
cet execrable Parricide,quienfangIantafontceur&:fesm ains, 
nieurtrit fieaílaíímaproditoiremenc rioftre b o n R o y , &  dé tous R-̂ áULic* 
ceux quifontfoup£onnezd’eftrebu quien efFet ont eíté lesin- 
ítigateurs &Afrociezquifefontpreualus3aduántágezirefioüis,
&releuez d’efperantes poüt vil tant funeíte &  latiientáble accF 
déntj Se la maniere de fam oit nous éftíidouloureufe&íehíible^ 
fid^auons quelle vous eft encores plus efFroiable 5f cuiíante qué 
nous laiíTons le recit Sctoutes les pam culáritez&circonftan- 
cesd'icelles, enfemble la fureur &Fhorreurdes verigeances dé 
DieUjbienm eritees a receuoir á ceux qiii le l ’ont Veué’fceué^ 
enontoiiy ou entendent parler tous les jouts fanslarm esaux 
yeux, íansfariglots au cceur, fans regrets en Fefprktfefes d o u -. 
leurs en l'ame. E t ñeantmoins nous ne í^aurionspafíeríousíi- 
lence,quece Diable incarne', Finftrument duquel lesáutheurs 
des niiíeres, deíaítres &  cálamitez de la Frailee, fe font feruiá 
pout execüter leurs execrables defíeins, ayantefté pris &  mis 
envne M aiío n ,ro n en  fit vne garde G peu exaflté,que plus de 
quatre heures durant toutes fortes de perfonnes eiirent vne 
cutiere liberte'de pouuoir parler á lu y , ce qu ifefít uantlíceri- 
tieufement, qü’il y en éüíl de íi eflrofatez &  itiipudehs , lef- 
quels l ’appellant leur amy , luy d irent, qu’il fe gardafl: bien 
daccufer les gens de bien , les finnocens &  les düíís.Cacho-’ 
liques, dautant que cé.feroit vn crime irréiniíEble ¿ & q u i 
meriteroit abfolumént 3á damíiatión eternelle * Défquelles 
licences quelques-Vns fcandalifez ne fe peürent empeíchér 
d’en parler hautement ce qui fut caufe que de la en auaní 
la garde de ce tnaudit de deteftable meurtrier fut faite áuée  ̂
plus de foin. , . . , ,

Or reprenant le fil de ¿oítre premierprópós fúrvoítre re-; ,r 
tOutaFArfeüaCjdontil eítparlé cy-déíliís^commévoúsfuftes1̂  
paruenua la rué Saint Antoine , vn' Gentil-hommé vous vint , , 
retrouuét d e la part de la Reine , qúi vous prioit de venir ptdm- Re¿sé
ptem entauLouurej&  d’amener pen de gens auéc vous',' qü’el- ¿
le auoit des chofes de grande importante a vous Cominuni- Su¡¡j 
quer, &  que vous vous en; retourneriez auffi-toñ. En mefmé
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tónpsvous miles aduis qu'vu, Exempt des Gardes 8c quelqdes Ar- 
chers eftoient venus auxpremieres portes de la BaM le3 Que ion 
en auoít enuoyé da u tres au Temple ou eíloieot Ies poodres ^8c 
chez les Treíbriers de ITípargne arreíler rous íes demera fans 
vous auoírfaicparler de ríen. Oes pamculferez 6t autres cy-deuanc 
dices, & que Ton votispreífok dJaller feul au Louure vous miren t 
en queíque doure3 8c mrent caufe que vous renuoyaítes le Gentil- 
hoínme de k  Reyne pourluy dire A que vous auiez enuoyé vers el
le vnGenrilhomme ,lequel ayant oüy 3 peut-eftre changerofeelle 
de Mandement )& parcant que vous attendriez refponce parluy, 
Se demeureriez cependantá ÍAríenac Se a IaBaffille.

Peu apres vous arriuerent a vn quart d’heure Fvn de lautre^ 
Meffieurs de Montbaíon, dePraílw3de Schombcrg, dek Varerme, 
Se finalement MonEeur deBethune vofeefrere3 rous de la pare de 
laReynepoür vous faire me£me ínftance3 ce qui augmenta dau- 
canrplusvoíb-e defiance. Et en fin yous vous refbiu tes de nklier 
point aü Louure pour ce jour l a , mais vous en aller a k  BaíHlle 
pour changer de chemiíe &  vous mettre au licfc. Car vous efees 
C moüillé de fueur & f i  las, que vous ne vouspouuiez fouítenirj 
ayanteílébaignélematín, nayant quaft pointdifné5S:ayant eñe' 
trauaille esceffiuement decorps ,3 dnprit 3 de douleur 8c de tríílef- 
íe toute la jomñee3vou$nepartiítes point de laBafelle, ou Mef- 
fieursleGonneikble &  d’Efpemonvousenuoyerenc vifker, faite 
des ofies 3&  coníeiller de venir voirle Fendemain k R e y n e , ía- 
quelle aüfi vous enuoya encores prier, mais que ce fucaucc peu de 
fuire3 a quoy finalement yous vous refolures.

Tellement que le matin comroe plufieurs de vos Pareas &  
amis vousfufientvenus trouuer jufques au nombre deprésde 
troiscensCheuaux3les vnspour Pamiric qu’ils vous portoient 
verirablement; íes autres pour l ’eíperance que vofere fortune 
continueroitjles autres pour la honre qkils auoient de vous 
abandonner ferofEvous les remerciafies toas, íes priaítes de 
vous escufer fi ne les menez auec vous de trouuer hon que
vous ne; menaffiez nuiles períbnnes de qualité releuée ny de 
ceus qui les a&floient 3 éc que vous ne priEiez que ceuz qui 

. eíloient d’ordinaire a vofere faite , que nous trouuaímes au 
nombre de vingc3 auec leíquels vous vous enallafiresau Lou
ure, ou cbacun vous rendir beaucoup dfepnneur 3i&  parqcu- 
lieremenrles Archers -de la Porte,ceúsde la Carde du Corps, 
les Oficier? desfepr Ofices,lesVialetsde Chambre Se déGar- 
derobe 8c dePied, leíquels ii mefure qu ils vousrencontroienc 
vous venoient embtailer3 gemír &pieureryauéc’dés gefeesles 
plus pitoyables q k il eíiokpoíüble de voir3 vous criaris, Helas 
M oEfieur3nousfomrües rous perdus ayans perdn noírre bpn
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f e í  S E R V I T V D E S  t O  V A L E S *  y 
Mairtfe ynous vóus con ju r ons:tous ayañs íi bien feruy le Pere 
de vouloir de meíme feruir fes Enfans ñe les abahdonnef 
point. Vous ne trouúaílespas toutes les autres conditions de 
petíonnésen pareille triíteífe ¿c defefpoir$ Mais aúconttaires 
plufieurs auec le vífage aíTez gay 3 quí vous peáíaát coníoier 
vous affligerenc encores dauantage les vo^anc fi peu áfEigez^ 
6c ayañs felón fappafeñce tañe perdu. La Réíne vous receut 
fort bien j vos cris &  vos larmes efrrleurent derechef íesfieñ- 
nes3&  affoiblirent cet'teMágnanime confiante auec laquelie 
elle s’efloit refolue de fupórter fextremité de fes penes. E lle 
fie apporter le R o y  qui vous em braífa; Se vous dit quelques 
mots que nous noüiímes pas.Et vous rñefmesnous dites que 
vous ne vous enfouuenies pas 3 tant la douleiii* vous oftoir 
tous reífentimens. Q uoy que ce ío ít3 vous le tinífes embraffé, 
fi eílroitement que fo n  ne le vóus pouuoit oñer. Et laR eyn é 
luy dit fort haur3 Mon Fils3 c’eíl Moníieur de Sully^il vóus'le 
fautbienaym eriC arc’eílvndesm eiH eurs&des plus vtiiesfer- 
uiteursdu Roy voílre Pere le prie qu il continué a vóusfer- 
úir de meíme. La Reirle &  vous euítes plufieurs autres difcours, 
pleuraris abondatnrrieñt 1 Vn &  1‘a iitre , Et á confeífé depuis¿ 
.que nul de ceux qu’elleauoit veus ne luy auóiénttanteftneii 
beíprit 6c fait de pitie que Vous3 &  vn autre dónt nouS nekten- 
difmes pas bien le  notn.

Tdus les Princes 3 Seigriéüts, 6c ceux du Corifeií qui eftoíent 
lavous vinrentíaluér3&  vous faire toutes fortes d’offres d*amu 
tié3 de ferúice &  d‘affeótion3 defquels la plufpárt d’eux neíd 
fouuititpas long-temps: car comme leurs pernees eítoíeik lórs 
portees á s’éíleuer pluiloíl en Grandeur3 ou dómmage deqúi 
que ce put eftrej&; a profíter etileurparticulier* que ñoñpas 
aprocurerlagIoire&  l’honneur duR oy &  d e rE fta t& d e fv ti-  
lité publique. Aüíli eíliittans quils ne trouueroient poiíit de 
plus grandes reíiílances &  fortes oppoíxtions a leuirs déífcmsj; 
que la ferineté de voRre eípric 3 Les órdres &r. regleméns qué 
vousauiés eítablis3 6c qticvous voudriez continúen íi vous eíuez 
continué en lagenerale Adminiftration des affaires 3 iís n e u - 
rent point de plus grande paífion que de vous mettremál auec 
la Reine 3 a quoy íes íeíuites de fa&ieux Gatboliqu.es d vne paré 
s’em ployereütprésduNonce'pour lé faire interüenir a.procu- 
rer vpílre efloígnemeñt 3 &  ceux, d if  Conferí &  Finañciers de 
rau tre3pourdiííiper en toute piiiíTance tous vos bóns mefna- 
ges. Pratiquerent les efprirs du fíeür Conchine & fa  fé.mme^ 
ceux des Princes du Sang Se autres leur pCrfuádereñt q u W  
n'auroien't jamais d’autoritéabfolué tant, que vous demeure- 
riez aux affaires : Mais que Íívous eñ eftiez'hors^ que la charge
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dés Finalices tomb eroir rreceífctfcmentesnjains de la Rey ce, d¿£ 
deuzPnntesdü Saag &  de Concbine. £rfur Ce fondeméntkre- 
folu'üdh fue priíe par eos tous de vóus diminuerpena peu, &  ce- 
penoant deflayer de retirertous les Papiers, MemoiresA Iníiru- 
dions ronchant les Finances y &  autres acores que vousauíez 
maniees. 1 , 1

Or comme les enfeigüemeñs des plus Sages Se nospropres ex- 
penences fcoiís apprennenr} que ¡depuis la deprauadón de k n a- 
cure húmame toures ereátures Se encorés plus ronces paüions &  
ádaires mondaines íont íujecces a Nociré ? íoufpirent &  íonr en 
crauüi continuel, fie príncipalemenr les choíes deíqueíles nos fa- 
oiltez incelle¿hieiles fonc feükment informées par les fens3 yói- 
re jaiques aux Cieux Se aux Aftresyquoy que les plus belles &  
admirables ceuores de Dieu a nous vifibies , leíquels auíS bien 
que tomes les autres creátures s ont leurs eíclipíes &  deífail- 
lancéSj leurS eleuacíons5depreíhons&obliquirez. Car quant 
aux efpritsi$¿ aux ames ile ilcerca in  queneíeconnoifíanspas 
clairemenc elles r meimes 3 elies ne feauxoienc par Confe- 
quent conceuoir quelle eifieur fubftance., nature3fubfiítan.- 
ce Se forme d’operádoiL Comme done ronces ces chofes ma- 
terieíles 3 deíirs 5c aüecüons humaines íont affujetties a dí- 
uerS accidens &  grandes vicisitudes 3 Audi auons nous re- 
connu par la luirte des temps Se le cours des armees paüees5 
qu au  remps que nous voyons de difpofitioiis 3 dauance- 
inens Se d’acbeminemens a nos felicitez &proíperítez 3 Se d’ac- 
croidemens preparez au Róyanme l a la Royan re 3 &aux per- 
fonnages de mente Se Verm3 juíquesa ceque toutescescho- 
fes Foiennpanitmjes a cette Eminence3 liluñradon Se íplen- 
deur ou upas les auons venes 3 fur le raomenc du temps que 
úoílre Grand Se Auguíte Monarque nous a eíle rauy par va  
cruel áíkulnat { fuggeré d'ailleurs que de Teíprir de FAííaf- 
ira 3 comme il eft a prefumef 3 relie auí5 efb.uc la creance 
commime de tous ceux qui en cecee perte efbmenc akaioir 
tóut perdu) autant voyons-nous maintensmr dapparence de 
ero ire que nos heurs Se nos proíperirez efhans paruenus a 
leurs periodos 3 toares diípoíidons dkiprirs 5 coníteiladons 
¿ ? Afires 3 inSu enees des Cieux Se Deerers diuins conípi- 
rent a les renuerfer Se a les jetter dans le declin Se dans la 
decadcnce 3 voire peuc-eilre Íaneantt£íement de tous plaiiiís 
íe contentemens 3 dequoy lera donné de.faxtes Gtmjedhires 
par k s partí cu i an tez que nous auons a vous repreícnrer dans 
¿es Meraoires du rede de cette Anude Se le; commencernenc 
de k  prochake 3 quelqiiei reíblunon que nous ayons prile,
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de nous en acquiter le plus fommairement &  auec plus de cír- 
conípeótion qu’il nous lera poffible (lans taire neántmoihs les 
choíés fubítancielles) de crainte de déíplaire par tróp aux gránds 
Dieux de ce íiecle plein de defordre &c de profuíion. Et com- 
mencerons parvous rameriteuoir cótniüe apresque Ieb ru it3la 
rumeur, réffroy ? les cris 5 les plaintes Se lembarraílement du 
jourdelam orc denoftrebonR oy^& du rendemain furent au- 
cunement aíToupis e's malins 3 p o urce qu ils en íautoient de 
joye dansle cceur} es autres par ftupidité 5 és autres par legereté} es 
autres par crainte de defpkire a des perfónnes fort au torifees, 8c é$ 
autres par les diuerriíTemens des afíaires publiques 8c particulieres^ 
&  qu en deux ou trois jour$ Ton íe fut deíchargé &  íoulagé des do- 
leances feintes , des larmes feintes t des trifteííes ceremoniales; 
des contenances compofe'es 3 des deíguiíemens d’obíeruations 
pour vne legitime Regente* Se des formes appatentes pour refta- 
bliífement d'vne puifíance Royale au lieu d vne adminiftration des 
afíaires 3quelqueapparettce de íbn luftre,íplendeur Secoursordi- 
naire : Mais neantmoins auec des concluíions 8c des execigtions 
bien differentes de celles qui auoient accouflumbdes'obíeruer en 
femblables occaíions, rfy  ayanque vous &  quelque pede nombre 
d autres qui teímoignaífent les juífes reífenrimens auíquels tous 
eftoient obligez íi les intentions euílent cité íinceres , dequoy 
ceux qui ne les aüóient pas telles s oíFen^oient 3 juíques a 
ne s"en pouüoir quaíi pas taire. V n  qui auoit efte á vous¿ 
lequel en tenoit toute la fortune , ayant eítefi impudentSc 
malicieux que de vous dire 3 Vous voyant affliger a toute ex- 
tremité de noílre extreme peirte, &  prefager par icelle la ruíne de 
la FranceSc la diííipation des Finantes, Qu^lnyáuoítpointdap^ 
parence deraiíon de vous rant affliger pour ce lújete dautant que 
felón ion aduis il íe feroit cy*apres jpluíieurs bons meínages qui 
neíe pouuoient pas pratiquer du temps du feú Roy,quandil n y  
auroit aurre choíe a eípargner que Yexcet de íes défpences ¿ en 
Maiílreííes 3 jeúx $ chiens , oyfeaut &  baííimens. Auquel auíH 
vous ne vous puftes empeícher de dire tout en tolere 3 Moníleut 
Arnaultvous eftes vñ ingratjniaücieux^ impudentSe imprudent 
homtne, de croire qu ayant perdu le Reftautateur de 1 ordre 8c des 
vertus3fonpüiíÍe eípereirde femblables effets de gens quine í^a- 
uent qué ceft ny de ivnny de laútre. Et ie neí^ay qui me retient 
que ie ne vOiis baille vn beáu Íoufflet pdur voílré ingratitudes ef~ 
fronterie &m alice3 car ils le meritent bien* partant retire? vous* 
car ie voy bien ou tendent Ges langages, Se que vos artífices prece- 
derónt Ies-premieres diííipations.  ̂ *

Or reprenans le fíi de noílre Diícburs pour coñuinuer a.voüs 
faire dé naifues repreíentations , voicy comme toutes chofes fe
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maiilóient 3Premiefement dans le Loiiure/áuxStances &  loge- 
mens áccóufturiiez pour k  Royauce. il  ne fe pouuoit voir á lá  
vericé fien de plüs crifte &  douloureux pour.les páremeos de 
dcüil coúurans Se trainans de cous coftez3 tañe contre les mu
e l e s ,  furleSplancherS'&m'eubles quelesperfonnés deftinées 

rrrp o u f k  Ceremonie. Les fa ftu e ife  ¿ r  mércenaires qui eípe- 
fm iyfitní roient en lafaueur naiíknt'e chantans náelodieufement a gor- 
dt U vientres defplóyées, &  les autres quiíentoienr leurperre Sccelle dé 
¿vito;, Ja Franco 3 fe piaignans & krm oians ennerement ,Ieurschants 

eftans a toüs momeas interrompúsdeíouípirs&fanglots. Mais 
quantaux eftages de deífous que fo n  nommoit entre fols3 tout 
y  eftoit magnifiquement meublé ,& paré. La auífi refidoit lá 
vraye Cour 3 la fe tenoient les Confeilspour 1 adminíftration 
d e l’Eftat,, tantceuxqui eftoient íecrets S e ca ch e z ^  défquels 
neantmomsdépendoientlesconcluíioiiSj Se eneffet regiífoíent 
touces chofes qué lespüblics &  appárens feulement pour lá 
mine & le fa ft3 &  donUer a íteux Ies formes accouftumées le f - 1 
quels ne guariífoieac de rien aux refolurionsquife prenoienc 
en ce dernier. Vous Se quelques autres en forc perit nombre bien 
intentionnés fóndiés quaíi touílours eh larínes Se creuiés de def- 
p ít3de voir tantde patemens de póurpre&debroderie d’or^ tant 
d artífice dont fon  vfbic pour deíguifer touces choíes3 deíclatsdé 

Kcuneaux rire de touces parts 3 Sí tadt de próje&s pernicieux au Roy Se a I*E- 
prejeís. R a t , fie aduantageux a leurs irreconciliables enneínis, Plufieurs 

des plus autorifés ne s entretenans que de rtfnion Sí Alliance des 
Couronnes de France Se dEfpagne3 d abandonner les anciennes 
Confederations eftrangeres-, daneantir peu a peu Ies Ediéfcs de 
Pacificación 3 de reculer des aífairestousceux qui íeroient de difl 
ferente Religión 3 ou dóciles a ranger aux deffems Se volantes 
courantes3d’vfer de liberalices pour krisfáire aux appecks deíor- - 
donnés desFauorifes3auxdeíirs inktiables de ceux; des plusauto- 
riíes } ambideux Se auaricieux dont l’on fe pourroic appuyer. Le 

htjifcilfe- Oonfeíl íecret fie caché, qúi en e f e  pouuoit todt3 ¿c íe renoit a 
ftff, beores índeués 3 eftoit compofé de la Reyne, de Conchine Se £¿ 

femrñe , du Nonce du Pape 3 de i’Ambaíladeur d’Eipagne , du 
Chancelier 3Duc dEfpernon}Villeroy 5 Cheualier de Sillery, da 
Prefident Ieannin &  AmaultSuifragans de Conchine3 du Mederirt 
Duret pour vn remps 3 de Dolé &  du Pere Cotcon. Et du Conícii 
de mine & de faft eftoient le Erince de Conty 3 le Comte de Soií- 
íbns (car lePfince de Condé n eftoit pasencoreVenu) du Cardu 
nal de Ioyeuíe} Gorirteftable, Duc du Mayne; de Giftle, de vousy 
du Marefchal de Briífac, de celuy dé Boüillon lors quil fuft ardué, 
Sieuts de Chafteau-neuf, Pontcarré , de Víc 3 Caumardn &  Bul- 
lion. Daos ce Confeil fefaifoíenttous les jours ( p&r vaniféfeuíe- 
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meüt & fatisqu’il sen enfuidft aucun effet. Mais pour faire eíti- 
mér le Gouuernement prefent, &  raualler la grande renommée de 
celuydu pafle^ de nouuelles propofitions pour bonifierleSreue- 
nusduRoy,defchaj:gerle peuple deTailles, diminueríds impoíL 
tions, aduancager les Grands, augmenter leurs pcnfions. En quoy 
les plus ignoraos & audacieux eftoienc les plus prompts a pro-; 
mectredes merueilles. Lavoix StentoréeduPrefidemleannin 
retentiífanc aurre chofe en juranc, que littiere dargenc, attirant 
les oreilles &  les coeurs des plus auares &  atnbitieux, vouknt trou- 

J uer des appuis pour le.porter a la charge des Finances, de fa- 
quelle cous ces defordres vous dégouftoient de plus en plus, oü 
fon ignoranoe s eft fait paroiftre a la ruine des Finaaces du Roy,, '
&  accroiífemenr des biens de luy ,de fes aliiez , &  fur tout d’vú 
Caftille, duquel Tefclat de la Maifon , oü tout ce qui eft de bois 3c 1
de fer auxautres, a efte veu en la fienne dar gene, auífi bien qüeti ; ;
celle de Conchine &  la femme. Les plus judicieux oyans parlef 
vous &  les autres gens de bien, intelligens aux affaires, & q iií ne 
vouloient fiatter lesperíonnes, ny defguifer leschofes, reconnoifi 
foient bien que tomes ces oüuertures de diminuer les reuenus, &c 
augmenterlesdefpenceseftoienc du tout contradiótoires, &,qütí 
tout cela íe propofoit non en imentíon de rexecutCr , mais íeüle^ 
ment(commeil en adefiaefteditquelquechoíe)derauaIer&fle~ 
ftrir lapetfonne &: admirable prüdence dufeu Roy ; voftre Oeco- u&efós 
nomique adminíftrarion , &  les ordres &  Reglemens vtüés qu^inuHUíi 
Vous auiés eftablis. 'En quoy vous voutüíleseíFayer d apporter quel- 
ques remedes; mais vous reconnuftes aufll roft,que rexpeffiujg 
faueur naifíante, les artífices de ceux qui Tapprochoient, &  le 
torrent impetueux de leur autorité eftouffoient &,eftoufFeroíent 
toufiours toutes vos prudences, raifons &  circonípetfHons. Ce qui 
vous alloit confirmant au deflein que vous formaftes deüors que 
vous viftes voftre Maiftre ainfi cruelletíient aííaffin¿,reípándant 
toufiours a tous nous autres, &  a vos parens&amis, qui vous vou- 

- loient diuertir de telles penfHes, que Je  R oy n’eftoiíf point more 
de celle fa£on, que Dieu n euft refolu de deftruire la Franca 

Or laiííans ce Difcours de paroles ,oour reprendréla íuitte des 
effets,&en vous edramenteuant racíme quelques-vns des plus 
importans defia p í̂Tez , oü vouspouuezauqir cu intereíl, Nous ; vl ■ 
vous dirons pour le premier, comme;le Rndemain dela mortdu :
Roy jfonvousvintprierdésjapointeduiourdelaparcdeláReinejj: 
que vous euífiez a venir accompagrierle Roy au Pariement, oü 
il faiíoit eftat d’aller ce matin, ppur y faire confirmer &  publier 
ía nomination, qui auoit efte faite en ipeluy de ía perfonne pour 
eftre Regente du Royaume. Dequoy eííayaitt de vous éxempter, 
yous alleguafUs plufíeurs excufo , &  mefme fdgniftes de vous 
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cfouuccíi mal, quiívous eíloit imponible de íortjr íiors du li¿bj 
tant tout ce que vous jugie's bien qui fe deuoit faire en cette 
aétion vous eíteit á Contre-cceut. Mais toüt Cela ne feruit de ríen, 

f u ^ l t a  car vous euftes tantde meíTages redoublez, &  vous fiirent faites 
?J¿emcnt. tañe de referees iníbmces, quil vous y fallut aüer , &  faut que 

nous confeíEons de ne vous auoír point veu plus triíte ny plus 
a£Bigé que fious filmes lors entre tañe de reténtifiemensdetatn- 
bours, cíairons, hautbois &  trompetteSjCris de joyé&dallegreífe, 
car vous fondiez touteniarmes, &  eíliez .tellement traüaülé de 
douleur, que vous faites contraint de'pañer tout deuant,& en
cere quáfi des premiers dans la Salle des Auguftíns, en laquelle. 
fe tenoit lorsie Parlement, oü il faruint a caufe des rangs vne 
chofe qui nous femble meriter de neftre pas oubliee qui fut , 

Tankakrl Quefeant arriué dans cette Salte forc lon g- temps aüparauant 
** " oí4r* vous, deuxou trois Cardinaux qui auoieht voulti éuirer la preffe, 
*** f ' ils sallerent afleoir au cofté gauche duíiegé R oyal, ou Ton léur 

dit qu*auoient accoúftumédefe metere les Ebclefiaíliques y &  en 
prindrenc Je kaut-bout > &  peu aprés efíans íuruenus auííi les 
Euefques de Langres , Beauuais' &  Noyon , tous trois. Pairs de 
France, lefquels en cette qualité croient deuoir preceder dans 
le Parlement tous Princes ¿  Cardinaux: &  far ce fondement ne 
voulans pas s’affeoir au déflbus de ceux quiís voióient en leur 
bañe, ils sallerent ínettr-e au coíte drbit au plus haut du bañe- 
auquel lieu les trouuant a voftre arriuée , vous leur dilles, que 
ce neftoir pas a eux a teñir la main droitéj &  partanr ieur con- 
feilliez vous, coturne leur Am y, de paífer de lautre cofié, daú- 
tant qu arriuant quantite depairsLaics 3commc il féroit bien-tofe, 
ih les feroient bien defloger; ils voulurent contefter qu’ils eíloient 
Pairs de la premiere ere£tion,& qui plus eftoit gens dEglife , 6¿ par 
confequent quils deuoient preceder rant de Ducs nouuellement 
inuenteZj non égatix auxíix Laics de la premiereere&ion ̂  Surquoy 
vous leur refpondiftesquoir trop detrifteífe pour leur vouloir rien 
debattre par amoidon; mais qu ü en viendroit d autres qui n y  man- 
querofenepas, ainfiqu’il aduint, &farent contraints par íugemetit 
qui interuint ¿ de quitcer le bine des Pairsljaics, &  de s’ailer rhettre 

Cenfr&í- a celuy de s Clercs, auquel ne voulans pas ̂ prenijre place au deíTous 
^  Cardinaux, ils aymerent mieux fe retirer du tout &  n'aiíiírer 

¡a RtintL point ala ceremonie en laquelle fens prendre Ies aduis, tout ce que 
ronvoulutfac autorife. "  ̂ v 1 ■

ir
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C H A P 1 T R E  X L I L

E v x  jours aprés ces ordres ainfi baftisarHuá.MorU 
fíeur le Comte Je  Soiííons, lequel córame il a elle dié 
cy-deuant , pour quelque formalicé aux habits des

__________Baftardsda R o y , ne seílant pas voulu croauer au
Couronnement de la Reine s’eíloit retiré chez luy, demeura fe
fort eílonné 5c offencé tout eníemble., dé ce que fo n  auoit cpomI f  ^

w  . i , * j  , _  Sotm ns fe*
procede en vneachon tant importante qaeceile de la Regen- û t en - 
ceíansTenaduertir nyatten dreíaven u é,fou ílen an tque td le  cm* . 
nominación nes’eiloít pu faire íans lu y ,& fu rto u t n ’y aiant-eu 
quequelque P refíden t& dixou  douze Confeillers quis'enfuC 
íent meílés. Qu*á PAíTemblée du jour Turnan t, ou eíloir le Roy^ 
les Princes, Pairs, Cardinaux, Officiers de la Couronne 5c autres 
períonnes capablesdetelles chofes^onn’y auoitpointprocedé 
par choixny nomination , mais feulement par confirmación des 
chofes faites, leíquelles eítans nuiles de tóute nullité ne pou- 
uoient eítre valides» Pour fortifíer fes conteílations il recner- 
cha forcé gens^mais íon humear froidé &faftueuíe6¿ que cha- 
can regaraoit vers ceux qui auoient deíia la diílribution des 
chaiges, des dignitezSc de la bourfe en leurpuiííance, furent 
cauíe que peüdegensfe joignirent a lu yen  cela , 5c fallarqu ’ií 
cedaíí comme Ies autres, eítant mal auec M onfieur le Prince 
de Conty fon Frere, 5c la pluípart des Princes des autres M ai- 
fons>

Il fit vn temps profeífión d’amitiéaueC vóas , Iaquelle s alte* 
ra principalementpour trois caúfes, La prendere rut,pour ce Cíittf e 4* & 
quedésauant lam ort du R o y , luyaiantpluíieursfois faitpro- ^
poferdacheterlesbiensjdroits& pretenílons quadaufe de ía c °*¡¡te de 
Ferrime il auoit fur la Maifon de Montafier, Sa M ajefié vouS so ijfens en* 
auoit commis de faire liquider tout cela, afin de fuiure aprés «ersMon- 
le confeil que vous luy donneriés. En quoy ayant procedé a u e c ^ rdtSfU* 
la circonípeétion&loyautc-dontvous aüiés accouílpmé d’vfer 
aux aflairesd’vn íi bon R oy 5c Maiítre." Vous luy diftes^ que 
cesbiens auoient tant de pretendanSjfic qu!e la liquidaüontfú 
ceüx fe trouuoit áccompagnée de tant de difficultez 5c de procés 
aintenter contre le Pape , 1a Chambre Á poílo lique, plufieurs 
Cardinaux &  Moníieur de Sauoye,qui eíloieñt defiaenpoíTef- 
íion déla plufpart, que c’eíloit vü vray labyrinthe done il ne fcr* 
tiro itde dixansj outrequ il n’euffc fceu.trouuer vn tempsplus
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^nal propre pour inten ter teilesa&ións 6: faire relies pourfuires, ¿4- 
pables fiakerer rout ceqiuíé traircoitde bien plus grande confe- 
quence aueclePape 5c M f deSauoye,TelÍementquen bonne con- 
ícience vous ne luy pouuiés confeiller d’encendre a cecee acquifí- 
u on , a quoy il selloic reíolu} &  n en vouloit plus oüir parler. Mais 
ce Prince ayanc toufioursce marche en lafantsifíe, ü-toft que le 
RoyfutmorcilleremicíurletapíSjOu ayant eíle.propoíeau Con- 
fd ij auquel lors tomes chafes Je refoluoient par brigues d’amis &¿ 
imerefts partí cubers; 11 íbeuítíi Bien mettre Conchine defoncofle 
drpratriquer le íeing& íeaudu fea Roy 3 que Tona gardé plus de 
trois am a pared dedein, quü en fit pader vn'Concraéfc devanee, 
comme fait du viuant du feu R oy aauquel poiir le rendremoins 
íuípecld’antidate} ilfembla peceflairede vous faire nommer dans 
iceluy ' mais quand il fue queíbón d e Vous y faire fígner > il n’y eut 
jamais moyen, quoy que Ton peuft alleguer &  menreen auant, 
quede cette action dependan laconferuadon cvu la perte de la 
miné de cePrincej remohítranraceuxquivousenparioiení:, que 
VGüsíqauiez bien que l’intenrion dufeuRoyauoic eílé concrairea 
ce que depuis ía more Ton auoit figné&fcellé fous ion nom, 5c 
que' vous luy en auiez baillé les caufes eferires de yoflre main, 
¿ v o u s  opiniaftraítes teilemenr la - deífus, quil falluc réfaire Iea 
Contradi 5c oiier voltee nom* Leíecond accident qui ofíen9a ce 
Prince contre vous, fue vne querelle ouuerte en laquelle il entra 
contre Monfieur le Prince de Conty fon Frere, 5c a caufe de luy 
contre toute la Maiíon de Guiíe Surquoy auant que vous en 
fceuífiez ríen , la Reine enuoya vers vous pour vous prier de ne 
vous mefler ny d’yn coíté ny dautre; mais que vous la vlnffiez 
trbuuer en dilígencej afin que vous eílant monflréneutre, vous 
fuífiez plus propre a luy ayder a les accommoder, ce que vous 
filies 5 mais comme vous eftíez affis au Coníeil , pour vn tel accom- 
modementj Scquemefme vous aixies defía oppiné á l’aduantage 
de Monfíeür le Comtede SoifTons, II enuoya Monfieur deBnf- 
íaCvers la Reine, luy dire rout bas, qu’íl auoitíceu quelle auoít 
aflemble le Coníeil pour adüifer a leurs affaires , &  qu’il la fup- 
plioitqu’i ln y  euíl perfonne qui luy peuít eítre fuípeít, 6c que 
entre autres il vous tenoit pour tel, comme eílant du rout porté 
pour Monfíeür de Guiíe 5c tous ceux de ía Maiíon eílant leur 
parent. Lors k R ein e prenant la parole dit touthautj Il ne de- 
uoit pointrecuíer Monfieur de Sully , car núl ifaupic tapeque : 
luy opiné a fon aduantage. C e quentendu tfous vous leuafies ; 
Sediftes, Madame, íeme recufe moy-mefine, puisquil le défíre, 
&  m en vay de ce pas trouuer Monfíeür ion Frere 5c Monfíeür. de 
Guifepour m’oÉfiira eux ,ceque vous filies. Le tróifíeíme afifeirc 
fue touchant le Gouuernement de NbrmandLequll voulut auoír.



Sürquoy laReinevous ayant demandé Voftreaduis, Vousrefpotu 
diftes , que vous la fuppliez de vous excufer d’en opiner. Mais 
eftant prefTé vous luy dilles > que vous ne la poutííés confeiller 
d'ofter cette charge aux Enfans de voftre Maiftre pour la don- 
ner a vn aucre, ce qui haltera encore dauancage contre vous3 11 
nelaiíla coutesfois de Fobtenir par le inoyen de Conchine > en íe 
departant de roppófítion qu il auoit faite, á ce qu‘il n euftTArche- 
ueíché de Tours pour ion Frere, ny la charge de Premier GentiU 
homme de la Chambre pour luy.

; Ce rieftoit lors que brigues} caballes Scmenées a la Colar¿ nrigues ^  
s’enrredifans les vns aux aurres 5 le temps des Rois eft paíTé &  ce- cmr,

< luy des Grands &  des Princes eft venu} il nous faut bien faite valoír¿
II fe tintvngrand Confeil, ou toures les perfonnes de qualité 

íurent appellées, pour aduifer Ce que Ton feroit des Armées &
6c des grands preparatifs que le feu Roy auoit faits pour pafiér 
en Cleues &  Italie. il  y eut grande diuerfité d’aduis, le voftre 
futadmiré de tous , tañe -par leloquence que pour la forcé 6c 
multitude de vos raiíons cjui concluoient, Premierement,áfere^w>fey- dé 

■ ceífer toutes fortes de leuees non encore commencées , licencie^ M**$*&'& 
payer&renuoyer celles qui s‘acheminoient dediueríes Prouinces¿ Sĥ  
lefquelles ne feroient que manger le peuple 6c largent du Roy,tanc 
envenantquens’enretournant; Car ils ne íeront pasplutoíl arri- 
ués,diftes-vous,qu’illesfaudrarenuoyer, coníideré leftatoüvonü 
entrer les aflores de France. Et quantaux trouppes quifont deíía en 
Corps 5 qu’il faut diftinguer en deux, a fíjauoir y celles de Champa
gne &  de Dauphiné; Pour les premieres , il leur fautfaire faire moti- 
ftre bien exa¿te¿ les payer &  loger en garnifon, jufques a ce que 
ayant enuoyé vers les Princes d’Allemagne 6c Prince Maurice ( á 
quoyil fautvíer de dilígence ) l ’on ait reconnu sils aurontbefoin 
dautresforcesquelesleursjquepourmóyie tiens fuftiíantes pour 
l’entierereduétion des Eftats de Cleues > Iulliersj la Marck &  Raue- 
ftein, afín de les enafíifter 5 car il importe a k  gíoire du feu Roy $ 
que íes defíéins apparens reüfíiíTent ( car quant aux plus íecrets, 
ceftvn  autredifcours) voireilimporte.alareputation déla France* 
de toutelaN ation ,& fur toücdes Princes, grands Seigneurs,Ca^ 
pitaines &  Miniftres dhcelle, que touteíavertUjfavigueür&cía 
reíolution ne paroiíTe pas du tout abbatue6£ aneantie p arla  
m ortdefon Sonuerain; encore que ie croye bien que par le 
tempsyles euenemens &  les fuccez des afFaires* nous n’ayons que- 
trop de íujet’delejuger ainfí. Que fí ces Princes ont afíaire de 
’fecourSjFonchoiíiraquelque bon Capitained’vn grand nom
bre qu il y a en France pour le commander^auec lequel fecoürs il 
iñarenera én dilígence, prendra ion chemin par déla la Meufe* 
non comme le plus beau 6c le plus couit y mais eomme le plus
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íeur 3c le moins -fcjec á aucuns accidens. Que fi ¿ís n’ont poinfc 
beíoin de fecours,ilíemblea propos delicentier toutes ces troupe 
pea, 6c reteñir feuletnent quatre mil hommes de pied^ílxcens 
cheuaux 3c vnebande d’Artillerie de quatre- Canoas 6c deuxCou- 
levrines, toas prefts commevnpetitCamp volant, pour marcher 
au moindre móuuement qui apparoiftra. Car faiíant diligencede 
preuenir jaiques aux limpies apparences des máuuaiíes volontez* 
(Ieiquellesparcemoyen nef^auroient ríen efferiuer.) Lesafíaires 
de la France íonrentel eftat*qaíinefe.í^aurok projetter broüif- 
lérie que Ton rre reprime auec le íuídit Camp volant; Quantaux 
troupjpes de Dauphiné, il eft neceilaite de les teñir en pied jüfb 
ques ace que Ton ait nouuelles de Monfieur de Sauoye, afín de 
l’aífifter íelon le beíoin quil en aura, &  que Ton l’aic reconcilie 
auec le Roy d’Efpagne * oumis fesaftaires en tel eftat qu ilne puiife 
craindre aucune fubite ruine, 6c afín que ces troupes ne foient de 
plus grande defpence que puiílance , il leur faut enuoyer faire 
monftre bien exadte par períbnne exa¿te &  fifidele^quilny íoit 
paííe aucun paíTe-volant j 3c celafait les loger es garniíons ordi
n ales, iufques a ce que le beíoin de leur feruice eftant pafíe^Goa
les puifle licencien

Toutes vas propoíitionscy-deíTusfurentfbrt artentiuementef 
coutees, voire approuuees de tous les plus (ages  ̂mais grandemerut 
conteftees par tous lesautres ,pIuftoftneantmoinspar vanké* ma- 
iicefic enuie*que par opinión quiís le deuífent faire ainíi.

Quelques joursapre's leSÍeur delacob Ambaífadeurde Sauoye* 
preííant la Reine Regente de fáire ícauoir íes reíblutions aM on- 
íiéurde Sauoye* afín de pouuoir former les íiennes auec plus de 
maturité 6c de íolidite, Elle vous enuoya queñr va madn, &  cinc 
Conieil fort particulier deMeffíeurs le Conneftablej Chancelier* 
Vous &Villeroyfeulement.Meímepar raduísduíieurdeyilíeroy 
elle en fie íortdr Meífieurs de Geívres £c de Lómenle, dont le pre
mier fe trouua fort.oífeníe 6c en fít de grandes plaintes.Les propoíi- 
tionsfurent varillantes* 6c fembloit au commencement que 1 vn 
d eux vouluft faire deuiner fes conceptions aux autres íans les dire* 
6c y eut tant de mines 6cjjeftes affe&e's, qu’enfín comrae voftre 
naturel eft franc 6c libre 6c íoudain ,6c quelquefois vn peurrop pour 
voftre profír, vous ne vous peuftes empefeher de diré a la Reine*- 
Madame* ie nefgay pas a qu elle fin il vousa pleu me faire appel- 
ler icy 3 car ii femble que ma preíence retiene les autres de dire ce 
quils voudroient bien* ou que noüs foyons icy pour íurprendre 
quclqu’m jle v o y  bien quil eft queílion des áftaires de Moníleur 
deSauoye aueclequel ie nay jamais eftétróp bien: Mais niainter 
namquefes intereftsfontconjoints auec ceux de France,qu il¿ft 
enefperance íi proche Allie du R oy * le ftafteíftíonne comme doit



faire toufc bon Francois • &  me íemble que le Roy effc obligé de le 
proteger &  defendre abfolument, &  quil ne luy peut amuer de 
dommage en fa Perfonne ny en fes Eftats, que le Roy n’y participe, 
ouqueFhonneur, la gloire &  la reputation de luy &  de toute la 
France n’yfoient interreíTées, SurlefqueUes paroles la Reine íe míe ‘ 
a íoufrire, &  dic;vn mot ou deux a Voreille a Monfieur de Vilieroy, 
puis fe tournantvers vous 4 vous dit, Monfieur de Sully il effc vray 
nous íorrimes icy pour parler des affaires de Monfieur de Sauoye; 
mais il y a d’autres affaires autant ou plus importantes que celles-lá, 
oü il eílbeíoin depourueoir: Oar vous voyez les broüilledes qui 
fe preparen: dans cet Eftat par la plufpart des Grands du Royau- 
me, que vous m auez dit vous-mefine auoir des ambitions &  cupi- 
ditezi deíreglees , a quoy ie vous prie de bien penfer, afinqu’au 
premier Confeil nous en diícourions &  prenions refbluúon fur 
icellesj Et quant a ce quí touche Monfieur de Sauoye, ces M efi 
fieurs &m oy en ayans diícouru auant voftre arriuée, auionsefti* 
rae pour le meilleur d eílayer de reconcilier la France de l’Eípa- 
gne. Ec pour cet effet enuoyant vn Prince pour la condoleance 
duRoy Monfeigneur, de laccompagner de quelqueperfonnage . 
intelligent aux affaires, confident &  íecret, qui fafle ouuerture 
decettereconciliation j&propofefAlliancede ces deux Couron-rfffW. i’Ejp*. 
nes parvndoubleM ariage,quiIs onttellem entteím oignédede-^f. 
íírer,voire í^ay dé certain quils le defirent encore , qu il n’y au
ra ny difficulté ny grande longueur en cette refolution , pendant 
le  mefnagement de laquelle il faudra teñir le D uc de Sauoye 
dans fes premieres efperances iufques au temps propre pour luy 
declarer ce qui auroit efte traitt-é. A  quoy la Reine voyant que 
vous ne difiez m or,m aishaufíiez feulement les efpaules ; Elle 
vousfollicitatellem ent de dire librement ce que vous en pem 
fiez, q u en  fin vous concluftes , que pour vfer de bonne foy 
enuers ce Prince, lequel a laperíuafion du feu R o y , fous l’ef- 
perancedefbnappuy j& d efexecu tio n d es promeífes á luy fai
tes, s’eftoic non feulement mis mal auec les Efpagnols , mais 
ouuertement declaré contre eux. Il feroit a propos de laduertir 
du changement dé vos deífeins,& faire croire au Roy d’Efpagne, 
quevousne pouuez éuiter d’entretenir les propofitions faites 
ny de l’affifter detoutes les forces de la Flanee, iufques a ce qu ii fe ’
faífevne generale reconciliación, Scquelorsyauroit-ii m oyende- : 
íleindredes amitiez &  alliances entre epus; Mais ce circuir femblant 
troplongjtoutes vosremonftrancesfurentvaines, dequelques bel- 
les raifons qu elles peuffent eífcre accompagnées,lefquelles nous ob- 
mettons:par brieue’téi Mais par lesDifcoursquiferindrentlors en 
ce Coriíeil fecret touchant les affaires de Sauoye, &  par les demon- 
ftrations,geftes Semines de la Reine ,du Chancelier 6c de ViUeróy,

ET S E R V I T V D E S  L O  Y A L E S .
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■ vous commencaftes a prendre mauuaiíe opinión de la formédu 
Pmmnce ‘Gouuemement a venir, &  a croirequeion salloir je t* 'd an s des 
'ieumftmr deíTeins tous-concrairesaux Reales,O rdres &  Maxim es dufeuRoys 
dcSuS?. Car a voftíe retóur vous diífesa Madame voftre Femme comme a

Idreillejinaisneammoins íihautque nous lepuímes bien enten- 
drejMamienousallonstomber dans lafaíStioncontTaire a celle de 
France 3 &  fous Fenríere dominación d’Efpagne &  des lefuites , par
rante cít aux bos Franco is apenfer a eux ¿c fur tout aux Huguenots;, 
car ny les vüs ny les autres ne dcmeureront plus gueres en repos.

Durafrt toucVoftre difner vous fuítes atíes penfif, &  apres ice -i 
l  uy vn certain£uefqüe}dunom duquel ilne nousfouuient pas 
bien, &: ne f$auons íi ce n eítoir point Moníieur Fenoüille t , car 
nousnete vífmes que par derriere>&  auoic fonmquchoiren fe 
main, duquelilfe couuroit quaíi toutlevifage, vous vi'ntdire* 
Moníieur que ie vous die deux mots dansvoftreGabínet3au- 
quel eílant foudain entre vous fuftes demie heüre enfemble, 
5c FayantPfáit íorcir parvne des portes d'en-bas 3vous reuinftes 
en voftre Chambre , &  nous priftes trois ou quatre que nous 
efíions, de ayant appelle Madame voftre Femme vous luy di
lles : le viens bien d aprendre des nouuelles, qui ne íont neant- 
moíns que les hurtes de ce que ie vous dis Fautre iour, II s’eft 

C o n f e t i tenix vn Confeil fecret chez le Nonce Waldini , ou eítoient 
mt. -le Chancelier ? Conchine, Villeroy , l'Euefque de Beziers 5c 

vn autre dont Fon ne m afceu dire lenom , que Fon croir eítre 
d Moníieur d’Efpernon , entre tous lefquels apres pluíieqrs 
dlícóurs en blafme&iefpece de deriíion 3 des projets & d e  la 
perfonnedufeuRoy jo u ie n a y  pas eílé efpargné, Enfinila efté 
conclud que Fon changeroir d’Amitiez, d’Alliánces &  de M á
ximes, que Fon efcriroic auPape¿& luy donneroit-on ailen- 
*ance deluiureabfolumentfes Gonfeiis, Q ueFondonneroir de 
bonnesefperances.au DucdeSauoye 3jüfques a ce que Fon euft 
conclud quelque Alliance anee Eípagne , &  d’efloigner de la 
Cour Sedes affeires tous^euxquis’ymonílreroient contraires, 
Se notamrüent les Huguenot&Tellem ent que íi íe fuís bien 

He film ion fage S¿ bien aduife, le feray comme le Caítor , ie me deferay 
deMonfíeter doucemencde toutes mes Charges,enretireray le plus d’argent 
deSuliyde p;durray,en employeray vne bonnepartie a acheter quel-
frjeschlr* Si^tionne place dans les Prouinces pjusr bloigndes,&ga.raeray 
¿es. lefutplus pour.fubuenir aux affaires qui fe prefenteronn :

Surcesdifcpursam uerentM eííeurs d eR ch án , de Bephune 
voftre^Frere Se Coufin  ̂Moníleqn lejMár.quis de Rofny &  deux 

Non ap- - o u  trois autres de vos plus intimes Am is, qui vous rejettetent 
frcunée de tous cesaduis comme faux, repromierenr featieirérnént vóítre 
Jes 4ms. refohmon, 5c vcus opíniaftrer ent -que vous deuiez &  pouuiez

- demeurer



demeurer dans les afíaires &  vous maintenír en vos charges, que
i¡ vous en jí ié s  autrement vous íeriés infíniment blaím é.^accu-
féde lafcheté* d’ingratirude enuers fÉfi;at&; les Enfáns dufeu
R oy auquel vous.auiés. rant d’obligation. Vbus conteftaítes
toutcela, &  pour conclufion vous leur.diftes ■ Et bien vous vou*
les done que ie mefacrifie pour le  p u b licó  pour mes páren se
amis.Car ievo.y bien quecos, interefts vous font teñir rous ces
langages.pleins de vanité. le le  feraypuifque vous rti en conjures
tant^Mais vous vous íouuiendrés que ce fera auecpeu d’vtilicé &£
d’auantagepoui; vous tous, &beaucoup de honres , de mines
de fafeheries pour mo.y, &  des ee,jourd'huy ie vous en feray voir
vn efchantilkm , &  fur fheure youstappellaíies le jeune Arnauc
& lu y dilles,Állezvous-entrcUuer le fie un de Conchine de ma
p art,& lu y  tenes ksprqpos queievoüs áycom m andésce ma-
tin , a ilez , faites diligence \ &  reuenez le pluítoít que yous
pourrés , afín que tous ces Meíüeurs que.yoicy qui ont en íi > 1
bonne eítime les opinions &  les dteíTeins deia Reyne &  défes
Confeillersfecrers .connoiffentpar larefponce qu’il-vousfera^ ^ ^  ***■  

1 ' 1 r r . r  a , . . . ,  r t uoyt<vers
ce que nous en qeuons attendre , en quoy ie ieray bien trompé ¿ m hint* 
sil y arien  de.boiL Ledit fieur Arnaut ne.fut qu eiiuiton vfíé 
heure en fon yoyage , &  á fon retour il vous donna quelqutí 
foup^on qu il.youluft quitter le Soleíl couchant pour adoren 
TOrientiCar il c ó r a m e la  fon rapport par les loüanges de Con
chine. ■ d ifantqu iirauoit trouue bien plus habilehomme q u il 
nepenfoitv plus iptelligent, des afFaires de Francé s plus difpofe 
a faire des amis, acquerir deTan th orí te par la capacité* &  a bien 
traitter ceuxquiferangeroientprés de luy &  en voudroientdé- 
pendre abfolument. Mais qnepour vofixe regard, ilnkílim ofe 
pas que vous deulfiés fonder.vos efperances de ce  co íté la ,fír 
non. en vous reduiíant dans vne obeiílance aueugle. Á  quoy 
vous. luy refpond.ifles.comme entcoIere, Que voules vous diré 
par ces termes tant concis,que ie penfejnain ten ant-eh tendrá 
á demy. Parles .plus clairem ent, dites; nous; partícülierementí ' 
tous les difcoursque vpus luy ajíes tenus, A;Íesreíponces q ^ if  
vous afaites,afín deconclureplus certainement, quemesran- 
taifies ne feront a la fin que trop vray es, lors il vous.diten branQ 
lantla tefte&ípuíHánt jaune,Monüeur j’ay trouue kPrefidénc 
leannin &  monftere quifortoient de ehésluy, quiche m onilré 
eítre comme en peine de ce que f y  alibis , ie n e  leur.ay neant-: 
moins riendit ny eux a moy (qjioy q u X  noflreaduis il ne diíE 
pas vray) Mais fuis entré en la  chambre de Monfieur Conchine, 
ouvn nominé Vincencé m’aintroduitfm e difant,níeflesvou& 
pas aM oníieur le D ucde Sullyj.Dieu vouluíTe que vousfifíiés 
bon voy age , car f i  nous le croy oüs, &  non pas de va hommes 
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qui vienncnt departir &  beaucoupdautres encore pires 3 íroüS 
nirons pasfiviítesque Ío-íi nousveut portel*. Mais auííIFautori- 

de la Reyne 6c nos fortunes en feront-elles plus lóüables, 
:phis certaines Se de plus longuedureé, Etfur ce diícours ledín 
fieur Conchine me demanda 5 Et bien Moníieur Arnaur me 
venés vous viíicer^a quoyie luy refpoñdis-, Moníieur jieviens 
de la pare de Moníieur le D uc de Sully (qui luy d if  je) vous 
baifeles mains 3 m’acomraandé de vousaíTeurer de foiiaffe6tipn 
Se de fon feruice, &  de vous dire quii n e íl  pas íi ignorant des 
aííaires du monde Se des vicisitudes d’iceluy, qu’il ne f^ache 
bien que les Roys Se les Princes íouuerains venansa changer* 
il arriue auífi quaíi ordináirement changement &  rnutarions 
en plufieurs chofes Se affaires: Mais ÍUr touc en ce qui eít du 
^redit,de la faueur 6c des Fauoris, que conínoiífant la Reyne 
íage prudente 6c genereufe &  de bon nacurel , il ne doute 
poinr qu’elle nevueille produire des adtíons conformes atou- 
te$fesvertus,& par confequent faire des creatures 5c des fer- 
üiceurs loyaux 3 confidens Se capabies de bien íer.uir le R o y , 
E lle & rE fta ts les aduancer aux honneüts 3 charges 6c dignités 
du Royaume Se leur faire du bien, Et í^achant quepour vos 
merites Se les bons Scagreables feruices que vous Se Madame 
Voílre femme luy aues de longue*main rendus 5 elle ne f^au- 
roit mieux commencer fon choix que par vous deux. Il m’a 
commande de vous aífeurer que vous le trouuerés toufiours 
diípofé a vous rendre feruice 6c donner toüt contentement, 
voire de nefaciliterpasfeulem ent& rendre efEcatieux tous les 
bíéns 6c aduantages qu'elle trouuera bon de vous faire á IVn 
Se a f  autre , mais auflx de vous faire des ouuerrures Se donner 
desaduís Se des expedienspour en obtenir íans foule nv oppreíl 
fion du peuple, preiudícedu feruice duRoy 3ny qui vous puifíe 
conciter ny haine ny enuie 3 vous priant feuíement de deuxí 
chofes. Lapremiere^devousvnirenfembledVm itié, 6caudefl 
fein q u il a de.faire acquerir de la gloire 6c de fhonneur a la  
Reine en fon Adm iniílration3 ce qui ne fe peut faire qu’en 
fuiuant les meímes ordres} formes &  reglemens eílablis par le 
feu Roy , en Fobferuation defquéls Confiílent le repos, tran^ 
quillite 5c Íubíiílance du Royaume. E tla  fecónde 3 de ne vous 
intereífer iamais dans les interefts des Financiers, Fenniers, 
Partifans 6c Ennemis de la Couronne 3 ny vous rendre íbl- 
liciteur des demandes d’autruy , prejudiciables aux affaires 
du Roy , a quoy il m’á fait vne íi brieue refponce Se de teL  
lequalité3que ie Feílimeaüfli bonne reue qu$ recitée. Mais 
vous Se les autres de. voílre compagnie fayant conjuré de ne 
xien c e le rÜ  vous dit3 que le íieur Conchiné fans tefmoigner



J

aucun relíen timerq de vos complimens, ó£Frés,6c courtoifies \ 
luy aubiu di: en aifés mauuais Frangois:)&  auecvn ton de vois 
aifés aigre , comment Monfieur Arnaut, M onfieur de Sully 
penfe done encore gouuerner les atfairesdéFrance'conirnedu 
temps d u fe u R o y } Or c ’eít ce qu’il ne doit nullement efperer, 
carlaR eyn eeftan tR eyn e c’éíVaelle dedifpofer detouf., ócne 
luyconfeillepas de ríen entreprendtefansía volonté. Etquant in f ic e  
amafemme &  á m oynousn auons beíoindel'áyde ny d e lá fa -^  Coitê  
ueur deperíonnepour obtenir des biens 6c des honneurs.Cat 
faM ajefténous aífeétionnepour l’auoir bien feruie5 &  nul tie 
i^auroit erapeícher lesgratincationsdontil luy plairadvfer en 
noftreendroit,Et fi Monfieur de Sully defire que!que chofe3il 
aura plus de beíoin dénóítreaffiftanceque noüs de eelle q u il 
nousoffre, Er s’il ífauoit lespourfuitcs ¿Jai f e f o n t i l  nous re- 
cbercheroit plus qu’il ne fait 3 n y  ayant Prince ny Seigneur a la 
Cour quinenousíoit venuvoir 3 referué luy 6c vn autre. >

Ces proposencendus par vous 3 Scces Melíieurs quieítoieric 
envoítrecompagnie3vousvousmiíl:esa vous entre-regarder., 6¿ 
voyantque les autresíans dÍFerrtotiiefaiíbíeiitquenauííerles 
eípaüles. Vous priites la parole 3c leur dites. Et bien ite voyés 
vous pasinaijitenant par Ies repliques d’vhrel llóram e, jufquei 
oü ion aúdacé 6c le vene de íes eíperances le transporte, que ie 
fuis bien mieux informé que vous des humeurs 3 fantaifies 6c de£ 
feins de ceux qui íbntpoúr áuoir tout le credit, queTautotité 
du R o y  6c lébien duRoyaum e ne confifteront plus quen leur 
éleuation particuliere 5 &  par confequent qu’il me lera du tout 
impoilibledeme maintenir auec bonneur en mesCharges^ny 
en vnepuiííance dé faire fubfifter lésaáaires commevousme le 
vóulíés períuader. .

r Vous euftes tous diuersdifcours la deflus^ qui feroient trop 
longsaréciter &  de petitevtilitéj partant nous nous contenre- 
ronsdedires qu’ennnvousconcluftes tous quúlne falloitrien 
preeipiter¿jetter quelque chofe au bazard 6c voir ce que pradui- 
roit lávénuede Monfieur le Prince;delaquelie Ton parloicfortj 
plufieurs balHífans de grands deífeins fur. ícelle 5 lefquels furené . 
reduitsaneánt^pour auqirpluftoftehaifilesperñieieiixconfeils 
de Monfieur -de.Boüilloñ Aqueles voíires pfeins d’integricé6c 
íolidité 6c la forme de vie 6c de conduite ouil sabandonna.
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C H Á P I T R B  X  L  11 I.

V e l q v  ES jours apres ce qui eft dit au precedent 
Cha'pitre > le fíeur Pallot vous vinr parler de l’áchemi- 
nement de Monfíeur le Prince, vóusaduertircomme 
ií eftoic defía entre dans le Royanme, quil n’efloir pas 

trop bien garny d'argenc, &  que cotóme voftre feruiteur, il efíi- 
meroitá propoS fans attendre quil vous en demanda!! de luy faite 
loucher au moins demie année de ía Penfíon, A quoy vous vous 
refoluftes auffi-toft, pource que le fouds d’icelle éftoít demenré 
toüt entier íar &quemefme íuiuant le commandement a
vous donne par le feu R o y , voü,s en auie's fait bailler vn qüamerü 
deuxperfonnes qu il vous auoit nommees pour les luy faite teñir,;

' Jeíquelles vous auoient dit il ny auoit que huic jours qu'ilslauoíent 
encore erih:eÍesmains,Le Royayantpris pour pretexte de cet or- 
dre le defír qu’ildifoit auoir, que cela fe faiíant íans que Monfíeur 
lePrihcefceuft quil vinr de fa Majeílé, maisde voftre fetíle bon- 
nevoíonté. Cebón office fut vn moyen pour. vous racommoder 
auec luy, afín de ne vous attirer point l’inimitié irreconciliable dVh 
premier Prince du Sang furlesbras. Vous donnaftes done ordrede 
fairetóucher vtte bonneíomme auditfíeür Pallot ,lequel í’ayaüc 
enuoyée a ce Prince auec aduis de voftre bonne volonté en fon 
endroit, il en futinfíniment refíoüy ,&  des l’heure comme vous le 

Monjhm le dit vn des fils de Monfíeur de Harcourt, prir-il reíolution d¿nfen- 
VTimedefi- trerpointdans París qu’ilnevous euftveu ¿Cpris vos conferís, 
nvoirM o- Or afín de direoutre cela quelque chofe de fes deffeins &  perl- 
Ŝu’h ^  ^ es ^ on ftue vouS quelque chofe de Monfíeur de

Montatere &aucres,ll n’euft pas pluftoft eftéaduerty de-la mórt 
dufeu Roy fí mal heme ufe m ene aííaffíné-^quil ne s’acheminaft en 
grande dihgencevers la France ,■ cróyant que íavenue precederos t 
l ’eílablifíemenc d’vnordre abíolu enladminiftration de l’£ftat&  
des affaires d’iceluy.Maisayantfceu queíans atten'dre íes Princes du 
Sang ny 1’eftabliiIementdVn Con feií pour affifter la Regence,ny 
l’obleruation daucupe des autres formesanciennes fur vn tel fujet¿ 
laReyne auoit eftépluftoft reconnue Regente que non pasefleue. 
llcommensad'émrer en douce s’ilparuiendroit non feulemencen 
lautorité &  puiflance quil seftoit imaginé luy deuoir appattenic, 
comme premier Prince dufiang ,fuiuantce que le R oy de Ñauar- 
refongrand Onde lauoit diíputée auec laReyneMereCatheri- 
t\c3 maísauífisdl ferpitlebien venu &fauorablement traitté.Tel- 
lementque íur relies incertitudes il defíraplus que deuant d’eííxe

kchtmim* 
?nem dc^j 
Monfíeur le 
Prince en



infíruit de leftat des afíaires preíentes9De la forme de conduite 
que tenoient ceux qui auoieñr fautorie^ & d e íe  faire vaioir par 
les deferences que luy rendroíenc a ion arriuee lesplus^raads Se 
autoriíes} aufquels ayant fait fenrir qu’il fe reputeroit fort obligé 
enuers tous ceux qui viendroienc au deuanc de luy ¿ pluíieurs fe dif- 
poíerent a ce deuoir; Et pourvoftre regard attendu vos Críarges, 
vous eítimaftes ne le deuoir pas faire íahs erí parler a la Reynea 
comme reprefentanc ía Majefté Royale- Ce qu ayant Fait ¿ ídic 
quelle fuft mal contente de laduis qui luy auoit efté donné, que 
vous auies fait teñir de l’argent a Moníieur le Prince, nefefouue- 
hantpeut-eílre plus que ía Peníion eftoícfur PEfta’t , Se quil s‘e- 
ftoic tenu vn Conféil en ía prefeiice, ou il auoit efté aduifé^que 
jufques a ce qu autrement en euft efté ordonné , vous continueriés 
a faire voftre charge des Finalices comme vous auiés accouftumé 
de faire dutempsdufeu R oy, &notammentpourcequiregardoit 
íe.payement desPeníions des Princes&autres Girands de France, 
íoitpourautre occaftoná vousinconüue, Elle vous fítconnoiftre 
paría contenance& Bienpeü de paroles^ que vous luy feries plab 
íír de vous abftenir dvn tel voyage, &  que les Princes, mais fur touc 
ceux du Sang ne íeroient iamais trop bien auec elle. Tellement qup 
vous vous refoluftes connoiílant fon efprit captble de soffencer 
íans en faire femblant ny en dire mor, voíremefme pour choíes le  ̂
geres, de la cootenter en celle-cy que vous eftimiésde cettenatu- 
re. Mais Moníieur le Prince la qualiíiant bien autrement ne celia 
de vous folliciter par Courriers for Courriers, de ne luy deínier 
pointcette demonftrátion d’affeéiion qu*il efíimoit tellement íub- 
ftantielle , que par Meflieurs de Ripux , Montatere ¿ Clermont Se 
autres, Il vous malí da eftre refolu de n entrer point dans París que 
vous ncfuíliésauec luy 3 &  quilne vous enft entre tenu íurpluficurs 
chofes qu il deíiroit apprendre de vous 3 Ce qu eftimant ne luy pou- 
uoir lionneftement refufet j vous fuftes trouuer la Reyne pour Ja 
príer de netrouuer point mauuais que voris donñafítez ce concern 
tementacePrince,delaqüelle vous ríe peuftes iamais tirer aurre 
refolution jíinon qu elle rémettoit cela cñ voftre díferetion 3 &  d’en 
víer comme vous eftimésle deuoirfaire. Mais parles geftes be le 
ton defavoíxvous euftes íujedtcTeftimerque cela ne íuy píaifoit 
pas trop: Neantmoirís ne pouuant alleguer d’excufes. afparem- 
ment valables, vous vous acquiráftes de ce raiíonnable deuoir 5 pre- 
noyant des lors combien il y auroit de dificultes a s entretenir.bieii 
auec Elle &  les Princes du Sang cpnjoínótement, &  allaftes au de 
uant de ce Prince, lequel ríauoit iamais voulu partir du lieu ou ií CMonjieur 
auoit difné, qu il ne fceuft vpftre acheminement, quelquejaftance 
que Moníieur d’Eípernon íuy eneuft faite. Vous íe rencontraftes ̂  íf^T u t 
en pkine campagñe rou ayant mis pied a ierre pour luy aller etU' ¡s

C uj
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Lraflerla jambe i Ii d efe endrt emuefeiecemps-& vüuscoürucác- 
■ coler auec desapparences degraíidement bonne volóm e, vous 
entretint vnquart d’heure le promenant auec voüs dáns vn 
cliamp, quelques inftances reiteréis queluy fitM onfieürd’Ef-* 
-pernon de remonter a cheual Seaduancer chem in, fur lequel 
vous euíles a diuerfes reprifes encore pluLeurs propos lVn aueU 
l ’aucre(trop longs a recite^ &  que nieírnes vous rte noüs áués pas 
'ennierementdits)3ufques a fonarriuéeauLoUureoüvousrac- 
eompagnaftes,, & peu apres le laiíTaftesfairefaCour Se entrete
lar laR eyne j Sevous enretournaftes a fA rfenac.

Et d’autanc quauant fonpartement de France i ly auoit etx 
{aum oins le bruit en auoit-il couru) pluíieurs intelligences 
entre eux deux, jufques a eífcre venu desaduis au feu R oy que 
fafortie hors le Royaume auoit eflé cpncertée auec Elle fur des 
craintes &  des appreheníions que Ton luy auoit fait prendri mal 
a propos que nous laiíTerons au íiIencc,Ce Prince auoit eñimé 
de la trouuer tres-bien diípofée en fon endroit , voire d’y ren- 
contrer a fon abord des accés &  familiarirés non cominunes, & 
toutes fortes debons traicemens-proportionnes a ce qui eftoit 
de fa qualitéde premier Princeau Sang3&  a ceq u il eftimoit 
auoir m eritéd’Elle.M ais il euftbien-toft fujet de reconnoifíre 
(aumoins felón Taduis de luy &  des fíens qui vous eh direiít 
queíque chofe} que les enuies & les jaloufies de la domínarion 
¿c du eommandement prefent &abíolu font plus puiílantis que 
toutes commemorations d’amiriés, familiarices, obligations &  

■ Accusilde intelligences paílees. Tellement qué n’ayant rencontré en la 
Monjlm le j^eyne que des formalices &  ceremonies de fimple bien-íeance, 
la Rtyne accompagnees a vne grauitemajeímeuíe,d entretiens, deparo- 

. Ies coñciíeSi, froideurs &  grandes retenuesíansaucunes Commu
nications d’affaires d’importance pour l’Eftat &  regime d'ice- 
lu y ,n y  autfespardcularités qui luypeuíTentfairecroíre qu’el- 
le.euífe tant foit peu de fouuenance des choícs paífées■, oilñls 
auoient eren leurs interefts deuoir eítre eftimezcommuns, Il 
fortit du Louure aífés mal ediíié de tcms ceuxqui poífedoient 
la faueür.

Et deux jours apres vous pilant venu voir a l ’A rfenac,il vous 
tinta Tarriueedes langages ( quoy qu’adouble entente &  íans 

Mmjiettr h nommer perfonne precifément) capablesdevousfairefoup^on- 
^ ^ .n er la pluípartde ce qüieft dit cy-ddíus. £ f  en fuitte voyant 

v0ir<Jtf00~ vous pariiésfort retenüplvous dit qu’il vous eíloit venu voir
fieurdeSul- pour prendre confeíl de vous fur les refolutious qu il deuoic 
/?. choifir j &  laforme de víe &  deconduke qu’íi auoita| tenirentre

tant de diuerfes Kumeurs &  fantaiLes qu il auoit dcfia recón- 
nües, &  de coütrarietés qu?íl voioit preparéis ou chacuri ferok



pour auoir ía part * En quo y felón qu’il áüoit defía peu jüger, ny sesdtfiowi 
vousnyluyne ferie's pasdes dernierSj qu’íl faiíoirgrand cas de 
voílre probité 3 cóurage ,intellígence&: longuepratique aux 
afíaires.Et parearte qu'il n'eitimoic pasqu'eilesdeuííentlongue- 
ment fubfífter éii Peífat quevous les auíes mifes , &; que le feu S . 
Roy les auoir Íaiífées¿íi fo n  ne contínuoit Voílre meímeordre¿ : 
forme &  maniere de procedería quoy il nevous vouloít point nicr 
quil n’euít reconnu tous ceux qu il. auoir juíques alors entendu 
parler,oriquil auoit appris desdeífeirtsdesautres n*yauoiraucu- 
nediípofítion. Ce quil vous auoir dit exprés afín, que vos coníeils 
fuÜent proporrionnésa iréis concerts ¿¿defirs^S: non porrera luy 
faire encreprendre des choíes imponibles , óu pour le morns ac- 
compagnées de grands trauaüx fafts fiuic fíy volité } A  quoy vous Stges cbi£ 
luy reípondiíles , quil vous faifóit trop;d’honneur d’auoir vne íifi^s 
bonne opinión de vous, &  de vouloir prendre vos aduis 6t con- 
feils Quevous vous reíiouifíiés de luy voir vne íi parfaite connoiíl j ¡£ür 
fance de la biíarre fantaiíie de tant de fortes d’eíprits , qui preten- frince. 
doient lesvns parvnxnoyen Je s  aucres par vn autre deuóir auoir 
quelque parten la forme du Gouuerrtement &adminiftrarion des 
af&ires,tousleíquels s’ils fe venoiéntvbefois á heurter &ccmrra- 
riercotnme voris les y eílimiés diipofés, &  íur rout les Princes dti 
Sangjils fedéferoient les vnS les aütres,& reduiroient toutes ad- 
miniítrarions d’affaires en vne íeule tefte,quoy quepeut-eflre lá 
moins propre de toutes a les bien conduire &  adminiftrer. Et íur 
cette prefuppofítion que vous teüiés poür infaillible rte luy pou- 
uiés vous .dónner autre confeil &  aduis ¿ finon dauoir pour buc 
principal la vertu &  Peftime des hoftames vertrieux , de dortner 
vne relie fórme de córtduite a ía vie ̂  a íes paroles &  a íes aérions* 
qu elles meritaílent loüange en toutes leurs patries ¿ &  fuífent a 
tous en exetople de bien faire a l’Eftaí^ &  de feruir loyaumenule 
Roy. Que pour paruenir a rous ces aduaritages il deüoit efíayer 
de gagner les bonnes graceS de la Reine quil voyoit ert telle poC 
feffion de TaUrorité R o y a le q u i l  feroit diffícile de lá diminuet 
par la forcé íans de grands mouuemens preiudiciablcsáuRoyau- 
me, &  peut-eílre értcore a ceux mefmes qui rentreprendroienr5 
.Qu’il íe deuoic reconcilier íincerement áuec Mefíieurs fes On~ 
clesr, lesPrineesdeConri &  Comte deSoiílbns , &  eux auec Iuy¿ 
de crainre quon íe feruift de leurs diaifíons pour eíleüer autruy 
&  Ies dimitíuer eux-meírbes,í Luy oíant quafi reípondre queslls 
en vouloient ainfí víer ¿ nerien eícouter qui peüífalterer vnetel- 
le V n ion exaíter la Gloire du fea R o y , publieRpar tout les 
lorianges de ía Períbnne Royale , &  la forme de ion Adniiniílra- 
tion, rie teñir autre lartgage que de la Vouloir fuiure abíólumertt*
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teímoigñer cíe voulóir en couteschofespreférer leieruice duRoyJ, 
;le repos de LEftac, k  íbulagement da P’euple Jemefna^emenc des 
Fmancés &  lameliorarion des reuenus du Royanme a toas inte- 
reílsparticulier$,& ne rien demander poúr eux en pamculier ,ny 
fauor'iíer les demandes d’aucuns autres en'general qui peuft rieri 
innouer envnefibonneréíülution.,La Reine par tornes fortes de 
■ raifons feroic reduite a  fe lier d amitié &  dlotelligence anee eux, 
&  aíuiuredéur exemple, ouíi elle sopihiaftroicaucon’traire, ce- 
ftoit íans doute qu’vne contiñuatioh de fix mois en telles proce- 
,dures diminueroit de forre fa;puíflancé5fi elle eiitreprenoitcho- 
de? conrraires au .bien. de I’E íía t , 3c releueroít dé telle fagon la 
leur, que rien de confequence ne s executeroií; plus fans leur in- 
teruention , Que vous he doutiés point qu’il ne fe rencontraft 
des diflitnltéz poür paruenir a ce poinófc;, &  qu vne fí lohgué pa- 
tience a ne íe preuatbir d’aucúnadukntágene les ennuyaft,8een- 
~eore plus Ceux lefquels eftans prés d’eux auoient defia eh eípe- 
xance tiré plufieuys-profits de l’autorité quils S'eftoient imagines 
leur deuoir appartenir; Mais que s’ils apportoíent de la ferrheté 
g£ vne refblurion inflexible en \n  fi loiiable deflein , oütre quils 
acquerroient vne gloire immortelle , 3c remporteroient mille 
loüanges de tousles gens de bien 4 lis auroient moyen de faire plus 
pour eux &  pour les leurs en vn an,que par toares autres fortes 
de voyes.en dix ans. Le Royaume de Franceeftant tel, queftant 
bienm e&agéj les liberalices bien difpenfées, &  les ordres ne- 
.ceíláirés bien máintenus &  fuiuis, il ne fe f^auroir eípuiferen 
biens&enhonneursadefpartir-,Qui eftoit le meilleurconfeil 
quevousf^auriésdonner a la  Reyne &  á euxtrois,lefquels fe 
tenansbienvnis.&concertezen vnmefme deífein, il n y  auoit 
riencapable en France ¿quand tout le reftefejoindroiteníem- 
ble au contraire,1 qui leur peuft donner la moindre trauerfe du 
m onde, le nom Royal eftantde tel vertu, qu’il feroit foudaia 
tomber les armes des mains á quiconque Jesvoudroit prendre 
mal a propos.

M o n s i é v r  l é  P r i n c e  efeouta patiemment & fortat- 
tentiuément tout ce diícours , en trouua les raifons fi perti
nentes &  y ptitVn tel gouft,que nonobftant des xmpreílions. 
toutes contraires a luy fuggerées par desperfonnes bien quá- 
lifiées j  qui ont xoúfioúrs tefinoigné ¿'auoir-plus d’auarice &  
d’ambition en fam e , qué d’amour ¿ y  dé deuotion au ccrur 
pour leurs Pareüs ,-leurs Amis,; leur Roy ny la Patrie, leur hu
mear ayant toufiours efté dé póftpofer tous Jes plus grands 
&  importans interefts cficeux au moindre &¿ plus petit des 

, .feur fe trouua efbranlé a ímure vos aduis, Mais comme



E T  S E R  V I T V D E S  L O  Y  A L E S *
il n y  en apoint de fi bons ny íi folidement fondés s qui n ay ene umfie 'HY té 
leursraifons concraires.il fe laifla derechef emporcer aux per^ Primt'wtti 
fuaíions qui Iuy farent données,de vouloir profiter dtj temps 
deroccafiorijpours’efleuerenbiens&enlionneursdaris la dif- 
hparion& ruine qui fe voyoit toute preparée du Royaunae Scdtsttllj* 
des afFairesdu Roy ¿fintention des plusautorifés effcant telIe'Se 

iípuiíTante, q u il n ’en arrefteroir pas le coursparfon úppqfr-; 
tion,,a Jaquelleílpeudeperfonnes fe joindroient 3 qu il ne fe- 
róit autrechofepar icelle jque de s’attirerlahaine d’vnchacuny 
& s ’enuelopper dans deplus.grandesneceííitezque jamais.Que. 
jc’eftoient de  ̂purés chimeres toures cespropoíicions parvous 
faites desetáblir parla feule vertu 6c probké;en vneíaifonou 
IVn &  l’autre eftoient a mefpris* & que ce que vóus enfaiíiés 
n'eftoit pas tant póur luy procurer des biens, cíes honneurs Qc vn 
certaineítabiiíTementique pour effayer par cem oyen de vous 
tnaintenir en cet exceijfpcm uoir&autorice que vous auies p.ojE. 
íéd¿ iufques a prefent , contre leíquels vri chaeun, &  eux les pre- ?
miers eftoient reíolus de fe bander abfolument* {cachan t bien 
quevoílre fubfiílance les empeícheroic de faite .leurs.affairesy 
proceftantque s’ilsVniííbitd'amitie auec vous, &prenoic refo- 
lution de fuiure vos coníeils, en l’execution defquels il neren- 
contreroít que dificultes fur d ificultes, il feroic abandonne 
tantd ’eux, quede tous les aurres,qui eftoient reíolus de faire 
leurs fortunls en s’accommodant á quelque prixque ce fuft, 
auecceuxlefquelsapparemment alloieht poífeder toute lafa- 
ueur,vousayant ellefiim prudentque de ne les vouloir enau- 
cune fa^on rechercher ny aífeurer de voftre amitie. Bref tañe 
d’autres raifons femblablesfurent allegué es a ce Prince, qu el- ilefimpw* 
les firent eíuanou'ir les voftres de fon eíprit, &  qu'il íereiolut de te?*r 
fejoindre auep coiis ceux qui entreprendroient de vous dimU con*
nuer, voire de vous efloigner entierement des affáires.■*; Mais tant 
d’autresembarrasfuruindrent, que T eiecution  en fu t differéo 
juíques en fannee fuiuante, ainfi qu'il íera dit en icelíé* . 

Voyancdonclesconcerts qui íeprojettoient pour vous deíaü4 . r 
rorifer, vous priftescettereiolútiqn de leur donner ce conten-1 ^
tement de vous-rnefrne, fans attendreque vous y fuíftez con- 
trame. Ec poür y  paruenir>vOús tefmoignaftes a la Reine d’aüoir 
cerreincention:i&c lafuppliaftes de l-’approuuer. Mais eftaht¡rb- : :> 
foluéd’allerfaire íacrerle Roy a Rheims, 6c de vous laiífcr ache- 
uér le reífe de cette annee enítoutés vos Cfarges j Elle vous tin r. 
pluíieurs honneftes langages, teíinbignanc tout le contraire des 
deífeins &c reíolutions du íiéur: Conchine & ía  Femme;'3 lefquels 
eftoienrveritablemcnclesreíforesquipouuoient leplusfurfon 
efprit, &c eníin donnoienc le brande k  la concluíxon a toutes 
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fortesía£faires,ainíi quils firént Jors a lenuoy dvn Corps d‘Ar- 
mée de huir mil hommes de pied, douze cens Cheuaux Se huit 
piecesd’Aralleriepour fejoindreaux Armees des Princes d 'A le- 
magne. Se des Eftats Se Comte Maurice ,qui tenoient le fiege de- 
uantlulJiers, i*inrention du Confell fecret eftant de fe faire parce 
moyenattribüer bonne partie de Thonneur de la priíe de cecee Pía- 
ce* quils í^auoient bien eflre cercaine Se fort prochame, quand 
ineíme lis ne s en mefleroíent pas, Se de diípofer plus faeilemene &  
promptementlcfpríc duRoy d’Efpagne Se de ceux de fon Conícil, 
a embraífer les Alliancesaufquelles lís defiroíent de fe reítreíndre, 
auectoutelaMaifond’Auílriche&fesdeípendances, Etaprés plu- 
íieurs coníultarions entre-eux, íans en auoir parlé en aucune forte, 
lis firent choix de Monfieur le Marefchal de la Chaftrc pour com^ 
mander Se conduire cette Armée * quoy quevous ü’approuuaíílés 
pas tropcevoyage ny cette defpence, alleguantpour vos raifons/ 
que tout cela ne feruiroit de ríen pour la facilité ficaduancement 
la prife de lullíers, n y ayant nuiles Armées fur pied capables de faire 
leuer le fiege ay Prince Maurice, qüi lauoit inuefty &  áttaqüédd 
relie forte, que fansaucunrenfort nynouueau fecours,il né'pom 
uoít manquerdesfeníaifir ; cutre que pour rttarcher feurement 6¿ 
íans aucuninconuenient, il faudroit prendre vn fort grand deílouf 
6c pafier par des paysfortdifEctles, montagneux, deíértfe, 6c agre-" 
ítesjcequicourneraicaplusdehontepourla France, que íbnaífi- 
ílance ne luy apporteroit de gloire,Mais le fieur ConéRine qui auoit 
perfuadéce voyagea la Reine, &  auoit fangépour les raubns quí 
feront cy-aprétdites, Monfieur le Comte de Soifíons Se Monfieur 
deBoüiltonafesfantaifiess en fírent croire, fie pour vous empefc 
cher de faire plus dmftances au contraire, de publier vos raifonsj 
vousmieux difpofera conrribuer rout ce qui feroit de Voílre inteíli^ 
gence, fie a fourair plus abondamment cette Armée dé toutes cho^ 
íes neceíláiresjilsapprouuerentlesíbllicitatíons que Monfieur de 
Rohan Vofire Gendre faifoit, d*aller eri ce voyage auec quelqué 
chargedansPArmée,&  mefme luyfirent bailler Commiífioñ de 
Marefchal de Camp general en icelle, &  d y commander comme 
C hef en cas qu il furuintmaladie ou autre accident a Monfieur de 
la Chafixe* ou qu il ferefroidit oú dégoutaft de cette Charge,com- 
me Ton auoit fouuent veu váciiier fon efpritá laccepter, tañe a cau- 
fe des difficulcez des chemins , des dangers quil apprehendoít de 
rencontrerfuriceux,quepourcequedes Ieíyites ('comme il vous 
1 auoit dit & adautresdu ¿ónfeil) luy mettoient plufieursícrupu^. 
les enrefpric,6c'luy faifoient de ce deííein vn grand cas de conícien- 
c e , dautant, difoient ils, qu il fefalloit joíndre aux hereriques con- 
tre les bons Catholiques- Maisayant enfin a forcé de perfuafions, 
pris refolution de marcher fuiuant -le cherain1. que vous luy auiex
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; marqué pour le plus commode. Vous donnaftes ordre que íbn A r- 
meeruft compone des meilleures trouppes qui fuñen t lors fur pied,
,luy filies preparer vn equippage d'Artillerie tres - bienafibrtiT& 
dontxaftes vn íi bonfonas pour la Tolde de TArrade, que Je Treícu 
rier rapporta encore cent mil eícus de ion voyage. E t confefia Je 

iPrince Maurice ayanc veu ce Corps d Armee 3 q u il effcoic vn des 
plusleíles qu’il euíl point veu, ne s ellonnant ae ce que le G hef ' 
aiant eíle cnoiíi pour vn des meilleurs Capicaines de Trance ,il Te 
monftroit fí peu entendu aux fiéges &  aux ordresde miliee du 

, temps.

C H A P I T R E  X L Í  V.

E, que cette Armee fít en ion voyage de Cienes St 
comme elle paila &s*en reuint,noüsenlaiíIbns k re -  
cít (pource quccela nevous toucheenriei'OárHiftoi- 
reGénerale, pourabreger ces Memoires du refte de 

cette année &  du commencement de la prochaine, a quoy nous 
íiouseftudionsleplusquílnouseftpoíTibléj tantpour nedeíplaire 
á  ceux qui ont tout pouuoir aux afFaires 3 &  par confequent de nous 
íiuireouaider, que pour le peu d'employ abíolu &c de confequení- 
ce qui vous fut donné en icelle, La Reine, pour mieuxdire , le fieur 
Conchine &  ía femme, ne íe feruans plus de vous que par mine, 
ápparence& limpie bien-feance, & n e  vous communiquans nuls 
deleurs fecretsny quah affaires d'importance a l'Eílat, cpnduire 
5c adminiílration d iceluy, ains aucontraire, vous cachant foigueu- 
fernentlesrefólutionsquiíeformoient lors de tafcher a deftruire& De£~eItJS & 
xainer tous ceux dé la Religión, auífi bien dehors que dedans le & eif 
Royaume, &  acetre fin efTayer,commeila defía efle dit, de join- g ¡m_ .. 
dredamitié, intélligence & bonñe correípondancelesMaifonsde 
France &  d’Auílriche ( dont FEfpagne- eíl eoufiours la bazo, le 
grandreílbrt &  premier mobile) a lafubmiíílonjdepreííion &  ruine 
de toutes autres dominations indeperidanres de la leur, &  Tur tout 
celles quiíeroient de Religión contrairea la Cathohque Romaitie,; 
lefquellesauoienrja cette occafíon toujours efté de la fa&iótí Frati- 
qoiie, &ennemiesdecelle d’Eípagnejaufquels deífeins &  projets 
És nedoutoientnullemenE qu’ils ne vous trouuaíTent abíoí unten t 
contraire, non ículement éomme eftant de la Religión, dite Re- 
formee^Mais pour la connoiílance qui leur auoit efte donnée par 
MeífieursdeSiüery&Vñleroy de vos;inclinations &íenriméns, &  
des grandes liaífons qu a vos -pourfuites 6c inílances3&  par la forcé



a  C -E C O  N O M I E S  R O Y A L E S  
de vos ráiíbns &  de la creance prife en vous, le Roy seftok re
ídla de faire aueeTüasfésRoySj Princes , Potentats , R epu bfr 
ques, Vdles ócCommunautezPróteftantesde la Chreftientépou¿ 
la ruine de la Maifoñ d’Auftriche , laquelie ils efHmoient déuoír 
eftre infailliblement fuiuie d’vn tres-grand afíoiblifíement a tenis 
les Catholiques, dautant que pluíieurs Princes de cette Religión 
fe conjoignansa reísdeífeins, eomtnelesdemonftrationsdaucuns 
enaúoiencdefia eñéafles grandes i il n’y auoit point dedouteque 
venansaprolpererpar laffiftance des Armes Proceílantes , ils ne 
leur pourroient aprés refufer liberte de confcience. a tous ceux de" 
cette profeRion dans leurs Eftats-. ,

Tels eftans les ddTeins du remps &  Ies affaires ainfi regles &:■  
conduites, vous rouliez dans ce Cahos comme vous pouuiez , con- 
noiíTantbien qu’il neftoit pas en voílrejsuíflance dempefcherle 
cours de ce correnc impetueux de deíordres 5 confuíions &  profií- 
fions, chacun de ceux quiefperoient de profiterládedans enauoiéc 
quelque meíchante afíaire a poürfüiure , fe rangeans aprés de la fá- 
ueur naiffante pour la faire reüíEr. Dequoy Monfieur de Boüü, 
Ion donna le premier grand exemple, en baiilant au fieur Con- 
chine j pour ce qu il voulur , fon Eftat de Premier Gemilhomnie de 
la Chambre, qu'ildeíiroitardemmentjtant pourcommencerda-, 
uoir quelque qualité aucunement releuée entre les Grands ( car 

¿Múfofás extreme ambición neluy permettoit pas de borner k  Íes eípe-, 
ranees) que pour fe pouupir en quelque forte dire Compagnon dê  

Conchita. Monfieur de Bellegarde ,auec lequel iln auoit iamais efte gueresi 
bien j mais y auoit toufiours eu entr’-eux des enüies ,émuIarions’ 
&  jaloufies pour de certaines caufes que vous fqauez mieux que, 
nous 3 5c que nous laiflerons deuiner aux autres. Et daucantí,. 
(comme nous en auons defiadit quelque chofe cy-deuant} que 

^  Monfieur le Comte de SoifTons,peut-eftre tout expreffementj qu il 
SújfonsC' nieu^  cecI:e qualité de Premier Gentilhomme de la Chambre, 

5c ion Frere celle d’Archeucfque de Tours , toares ces: pointik 
les 6c conteftarions s’accommoderent auxdefpensds crois Freres, 
mineurs. Dautant qu en premier lieu Monfieur de Boüillon obtint, 

ÉopJUon. par je moyen autorité de luy 6c de fa femme, que les droits de 
Tcaite foraine 6c D omaníale, reíue 6c haut paílagene íe leueroient 
plus auxBureaux quí auoient eftépofez proche de Sedan, 6c qtu- 
ceux eftans fupprimez, Ies marchandiíes entreroient dans cette 
Ville- la, &  en fortiroient fans rien payer, qui eftoit la ruine des re-; 
uenusdu Roy de cette nature la, quafi dans toute la Prouince de 
■ Champagne,&.vtie augmentation de ceux de Monfieur de B o u ib ; 
Ion de plus que ne luy valoit fon Royaume de Sedan ,  Et outre cela; 
luy fit expedier vn acquit de don de deux cents mil liures, fous : 

.pretexte que cette fomme luy auoit efte promiíe en traittanc de
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lareddition de faperfotinefiede ía placeiSe len  fítpayer aonob- 
ftaut tout ce que: vous peuftes alleguer qu’il en auoic defía efté 
paye par -forme de Compcanc, eílimant chofe honceufe au Roy^ 
fie ala Frunce,que loáviftpar a¿te public que l’hómtne & k  pla
ce quevousvous faiíiesfortde reduireaobéííknce par les Armes 
en moins dequinzejours, fe fu fíen t fait acheter íi cherement paE 

Tinreruemion de Monfieur de Villeroy , qui aima mieux fauork 
fercontreraifon vn homme qu’en efíet ilnaimoit pás , que vou$ 
remportaííiez cecee gíoire delauoir mis en ion deuoir parla forcé; 
Teílement que ce que la prudence du feu Roy &: vos Conferís, 
auoienc fait pour bien, fut tourné en dornmagepatk malice d’au- 
truy, ,

Et qiíanc a Moníieur le Córate de Soifloná, afra quji rte luy fuíl 
plus poür oppoíant a toutes les liberalices, chajaes, honneurS, gra
des fié dignités que la Reine voudroic conferer ajuy &  a ía femraei: 
írommeilseíloit *ouíiours monftré tel, fie peut^eítre tout exprés  ̂
pour mieux paruenita fes intentions, 8c luy fíe obtenir le Go.uper- 
nement de Normaüdie au prejudice de Moníieur^ íecond Fils d¿^
France, auquei le Roy tfoyancque vóusnelauiéspasyoulu accep- 
cera la charge de changer de Religión, lorsquil vint á vaquer par. 
lamortde Moníieur de Montpeníler , lauoit donné pour isuiter 
que d autres ne luy demandaílenr, &  obliger Moníieur de Ferua- 
quesquiíenauoit fupphé,duquelilfetrouuoitfort bien feruy. Ce 
qui vous forma vne efpece de mal entendu auec Moníieur le 
Comee de Soiflons , comme ií a efté dit cy deuant, duquel il 
fit encore acheter bien cherement au Roy fes preteníions de Pied- 
mond acaule delaM aiíbnde Montafier^ comrrte íl a encore eílé 
faic mention cy-deuant,defquelles le Roy ny les fiens ne f^auroienc 
iamais rien tiret que par les armes , &  par cónfequent auec des frais 
fie deípenfes íi extremes qu’elles mOnteroient plus que la valeur 
déla chofe, fie cela fe fie nonobílant tout ce que vous peuftes dire, 
ainfi quebeaucóúp d’autres affaires.La faueur du fieur de Conchine 
fiedefafemmerendantvainesSc inútiles toutes les remonftrauces 
fie propofirions qui nesaccordoientpas a leursdefirs fie fantaifies^, 
rynedefqueilesfut caufede la premiere vifíble alcératión de l’Ef- 
pritdela ReinecontrevouSjfieqaellecQmmenfade diminuér les ~ 
botines impreífíons que le feu Roy par fes paroles reírere'es, auoic 
tniíesenelledelaneceífitédcvoftreperíbúneen la conduite fie ad-.. 
miniftranon des afíaires du Royaumefie fur tout des Finances,: 
tatlt que fínalement par les follicitations a diueríes reprifes, cct- 
te mauuaiíe difpofition ainfi commencée, fur ííiiuie d’vne reíblu^ i'e/prit de 
cion de jetcer lesyeux íurefautres que vous, pour l’exercice fiefon- ^ Ráped* 
¿ftion dé toutes les Charges que vous poffediez. En quoy elle fue 
grandement fortifiée par lcfieur Amaut, leqüel de volt re f im p le ^ ^ .

D iij
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Secretaire faítpar vous Cpníéiller d'Eftát &  Inrendant des Finali
ces j efperoit qu’eftant mis a íe íeruir auec le Prcíident Ieanniaaux 
Pinanees, íonignoranceSc lafuífí&nce'quifpenfók auoir, ;luy fe-* 
roit tomber Ja dífpoíition dé tout entré les maíns.: ; j

L‘occafion qui fe prefenta done lors, pourcomnieücef d alcerer 
fefprit de, la Reine contre Vous, prouint de cetpie le fíeur Con* 
chine deíirant d eíiablirviuel ordre qu’il petift trouuer defargent 
lorsquil envoudroitauoir, íans qüe cela paruft aucunemenc íous 
fon nom, perfilada a la Reine de continuer afaire des Comptaris 
comme le feu R oy, dequoy elle Vous eícriuit depuis vnfe Lettre 
relie que s’enfuit* .

Lettre de la TV / í  ®  N ^  0 V s 1 adúife de cóñtinuer encore pour cet- 
ReiwHere ann^e le payement du £omptant,que le feu Roy Mori-
ÁiMonftwr feigneur faifoit mettre en fés cof&es par les Treforiers dé fEÉ: 
de Sat(ly> pargne, pour Targent qui en prouiendra efíre diftribué par Berin-

güen aux meim es perforan es qu’il auoit 5accouftumé d’éftre. Ec 
' pour ce ie vousfais ce m ot, pour voíis dire de coftnriárider áu Tre-

íbrier de l’Efpargnc eftanc a prefent en charlé , de mettre entre les 
mains dudir Berínguen le quarrier de íuillec díidit Comptánt, a 
ce quil fe diftribué aux perfonnes, 6c ainfi qu’il auoic accouft ti
mé du víuant du feu R o y , comme choíe que j'ay réíóiué 6c luy 
ay commandé de faire. Et fur ceDieü Vous ait,m oñ Confuí, eh la 
fainte &  dígne garde. Efcrit a París le i j . Iuin 1 6 i o. Voftre bórine 
Gouliüe, M A R I É .

Et plus has , P e L o m e n ik ,

En Fuitte de cette Lettre bous en ínfererons encoré icyvné autre, 
que nous auons trouuée parmy yos papiers , que la Reine Mere 
vous eícriuit touchant Vendoíme , qu’elle ne vouloit nullemenc 
voir tomber en la puiííance de fon Seigneur proprietaire ,  dé la- 
quelle la teneur enfui t.

lettrede ¿¿TV A  C o v s  i n , Surcequele fieür Iumeaux , Gouuerneutf 
Reine Mere i  ▼  JLdelaVille&Chafteaude Vendoíme, m a fártentendre^quil 
úUttmfíeur y a vüe brefehe auxforrifícations cy-deuant, faites au Chafteaü dü* 
de $»ilyt dic lieu , quííeroit cauíe qu il luy feroit du tout impoílible aüec fe

petit nombre de foldats qu il a depouuoir refpondre de la place, íx 
ladite'brefcheneftoit promptementreparée, le vous fais ce mot, 
pour vous dire} que vous ferezftruice tres* agréable au Roy Mon- 
fteur monFüsSc M oy, de pouruoir promptement a.la reparation 
de iaditebrefehe, felón que vous jugérezéftVe neceífaire, afín qué 

. f ' leditíieur de luméaux n aye poinc d’excuíe p’our conferuer tadíce
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place. Et cetteLettre neftantaautrefin, leprieDieu, &ck Elcrit 
áParisle ij.Iüin 1 6 io.Voftrebonne Confíne,

M A R I E .
Et plus bas, d e  L o h e n ie ,

Or il eft bien dííEcile 3 M ó n s e ig n e v r , que des Difbours 
& N a^íons,efquelles} foic par ígnoranceoufaute de niemóire4 
foitpar crainte, circonfpection&prudence}l’oii obmetourerient 
beaucoupdechoíes a dire, ou que Ton les defguife tout expre's4 
;comme nous auons fait en toutes celles dont aious aüons víé, 
prinripalement depuis la mort du Roy , 6c víerons cy-aprés en 
tout le reftede ces Memoiresjfoient bienfort claires ócin'celligi- 
bles,cholesque nous confeíTons libremente afín que vous S¿ tous, 
áutres qui les liréz excufíez tels defau t$, íupplées par vos inreiligen- 
£es 6c connoiííances particulieres a tbus tíos manquemens , 6c 
croyez qué Vil y a de Fembarras, qbícürité * ou confufion en nos 
paroles > les cauíes en procedent pluftoft de la qualiré des remps 
6c des affkires, 6c de ladmimítrarion d’icelles ( qui eftoient telies 
qu’il aeftedit) quede noftre eíprkjíiydenoñreftile.

Sur ce fondement done nous vous ramenteuronsqu’encore 
que la pluípartdes Prmces5Seigneurs, Fauoris, Miniftres del'E- 
ítat, gens de Cour Óc OfEciers des Compagnies 6c des Villes sacor- 
daffent tres-bien en certaines chóíes, córame a faire toutes.leurs 
affairesaux deípens du Roy 6cdupeuple,& as’autoriferdansleurs 
Charges 6c Offices pour y profiter ; fí ne laiífoit-il pas d’y a u o k ^ ^ *  
íouuentdeS broüilleriesentr-eux, que Ton eftok bien empeíché 
daccommoder, dóneles principales furenr celles d’entre lesPrin- 
cesduSang, Meífieurs le Conneftable, d’Efpernon, le grand E f 
cuyer ,!e íieur Conchine 6c autres. Du recit de toutes lefquelles 
6¿ des cauíes 6¿ particularitez d’icelles nous nous abftiendrons £¿ 
les laiílerons aux Hiftoriens pour des raiíons qui nous ont faíc 
Víer de fílence Tur plufieurs cas femblables, referué dVne pecke 
broüillerie d’enne vous 6c MonfieurdeBoüillon, lequel fe relíen- 
tant inceílamment de la fránchife & loyaucé auec laquelíe vous Mon/Jt-nrde 
auiez íeruy le feu Roy contre luy , eífayoic toufíours de yovís'Süty& 
faire quelquéniche, 6c pour y paraenir propoía en termes gene- Uonftmrdi 
raux,pourne retomber aprés que íur vous feul ,de faire rapporter 

: auCónícil les Eftats de recepte 6c deípence de toute íes grandes 
Charges de France. Et fuiuant cela vn iour qu'il eftok: alienable 
vousdit comme cettereíolution auoit elle' priíe , 6c qu’il saíTeu-r 
roi^que vous eftant homme d’ordre,6c qui par voftre exemple vóu*. 
driezenfeigner les autres ,ne manqueriez pas de commencer pour 
ce qui eftoit de l’Artillerie. Ce qu'ayant enten du , & décoüurant 
aufíi-toftion intention ,vous luyreípondiftes,que quand il-plái-
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roit auRoy&ala Reine vous leur feriéz volontiers voir tous vos 
EftatS) eftant bien aííeuré quils y trouueroient dequoy fe con
tentar fíe vous louér, fie que pendaíit vne minorité vous feries le 
femblable en prefence des Princes du Sang comme reprefen̂  
rans le Roy, mais non d’aucuns autres, í âchant trop bien ce quf 
efíoit du pouuoir fie deuoir de voftre Chatgé , pour la laiffer aL 
terer ny auilir; Si eft-ce, Moníieur, ce vous dkil,,que le Cbn, 
neftable fíeles Marefchaux de trance font eftablis fur Jes Armes, 
fie peuuent prendre connoiílance de toutes les Chárges qui íes 
concernent, comme la voftre eft vrie des principales de cette 
sature. Et fur cela vous eftant mis aucunement en colere , vous 
luy dites, le voy bien, Moníieur , que de longue-mam vous m’a- 
uez preparé cette collación, a Tappareil de laquelle vous auezvou- 
lu joindre Moníieur le Conneftable , peníatlc par k  fortifier vo- 
fíredeíTeín * mais le maccomnaodefay toüjours bien auecluy, de 
qui feflime fie hoúore la quálité, le merite, l’áge fíela bien-veih, 
lance. Mais pour vous fie, tous autres, le vous declare que ie ne 
vous défere chofe quelconque pour ce qui regárde ma Charge, 
laquelle ne regarde que le Roy íeuleníafonétiom Si nemeí^au- 
riez nier, Moníieur, ce vous dit Moníieur dé Boüillon, que vos 
Lertres ne nous íoieüt ádreífées , fie que cela ne tiré quelque 
chofe d’autorité en confequence íur icelle. le voy , Moníieur, 
luy reípondiííes-vous, que vous auez mal leu ou mal entendu, 
car íi ce que vous dítes ou que vous penfez eftoit vray, ie ferois 
reíponíable de ma Charge aux Maires , Efcheuiüs fíe Cápitaiües 
des Portes des Vilíes, Car ilyapareille addreíTeá eux córame aux 
Marefchaux 'de France fíe Goüuerncurs , mais í̂ auez vous bien 
pourquoy relies clauíes y font miíes, ceít afin que tous m’affi- 
ílent en cequeie deílreray deux, & cette forme ínfererok plutoft 
inferiorité quefuperiorité. Sur cela, pernee que vos contentions ne 
prertoient pointde fin, la Reine vous impoía íiléncé fíe parla-ton 
d autres affaires, cette-la neftant plus mife fur le tapis , Moníieur 
le Conneítable qui vous aimoit fie refpeétoit a cauíe des bons Offi
ces qu'ilaupit receus des vous a le tirer de mauuaiíes affaires, fie n'e- 
ftoit pas content de Moníieur de Boüillon, qui l’y auoit embarqué, 
ayant peuaprés dita la Reine au íorrir du Confeil en prefence de 
Moníxeuí de Boüillon mefme, que k  preten don eftoit mal fondée, 
fie le prioit dene le plus rejoindre en fes fantaifies de vengeancés 
fie d'animoíxtez. Áuíortir de la lesÁmis de chacün cofté fevin- 
drent offiir; en quoy Voftre partíe nefé trpuua pas la .plus fbible, 
.toute la Maifon;de Guiíe, de Longueuille & d autres le declarans 
pour vous, : ' . '.
i QuelqueS jours aprés Moníieur l’Admiral preíenm des Lettres 
¡de Duc fie Pair dé France au Párle me p.t,ypour la Seigneurie de

Danuille,
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. Dañadle, comme expediéespar commandenient du feu Roy,
( mais qu’il n’auoít jamais commandecs) Monfíéür le Chahce:- 
lierayant toufióurs fon Seáii.faris fauoir voulu rom pre, conru 
w e x ’eft la couílume ■, aulíi en a-t il fcellé plusdeeinq arisdu- 
rancapres.famorc^d'autant quayant fon íils; Secretaire d'Eílac 
il luy eíloitfaciledeforger tellesLettresquebon luyfeitibloít;
Ce que vous luy leproghaíles vn jbur fur vne lettre d’exému. 
ption du rachapc du GrefFe du Parlement Sí du Chaflellet de /

, París , f^achant ríes-bien que le feu R o y  auoit refufé cette - ¡ 
gratificationáMonfíeur de VdleroVjpIuíieürs foisquñl lu yeá  
auoit parlé. ' i

If fe paila tant daütres ferñblables intrigues ¿c mauuaifeá 
affáires qui vous engendroient de jour en jour de nouuelleá 
conteftaiíons, que nous vous feríons peut-eítre ennuyeux f$ 
nous les youlioás toute& feciter, Sí partant nous reúiendrons 
au fíl de noílre difcoüfs ‘que nous auon's laiífé a Cesdeüi der- 
íiieres Lertres de la ReyneMeré^ Sí  vous f  ámenteufons com- 
me lesíieursPuget Ócd’Argouges vous vindrent vri joufippor- 
ter vn menú de Comptant montant neuf cents mil deux-cená cómptáút 
dix liures quatorze fols j dans lequel eftoient, employées ^\\i- denetifcm$ 
Ceurs partiesquiauoientaccouílumé de le payer par Cette for- 7ml2l0\ 
me du temps au feu Roy, afín que vous rarreftaffiés & bailla 
iiés vne ordónnance póur les payer3aufquels áuant que finikkMe- 
iioir veu le menú defdites parties vous refpoii diñes, que le Royfímteüufc 
feftant more qui aútorifoit telles formes; voüs eíHrniés dual en 
falloit prendre d’autres qtii fulTent fufiGíariteá poui: defeliárger 
ceux qui drdóñneroient le payeiüent de íembiables parties^ v . 
Surijuoy vous áyant reípóndu ¿ que q.uand vous l’aüriés veu juf. 
ques a la fin ¿ vous trouueriés viie defehárge fuffifánte pour 
vous ¿ íans qudl Fuft beíoiri d’eti dbnner cbánbiííance a d’aú- 
tres, yous vous miñes a le lireySí ayañt tiroúué plufíeurs par
ties qui áe vous pláifoient pas rrop¿ 6c íiir tbutvhc de quatre 
cents mil liures toiit etí vn feul árticle ¿ pdur denieirs niis éá 
mainsdufeiiRoyjVous vbusarreftaftestout c o u r td e m a n 
dares á Monfi^ur Puge't íi c’eííoit de fon inuention que cet
te partíe euíLeilé^mííe eñ cét eílat, & que c’éft qu’il eíi vpú- "' 
loit faire, poiir ce que vóüs ígauiés bien que le feu Roy rie l’a- 
uoit touenéeny engros ny eri deílail¿ & nauoit poíncaCcou- 
ílumé; de prendre de fí groífes pames iaris vous eñ parler , & V 
partant ne lapoliuiesvousapproüuer^Surquoyüyóuáreíporw 
d it, que vous acheuaíliés de lire juíques a la fin, & qué Vous y 
troüiieriés dequoy voüs contenter: Ce qu'ayant fait ¿ vous 

: viñes queda Reyne y auoit éfcrit ces mo'ts de la propre main,
Nous auons veu le menú des parties cy-delíus montans rieuf 
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tenfemil deux cents dú Bufes quarorzefols, ¿rajaosleu &'re- 
conneu qtfelles on t elle payées parlé commandemenE dufeu 
Roy Monfeigneur-,, pour eítre pafiees en fórme de Comptant, 

qu il >ftoit accouftume , ce q u ih a  peu eftre faít ayanc 
éfte preuenu de more, Nous auoiis trouué bonnes lesfufdires 
defneníes, 5c ordonné d’en eftre: expediAyn acquitde Com
plane pourferuirde deftbarge auTréíorier de l'Elpargne Pu- 
get.Faita Farisle i&'Inillet mío. 1

Signé, M A R IE.
Ayantven cét Eftat final &: ce figne vous demeuraftes touí; 

peníif( car nolis eftionsdans voftre Cabinet qui tranferiuions 
aesEftats&memoires) Puis vous-diftes, M onileur Puget, tout 
ee que fay leu ne m’efclaircic pas. Pourquoy c’eft faire vnefi 
groífe fommCjCar de me penfer perluader que jamais le feu Roy 
l ’ait ordonnée ny deípendué, cela eft auffi impoffibie que de 
me la faifecroire nyíignerpourcelle:EupartantvousM rPuget 
contentes vous de cepapier ainfiquileftpourvoftredeíchar- 
g e , car ie n*y fcaurois den adjonfter du micmNonobftanr voftre 
dire cette afFairen'en demeurá pas la , ains fue demenée duran t 
deuxjours ,mais pour nous nous f^auons plus autres partícula^ 
rites, finon que nous auons veu depuis ce Comptant entre vos 
pápiersdefthirépar le milieu, mais bien croyons nous que ce 
quisy paífa corran encade defgouter aucunementlaReyne de 
vous. . .

Nous laifíeroris partie au¿ ídiftoriens partie au filence ía venue 
¿c reception des Ambaííadeurs de plufieurs Princes qui ve
ri oient pour fe condouloir déla iñort de noftre grandRoy3 & fe 
refiouir de la Royante defonFils 5 defquekoffices ils s’acquic- 
rerent tous. Maisles vnsenminefeulement ,fuiuant ce qui eft 
accouftumé en fetnbiables occafions , y ayánt euraeíme des 
Fran^oisfimal-heureux, que d’auoir dit aceux qui eftoient en- 
uoyés d'Efpagne 5c de Flandres ces propresmots,Ie n’eíHine 
pas quevoslarmes détrempent beaucoup vosmouchoirs3puis 
quVn tel coüp du Ciel adeliurd de ruine leR oy&  la Religión 
Catholique. La cirponfpeótion a Iaquellenous fommes obligez 
pour beaucoup de raiíons, laiífe encore ála bárdiefle dequel- 
ques autres coutes les broüilleries & ríifoüillcries de Cour. Les 
enuies, haines, jaloufies, rufes, fineíTes , cautelles & circon- 
uentions des Grands du Royaume les vns contre les autres, 
(lefquels en s’entredeftruiíans leurs b onnes fortunes bien me- 
ritées, efleuoiént celles des gens fans merite.) Enfemble lere- 
cit de plufieurs mefcontentemensqüfinteruíndrént entre le 
íieur Conchine & fa femme Se les Miniftres d’Eftac, diueríes
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propofícions d'alliances faites par eux , lefquelles n ayans eu 
éfFet , y firentnaiíbe du mál-entendu iufqiiesa en venir auxre*
^roches &  ínjures. Car nousfomme^iriainVenánt püifjúe ftous 
voas voyonsreíolu &peut eíire áuet ráifon yde quifter la Cour’, 
trop deíhues d’appuy Se d’eiperance po’ur ofe'r di re, la verice de 
toares ces clioíes, <3¿ lá four'ce &: 1 origine de ños nkferes fiieála- 
mitezque vousaués coufíoürs dk eíire infaillibles , vbire cráín- 
dre quelles n ’ailleñt en empiraritpár yne longue íiikty d an
ides,n  yáiantpomcd'apparencequeDieueúíipermisfejícIipfe 
d’vn íxbrillancSoleilque rEfpric &  les Vercus denóftre grand 
R o y , s’il n euft elle enflammé d’vn violent courroux contré 
toure IaFraricef&neuftdeliberddeluyfakefenfcirpüuriQ ng- 

. temps fes plus afpres vengeanees. . : , .
OrlaííTerons nousyaguer&nos eonfufions ¿c nos deíordres 

árappéiic de ceux quien fonc Ies áuteurs¿ouqui cróyertt d’y for- 
inerleurs fortunes íans en plus paríer, Pour reprendrele cours 

, ordinaire des chofes ' &  vous ramenteuoir eomme voyant le 
Roy prochain de s’achemmer á Rheimspour s’y faire Sacrer, fi¿ 
qu'il y en auoit bcaucoup d autreSplús propres que vous pour 
íehiir á relies cereraonies. Vous príaíles la Reyne dp vous per- ly ' ¿
mettre ptiidantce voiage den fairevn en vos Maifons, autĈ Monfieur 
defíein neantnibins corrnne vous l’auie's fo uuenc dic depuis; de de Stíllyjn 

-nereuenir plus a la Cour pour vous entremettre. du gros 
afiaires publiques , f¡ vous ne voy es vne autre diípoíition d’efprit 
&  de volonte±, & vne autre forte deconduiteetí fadminillrá- 
tiondu.Royaumeyque celles que vousy avtiés reconiiues.

Pendant done voílre eüoignement ficyóibre íejour aftíont- . 
íond ( ou vouseuftes vne trel-grande maladie caufe'e de dbii- sajkakdiel 
leurs& ennuisde nos extreíñéspertes)fe fíele Sacre d u R p y , du 
recit des Ceretnónies duque! ridus npus abíliendrons ¿ laifíans 
cela áux Hiítónens qui íoüt tant frians de telles fardares, qu'ils 

:n ’en oublierohtpas vne fíllabe,.&  filiesdeux preces álprs pour 
vous diuertir de vos triftelfes fie amertumes, qui fiirent lesPa-* 
rálleles d entre Celar fie nóílré graííd R o y , qui ionc telles &  en fí 
grand nombre que ¿feíl vrie rperueílle , &  yoílre Ádieu a Ja 
C o u r, lefquelles ont eílé excellemment miles enLatínparBár- 
bonius,refem equ4Í a ículeifient parapbraíd en abreuiatíonla 
demiere d’icelles, n’ofant pas vfer de voíire ílile &  liberté de paí~
1er du temps fie desperíonnes autorifées en iCeluy,
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Jfuénlles 
entre les 
Brands.

C H  A P I  T R E  X L  V.

R reitenáns a la fuite des affaires \ rious dironsque 
peñdanc le voyage du Roy á Rheims & le fejpui: 
quil y fu pour íoü Sacre  ̂tant denouuelles querel- 

_  les soimeú^ent a la Cour a caufe des rangs & au- 
tres occaíions queMonfíeurddííguiIlon& Moníieur d’Efper- 
non en vindrent j'uíques aux injures &  menaces a fendróic de 
‘Conchine.j qüoy que luy & le dernier des dedx euíTehtpárus 
depuis quelques ahnées eftre liez eftroitéméiit ehfembíp j & 
Moníieur deNeuersSc d’autres Prínces en vindrent aüíffaux 
groífes paroles auecMeííieuis de Sillery 3 Villeroy¡ & Ieanhin. 
Dequoy eüx intimidez , ils eftimerenc n’y auoir meilleur 
moyeñ pour les rendre plus retenus -3 que de vous faire reuenií 
pumaniment des affaires ¿afín de leur teñir tefte comme vous 
¿uiezaccouftuméde faire íans tefmoigríer de les craindre^ny 
qu’eux auíft dfaífent en venir aux groffes paroles auec vpus, 
qu’ils f^auoient bien n’eftre pás ny de qualitény de Oouragé 
pour Ies endürer; & fiit cela telleíüent pourfuiuy vers láReyne* 
qu’elle vous defpefcha vn Gourrier exprés, 8c vous efcriuit vtie 
lettre 5 de laquelle la íubftance eftoiu telle. :

M O n C o  vs i n , Le Roy Moníieur riion Fils ayant heureu- 
fement acheué fon voyage &  fon Sacre a Rheims} Nóus 

Reine Mere reprendrons dans pea de joufs le chemin de París, Et dautant que 
* Mwfíeur fur ja £ n J c cette Alinée &  le CommenCement de la próchainé il fe 
ü faire te«P ^ tntera plufíeúrs affaires quipourront requerir voftre prefen- 
*mir. ce a caufe ae vos Charges &  de voftre inteHigence en icellessle 

vousprie de vous en reúeüir aüplultóífj faifant en forte que voü$ 
arriuieza París aumeímetetnps que nóus y ferons, A quoynfafreü- 
rant que ne manquerés> le príeray Dieu3&c. Efcrit a Rheims ce 
6.0<ftobre 1610. Voftre bonneCoufine r

Signé, :

J V I a d á m e ,

M A R I E .  

D e L o m e n i i .

Molificar de . ^ í°n  incíination 5 mon deüoiíy &  la refeuuenance qu il vous 
SuUj afu plaift auoir de moy me fontdefirer de rendre toute obe'iffanceaux 
RuneMere\ eommandemens de voftre Majefté. Mais la grande foibleffequi
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nfeftreftée d vne griéfus hialádie dontj’ay éft'é trauaill¿} 
reconnoiílance que ie penfe auoir faite de rfeftre pas trop 
agreable en radmimftration des affaires3a pluíleurs qm,ont plus 
idautoritéque ien*áypas3 me font vóus fúpplier tref-humble-, 
m entde trouuerbónqueiedifferelevóyágedelaCounufques 
ra ce que j'aye mieux repris mesforces3& quañd j'íray^ue ce íoit 
pluftoft pour efclaircir voftréMajefté & ceux ¿pfil luy plairá 
prdonner auec E l le d e  ma geftion & Conduite aux afFaíres de 
lJE ftat4 en quoyellesfont, & des ordres Se Formes qü’il fauc 
obferuerpourlesfaire heúreufementfubíifter3quepbur rifeá 
entrem ettre comme j auois accpuftumé, Ayaür íí bien pourueii 
'átoutes-choíes, ainízque 1'esTreforiers d e lIEípargne& autres 
vouslepourront certm er, qu’aucuhe affairene derneurera ny 
déperirapourle refle de cette année} dansla fm delaquelle ie 
nem anqueray 3fiiefuisén fanté de rüe troimer a P,aris5 pour 
rendre route obéiííanc'e aux commanderhenrs du Roy & les 
vpftres.Stircetteverítdj Ieprieray íeC teateur, &q de M onr- 
rond. cedouzieíkieOíftobreióio.

E T  S E R V I T V D  E S L O Y AL E S .  3}

La Reineaiántreceu voílrelettrecf deiEíus, Sc juffeantpar les 
paroles d’i'celle que noh feulement voüs remetties a longs j ours 
voftre acheminement M a Cour3 ftiais raíTaiíonnies de telles 
(COüditiónSjque dansicelles vous y troüuerie's toufioürs des pre
textes aífésfpecieuxpoür le diíFerer de teiüps en temps>& eii 
touteasqué Voftre intentienneferóitpas de produire les effetá 
pour lefqüéls Pon luy auoitperíúadiédevoüsdeíirerjpuisqué 
vous.proteftiésdeíia debe vous vóuloir plus ehtrehiettre delá 
conduite&adminiílratibn des affaires genérales comme vous 
aiiies accoüftumé. A tóütes leíquellés chofes vóyant eftrene- 
ceífaire de vous difpofér^afin de cohtraindre céux qui s’éftoienc 
retires dé l’atnitid &  recherche du fíeur Cotichine & dé fá fem
ínea de s’yrejoindre píüsque iamais: Elle voüs depefeha auec 
ilettrés de crean¿é5premíeremeht Mohíieur lé Marqüís dé R o f <Moé[t?üt.K 
hy voftre Fils ¿ en (uitte Moníieur le Duc de Rohah voftre Gen- 
d re ,& finalement Madame voftre femme ¿ chargés d e tá n td e ^ ^ ^ ^  
belles pároles,de tant de belles aííeurances dé ía bien veuillance., qmü 
de fertnés refolütions á fe féruir dé vous Comme feifoit lefeii 
:Roy,&devoulbir quevóusfíííids abfolümént toutes vos Char- 
gesjqneuxaiaíis priscette creance delaquelle vous iielespeuí- 
tes iamais faire departir 3 pour toütes vos ráifons qui íe íoht de- 
puis ti'ouuées de vrayes prediótions jiis vous caj 611 ereüt dé for
te 3 voirc tourmenrereüt tant ihftámment, que V911S vous láifüu 
ftes perfuader au voiagé de la Coür, a vbüS aller jettér dans les . 
pieges &les lacs qui vous éftoienttendus, & a voüs departir de 
larefolutionquevoüs aüiéspriíe db vousdáfáire de toutesvos
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Charles, en fatfeur jdeceuxque lefieur Conchine&ía Femme 
deíireroienc^ afín den rirer vne grande & immenfe íomme5 
comme auant voftre departemene on vous en auoit defiafait 
porter parole* laquelle vous faiíle's eftat d’enuoyer vn tiers en 
SuiíTe, vn ciers a Venife * & Pautre tiers en Hollande3 auec tout 
ce queviius auiés deíia 6c pourriés ramafíer d’argent tous les. 
ans pour y faire voftre retraírte ¿ eñ cas de perfecution contre 
eeux dé la Religión ̂ laquelle voustenie's pour infailliblequoy 
que Tonvouspuíldireáucontraire já-caufedesrefolutions pri- 
íes en ce Goníeil fecret tenuchésleNonce j dont il a efté parle 
ci-deuant, & quelques paroles quvnecertainePrinceífe de vos pá
renles Sd.ntimes amies vous auoit ditauoir eñé tenues par la, Reine 
&íesconfidens alorsquel’on vous vine raporrer le meutre duRoy*

Vous eftant done ainíi laifíe perfuader ace voíage de Pari$3vous 
y  arriuafíes le íixiefme jour^Se le lendemain matin comme vous 
í'aiíiés eftatdaller au Louure pour faire la reuerenceau Roy &ala 
Rey ne, Ton vous aduerrit quele Roy íeroit auxTuilleries &n’en 
rcuiendrok point que pour fe mettre a cable, & que la Reine venóle 
diíher che's Monfieür Zamet y ou vous eftant reíolu de luy aller bai- 

'Mcnfuurde fer lesmains de commencer par la voftre Cour5Cequ ayant faitvous 
Suilywitk enreceuítesvntref-bonviíage* accompagñéde tref-belles paro- 

Jes 3 tefmoignans en fubftance vn contentement de vodre venue: 
Qrfelle deííróic que vous íeruiílies le Roy ion Fils comme vous 
auiés accouftumé de fairelefeu Roy fonSeigneur3 & qu’elle vous 
mainriendroit en vos Charges , en l’entiere fonótion d'iceíles, & 
íuiuroit vos bons confetis. en Tadminiflration des aáaires, vous 
priantde vouloircommencer a dreííer les EftatsdesFinances pour 
fannée prochaineién.nayantpas voulu que períonne du Conícil 
Venentremiíl* (comme aufíi nul ne sfen eftoit-il voulucharger) 
que vous nefufíiesarriué. Vous euftes en íuicte plufíeursaurres dife 
cours trop longs a reciter deuant lediiherv&apresiceluyvousdif- 
couruftes en general de plufíeurs querelles & broülleries arriuées 
pendant le voíage du Sacre, dvneinfínité de pretentions des Prin- 
ces & autres Grands du Royaume, & de plufieurs demandes qu iís 
luy aüoient faíces,fans neahtmoins ríen particularifer; Sur lefquelles 
elleles auoit-mis a sen refoudre a voftre retour, dequoy elle vous 
parleroit plus a loiíir, vous feroic entendre particulierement, íes 
intentionsác les feruices quelledeíiroitdevous.Vnepartiede.ra- 
prefdifnée fe paífa en diicours eommuns, coute cette Cour paroiíl 
íant auíli gaye & Góntente , que fí nulle perce ne luy fufe furuenue.

Sur les trois heures Elle sen retouma au Louure 3 ou vousfuítes 
JÍ  mti /tf le lendemain faire la reucrence au Roy 5&  a Meílieurs íes Freres 

;ÓiMefdames fesSceursjtous lefquels chacun felon;quelaageluy 
pouuoit permeore, vous reeeurenc tres-bien, Sí fírent de grandes



E T  S E R V I T V D E S  L O Y A L E S .  &  
carreíTeSj leursGouuernanteSjNourric.es &; aucresfemines& fer- 
uiteurs vousembraflansa Tenuyles vnsdes mitres^ néíe pouuans 
laíTerde vousdonner mille Ioüanges¿ mais icelles, accompagnées 
deíoufpirs&delarmeslorsqu’elles venoient a parler dufeuRoy, 
de laminé qu il vous portoit^des íignales feruices que vous luy auiés 
rendus ■ &  du befoin qu’auoient íesEnfánsque vous envíaífiés de 
jmefme en leur endroit.
. A voftre retour á l’Arfenac vous contales tout cela aMadamé 
voftrefemmeennoftreprefencej&desTheure prediftes auec les 
larmes aux yeux, que Moníieur le íepond Fils ne viuroit gueres} 6c 
parlaftes du Roy en tels termes, que le temps nous a fait connoiftre: 
la íolidité de voftre, jugemenc. Quafí route laCóurvous viritvoirĉ Ĵ t¿¿¡ 
aians rous mefme viíage, &  víans de meímes loüanges > córnpli- de $ufy tfi 
ments &aííeurances debonnes votantes^ quoy que dansle edeur viftté d¿> 
'Ja plus -pare d’íceux euílent des peníees &  des defíeins bien concrai* fafteuts, 
res a Ieurs paroles.

Le íieurConekine fut trois joursfans vous Venir voir, satten- 
dantque vousleviendriés viíiter comme. faiíoient tous les aucres/ 
ou pour le moins enuoyeriés vers luy l’aííeurer de voftre bien- 
vueillance5& leremercier de ce que Ja Reine Vous aüoit eícric,de 
fait íolliciter tanr inftamment de reuenir a la Cour > car il vou$ 
anojt f̂ait fentir par les íieiirs Zamet & d’Argouges, que luy íeul ^
miort efté Gauíe que la Reine en auoit ainíi víé, eílimant que vous 
luyen reconnoillriés auoir lobligátion. Maisvoyant quiln auoit etnchine 
nuiles nouuelles de voftre part 3 il vous vint Voir, non fous pretexte vifite moh¿ 
devousvenirvifiter5commeil nemanqua pásele vous lefairebienjieurdzstfi* 
entendre. (Car íivous temes bien voftre grauiré, il faiíoit encoré 
plus valoir íáfaüeur)mais pour votis parler desaíFairesdélacharge 
de premier Gentilhomme de la Chambre* de l’augmentation de íes 
peníions que la Reyne vouloit qui fuííent miles íur l’Eftat comme 
les auoit Moníieur de Bellegarde 5 & d vn don íur les Officiers cíes 
GabellesdeLanguédoc* duquelvous auiés obtenu vn Brcíiet dés 
le temps dufeu Roy s dequoy neantmoins vouá ne lüy Siles aucune 
menrion. Mais quoy qiuíepaílaílj fes jprocedureSj fon langage 6c 
íes demandes ne vousagréerentpas plus que fírent aluy vos repli
queŝ  íur tout lors que vous ayantJ parlé de Vous accommoder aux 
volontés de la Reine íans y interpofer aucune^Ipnguéurs ny d if-. 
ficultés > vpus luy reípóndiftes que vous obéiriés volontiers a tóus 7 
:lescomraandementsse.íquel? leíerujee duRpy .¿ie bien deTEftat,: 
le íoulagement dupeuple, voftre, hoñneur;&voftreconíciencéíe 
trouueroient joints eníemble: Apres quelques aütres propos pleiná 
defroideurs & de retenue des. deux coftés, vous vous feparáftés 
■ alies mal edifiés í’vn de lautre, luy reconnoiíTant bien que voftre 
humeür neferoit pas accommodanteafesfancaifies*& vousju-?
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geant quiléh áuroit de bien eftranges &  buiíTamment áutonfeesi, 
que fes efperances paffoienr au déla meíme de l’excésy &  feroit 
difficiiedeleurdonneraucüñes bornes, Qni furent a peu prés les 
propos que vous en tinftesáMadame voftre femme lors qu’il sen 
íüft alié.

Lelendemain vous fuíles au Lóuure, ou il vous fembla que la 
Reine vous fu beaucoup plus la froide que le jour de voílre arriueé: 
EUenelaiííapasneantmoinsdeyousparler des demandes fort ex- 
trauagantes de pluíieurs,& que maincenant elle les renuoyeroit au 

■ p , Conieiljoüellevousprioit devous tróuuertoüíiours, &d’empef- 
Snllyeftfñí c^er ̂ ue r ên ne SV au preiudice du feruíce duRoy & du bien
dtfemuuer&s FEftat ¿vous donnarit ía foy & ía parole ( jufques a ofter ion 
¿HCmjhl. gand pour vous toucher la main) qu'elle yous aífifteroit de íoñau- 

toritécommefaifoitlefeu Roy. Surquoy vous afleurant ¿ vous prifl 
tes vUeeípeced’eíperancede máintcnirles affairesen quelqueor- 
drejaquelle ne vous dura pas long-temps:Car des les trois premiers. 
Coníeils qui íe tindrent en voítre prefence, vous rfy oiiiftes parler 

* quedenouueausmoyens pourfaire de Fargenta la foule dupeu-
ple, d’augmentations de peníions, de dons a payements de vieilles 
debtesade rabais & deíchárges de FermierSjdereuocations de Partis 
faits pour achapts de rentes * Greffes & Domaines, de creation de 
nouüeaux Offiriers, dexemptions& franchiíes departiculiers.

spcmlités E t pour venir aux fpecíalirés des afiaires dohtil nous peutíouue-
fmwpua- nir j pendant vn mois Ton vous fie parler tantoft íousmain, tantoft 
bte* tout ouuertemenfc pour Moníieur le Prince* afin non íeulement 

de nevoüsoppofer point a cequ’il defireroit en general jttiais de 
fáuoriíer des lors les demandes qu’il vouloic faire d’augmentation 
depenfion, delaCapitainerie auChafteauTrompette,du Gou- 
uernement de Blayej: &  de FeítenduedelaPrincipauté d’Orenge 
jufques dans le Roíne.

Mojtpur íe í>our Moníieur le Comte de Soiífons 3 tóuchant la Capitainefie 
Cortil de du VieilPalaisdeRóüen, celleduChaíleaude Caen, Faugmenra- 
StijfúttSé tion de fes penfíons ̂  &  FEdit des toiles qu il vouloit remettre fus,

Uonfimrde P °ur Moníieur de Guifc tcuchanc fon Mariage auec Madartié 
X3tíífe* de Montpeníier ala reuócation des. droíts de Patente en Prouence,

desBureauxprés Marfeille, dupayementde íes dertes 6é delaug- 
mentation de fes penfíons. ^

'Mbnfitü? de Pour Monfieür de Lorraiñe y tóuchant le payement detouces 
Lcrmne. lesfommesaluy prómifespar íonTraitté, nonobítañdacómpoíi- 

1 tion que vous en auiés faite a vn tiers. : y 1 :
y ■ ' pour
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póur Monfieurdu Maine > de laugmerltanón de fa pen(ion> MonflenT 

&  dupayement entier de fes debtes, fan&sarrefterauxfommes duMéne» 
promifespar ion Traitté,

Pour Monfieur d’EÍguillón, de Taugmentation de fa p tA - kw/kur 
ííon^ d'vn don de trente mil eícus dnGouuernement de Brefle, £ Ejgttittofo 
deceluy déla V illedeBourg& duvoyage d'Efpagne,, auéc des 
appóintements exceífifs.

Pour Monfieur lePrm ce de Ieinuille , daugmentatíon Monfieur It
peníion &  du premier Gouuernement vaquant^ ou de celuy M?;ce de 
d ’Auuergne. leinuitie.

Pour Monfieur de Meuers, des Gabelles de Reteíois en prn. Minftemdt 
pre5 des Gouuenemens de Mezieres &  fain&e M enehout>6c N ûtts. 
d'vne augmentation de penfioiu

Pour Monfieur d’EÍpernon touchant le doublement de íes cMonfietir 
gages &  penfions^de teñir vn Corps d’Infaiiterie fiar pied, de fes d'Ef$ttnom 
Gouuernemensafuruiuance3dontfonFils efiok pourueu y des 
fortification? d’Angoulefrne &  Xaintes3 desfoldats des Gardes^ 
commenqaux, 6c d’ofter les fíeurs deM ontigny &  d’Arguien 
du pays Meffin &  de Metz.

PourM oníieurleChancelíer3des doublemens de íesgages^ Monfieur :lk 
des deniers prouenans des petits Seaux * &  des Lettres de N o- cbmcdier. 
blcíTe en Normandie»

Pour Monfieur de Boüillon , du payement de fes vieilles deb- 
tes pretendueSj dem ettreTurene en fim plehom rnage-ligeen 
luy laiffanttousles droiótsd’Aydes, Tailles & G abellesen pro- 
prejdesarreragesdefesgarniíons&penfions durantfon exifiác 
dvne afíémblée de ceux de la R elig ión

Pour Monfieur de Villeroy^desgarnifons dans Ly on, dofier la uonfieurdi 
Lieutenance de Roy düGouuernement deLyonnoisaMonfieuf Viüeroj, 
de Saint Ghaumónt, dVn.Eftat de íyí^refchal de France pour 
fonFils d’AUncourt3 de la reuocatiori du Traitte' par vous fai¿ 
pourlerachapt du Dómame deLyonnoisuparle moyen de la~ 
quelle fonFils tauchoit cent mil liures* & de fiorengagemens 
delesG reffes& DomainesRoyaux. ; ' -

Pour M r Concbine5la- fignacure dVnComptant de la donador* ’Cmchind 
des deniers prouenans des Cffficiers des Gabellés: de Languedoc,  ̂
dvnOffice deMarefchaldeFranec, duGouüernemenc de Bourg,
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de D iepe& ie Pone defArche, &desdeux rabais pour MoiíTet &: 
Eeydeau.

Pour touslesOfEders de la Couronne dvne augmentaron de 
penííons de vingt-quatremil liures a chacun, des augmentacions 
dEítats fie appointemens pour tous ceux du Confeil, &  d’vne infini
té de pluíieurs ficnouueaux Confeiilers, dediuerfes gratificacions 
pour les Compagnies Souueraines, Gouuerneurs des Prouinces, 
Gendshommes íuiuans , les Princes plus fauorifés &  de pluíieurs 
autrespafíe-droirs pour les fieur's de Ghafteauuíeux, Cheualier de 
Sillery , D olé, Deagent ,1’lntendant Arnaut, qui eíloient Ies-Pro* 
xenetes de toutes mauuaifes aíFaires , Le Medecin Duretpourvü 
tempSj Le Lieutenant Ciuil, le Preuoft des Marchands fie tant dau- 
tres particuliers, quilíembloit lapartié auoirefié faite fie expref- 
fément dreífée, oupour rm'ner toutes les affaites du Roy fievous fai
re receuoir vn blaíme a iamais íi vous ne vous y oppofiés abfolu- 
ment, ou pour vous accabler de malueillans íivousfaiíiezvoftre de- 
uoir. Ce que vous reconnuítes en peu de tem'p£, &  qui aufii vous 
donnafujet ( voyant que ce que vous faifiez refuíer aans le Con- 
íexl eítoitaccordé par la Reine a la folíicitation duíieur Con chine) 
de penfer a vous retirer d’affaires , Se neantmoios temporifer &  
laiífer doucement couier les chofes iufques ace que vous les viíTiés 
entierement hors deíperancede poúuoir apporter remede a tant 
de dcíordres &  deconfuíions, que vous voyez íe preparer ,  voire 
augmenter de iouraautre.

Que íinous voulions entreprendre de vous ramenteuoir toutes 
les rufes, menees, pratiques, follicications & inftaíices, dóneles 
interrefles en vne njilliaííe de mauuaifes affaires, de la nature des cy- 
deuant fpecifiées, vferenc les bppoíitions que vous y fííks, fi¿ les 
conteftations qui s’en enfuiuírent, llnous faudroic au liéu de lim
pies Memoires que nous auons intention de dreíTerformer au-¡ 
tant de procés pareferit, accompagnez de toutes les chicanne- 
rie$, des plaídoiries de mainteñant, & partant nous nous conten- 
terons, comme pou^viteíchancillon de faudacedespourfinuans, 
a faite voir iufques a quels degrés de refiítance dont il vous eñ 
fallut venir ,auant que de vous reíoudre a qiiitcerle foindes af- 
faires du Roy &c du Ro.yaume , de reciter vne partie de ct qui 
fe pafla touchant leíieur d’Alincourt, porté du Chancelle** fie 
de fonPere, lequel íans fe fouuenir de ion extra&ion j vouloit 
non. feulement faire le Sdgneur dllluftre Maifon , iríais le 
Prince. Et pour fe fortifier-contre ceux delaV iile  de Lyon, 
qui s’oppofoient a fvfurpation quhl vouloit faire, de tous íéurs 
dro its, priuileges fie .prerogatiiies andennes , &  a Moníieur 
,de Sainót Chaumonc qui luy tenoit tefte , pourfuiuoit de
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mettre vnegroíle garpifon dans Ja Ville deLyon , fiepour rentrrt¿. 
nírficfournir aux deípences de Prince qu’ilvouloit faire, commé 
pretendu Marefchal db France, de faire faire vne reuocation du 
party fait par lerachaptduDomaitiedeLyonjmontanc doüzecens 
mil liures, dcfquelles deux affaires vous eftant venu parler, fie vdUs 
voyantrefoluden’yconfentirpas, il les fíe entreprendre a Mon- 
íieur le Chancetier Se a fon Pere, lefquels auffí- toft parle moyen du 
credit du fíeur Conchine &  de leur propre les firenc agréer., voire 
entreprendre ala Reine ,.laquelie vous en eftant venu parler com- 
me vous eftiez dans le grand Cabinet, oü Ton eftoit preft de teñir le 
Confeil, vousluy dites quilnyauoitaucuneapparence ácesdeux 
afíaires. La prendere défquelles Ton ríauoir nullement mife en 
auantpourleftimerneceíláire, mais feulement pour fe ru ird e p re - Í^ J^ ^  
texte ala íéconde,qui eftoit tres-mauuaife de foy , faiíans p e r d r lamine 
douze cens mil liures au Roy,fous ombre d’yn prefent que Ton faú touésnt U 
íbit au íieur d’Alincourt; mais éncore de plus pernideuíe confe-/íWJf &d~ 
quence, dautant que c eftoit faire ouuerture a la reuocation des ^mQHíU 
Traittez que vous auiezfaits pour desrachapts de rente, Domaines 
&  autres reuenus duRoyaume^quimontoientaprésdecinquante 
miUionSi&quaufíieftoit-cevnepuremalicede propofer demet- 
tre des garniíbns dans Lyon , (quí ne feruiroient qu’a faire alterer 
les bonnes volontez des peuples de pette Ville - la , qui fe mon- 
ftroient tres-bien intentionnez) puis qu’elle n eftoit plus frontieres 
parle moyen de la conquefte de la Brefíe, &  que par le Trakté de 
Moníieur de Sauoye, lequelvous auiez conclud auec le Cardinal 
Aldobrandin,lefeu Roy s’eftoit referué tout le Roíhefit fes núes,
&  par coníequent n auoit plus d'Ennemis voifíns , les Efpagnols 
eftans maintenant bien éloignes de Lyon.

Leíquelles remonftrances la Reine gouftant aucunement, &  en 
trouuantlesraiíons bien fondees, elle en alia communiquer auec 
Moníieur de Villeroy,Jeíquelsapré$quelqucs difcours luy dit fu 
nalement, ( car Moníieur de Berangeuille qui fenrendit vous le 
vint rapporter) Q if d eftoit bien vray que les Eípagnols ny les Sa- 
lioyars n’eftoient plus fi proches voifíns deLybn quils auoient efté 
autrefois; mais que les H uguenorsayánt fpecialement nqmme' p¡quoUr¡e 
M r DefdiguiereSjduquel vous eftes Allié Sáname Amy)en eftoienc tnm Max*

' plus proches Se auec plus de moyens, & peut- eftre de votante d’y faw de sul* 
attenterque jamais, fie par confequent eftoienc plus a crain d requ ej^^5' 
tous les Eftrangers tjont vous luy auiés parle,lefquels qui plus e f t o i t * - 
il efperoit de voir bien-toft des meilleurs alliés de la France:Dequoy '
vous grandement irrité, voire auec raifon,voyant bien que ces pa- 
rolestendoient a vne dimitan generale des Religions, non feule- 
mentdansle Royaume ,mais de toutelaChreftienté. Ec a laíilitte 
du Confeil fecrét teñu ches le fisur Ybaldiní Nonce du Pape, vous
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vous aduancaftes vers la Reine, 8c interrompant le difcoürs d’eh 
le & de Monfietir de Villeroy , luy diñes, Que non feulemertt 
vous vous douties, mais aüífi ítpiuiesdefcience, que Monfieurde 
Villeroy pour fairereüífir les defTeins de ion Fils touchaat la reuo'- 
catión du Party fait pour le rachapt du Domaine de Lyonnois Se le 
íienproprequand &quand, que vous í§auiezbien eftredelamec- 
tre en foup^on &  deffiance de tous ceux de laReligion íansnul 
excepter , quelques bons feruices &c preuues de leurs loyautez 
qu’ils euffent rendues, Iesfairc teñir pour Ennemis plusdange- 
reux que les Efpagnols, Que íi les perfuafions auoient fait telle inri- 
preííion dans fon eíprir, que deluy rendre fu (peéis les Efpagnols 
lesHuguenots, vous eftiés daduis que vous 8c luy vous priííies 
par la main &fomffiez tous deux du Confeil. Ces paroles touche- 
rentiufques au vifce petit efprit,fier,rogue &hautain,lequel neant^ 
moins comme oeñoit vn des moins eloqués hommes de fbntemps, 
nayant jamaisoféentreprendred‘opiner en vnConfeií, ny depar- 
ler en public s nefit nulle repárele,foit qu’il ne peuft trouuer des pa
roles propxes a cét eífet,ou qu il fe fenriíTe conuaincu en fá confciené 
ce, raaís íeuíement fe retira vers M r le Chancdier 8c M r d’Eípernon, 
quiparloient eníembie, comme fie auííi laReinede íbncoílé,fe- 
queíle s’enalla vers Meífieurs le Comee de SoiíTons &  Mareíchal de. 
Brifíac qui deuifoient Tvn auec Iautre, fans voús dire vn feul mot, 
Tellement que vous jugeaftes auííi- toft que les rieurs ne feroíét pas 
de la en auant bien fort pour vous, & qu en fin vous ne pourriés fup- 
porterlesalgarades quivous feroiént faites tous les jours ,&  Iesdif> 
ficultés que fon fufeiteroit en la fonétion de vos Charges 8c íür rout 
encelle des Finances, aprés laquelle chacun abboyoit,voire meíme 
Ies deux Princes du Sang, aufquels on donnoitefperance del’obte- 
nir fivne foisvouseftiezeíloigne'delaCoundequoy vous receuiés 
tous íes joursde nouueaüx aduis, lefquelsneantmoinsne vous 
rabaiííerent nullement le courage, ny ne debiliterent en aucn- 
ne fa^on cette fermette d’eíprit que vous auiez toufíours te'moK 
gnée,lors qu il auoit eñe queftion de contradiré les mauuaiíes pro- 
pofirions 6c vous oppofer aux dommageables effets, Car voyant que 
tout ce que vous auiés peudire á Monfieur de Villeroy , fon Fils 
n'abandonnoit point cette afiaire de la reuocation du' Party fáit 
pour le rachaptdu Domaine deLyonnois¿ & qüe tanrluy&¿bn 
Pere, que le Chancelier fon Frere, leCheualier&mefme le íieur 
de Conchine álloient briguer par tout, afin de gaignerles voixde 
tous ceux du Coníeil, & de faire paífer cette aífaire nonobñant 
vos oppoíitions. Leschofes en vindrentíiauant,queyoffre pro- 
preErereleur ayantprom isfafaueur,il vous vint prier den’efi 
íaycrplus d’empefcher, ce done aufft bien vous neviendriez pas 
& bout^ 8c ne fe^uiroit tout ce que vo.us y feries qu’a vousfiure
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des ennetniSj&contraindrevos plus, proches a ne fuiure pas raci
mes procedures. Surquoy vous ne luy refpondiíles autre chofe íi- 
non, que connoiífant fon efprit Se ion humeur, vous n’auies pas. 
attendu autre chofe de luy. Et partant que pour ion direvous ne 
kiíferies pas aufíi de deineurer Ioyal Se fidel a voftre Roy voítre 
Maiííre Se a voftre Patrie, Se d’vfer de probité & d’honneur en tou- 
tes vos abtions, cbmnie vous n y manquaíles pas au premier Con- 
feil qui fe tint. „. i

Car voyant Moniieurde 6zc, preftde faire fon rapportdelaf- i 
faire du íieur d’Alincourt, Se f^achanc que les brigues auoient 
eftetelles, que le plus grand nombre eíloit gagne, vous luy de
mandares qüelles affaires il vouloit rapponer, a quoy vous 
ayant reípondu , que ceíloit de certaincs propoíitíons que fon 
faiíott touchant le Domaine de Lyonnois , Vous luy diñes que 
cette affairc concernoic le Ceur d'Alintourt j íequel lauoit fi bien 
fait briguer par fes Paren ts Se A mis , qu elle eíloit defia reíolue 
auanr qu’elleeuñ etté rapportée. Demandiez vn Abteau GreíEer 
de vbs prpteílarions contre tout ce qui fe refoudroic au prejudice 
des affaires du R o y , Íequel Able vous enuoyeriez enregiftrer au 
Parlement afín deferuir en fon teftips , lprs que le Roy voudra 
fjauoir les beaux mefnages dont fon auravfé aprés la mort dufeu 
Roy. Eeíquelles paroles,  quoy quapparemment bors de faiíoní, 
ne íáiílerenc pasdedonner á penier aceuxqui les entendirent, fie 
de leur mettre l’eíprit tellement en peine, voyant que vous eílies 
fondé en raiíon,quenul ne repartit pour y repliquer, Gnon Moru 
íieur le Chancelier, Íequel fans sefmouuoir dic au Rapporteur,
Preñez d autres Papiers fié parlez d’autrés affaires qui foient plus au 
gouftd’vn chacun &c laiííez cette-la, jufques a ce que les aigreurs 
firanimofírez foient adoucies, fie qu elle ait trouue ion tempsfiefon 
occafíon, conimeiladuíent ordinairement des chofes les plus con- 
teflees á qui^ait auoir patience, ce quil fit,&enarnuacom m eiI 
auoit predit-Carlonlaremit fur íe capis incontinent que vous euires 
quitté la Cour,qui fut bien-toíl aprés au grand regrer,ennuy Se dé- 
plaifir des particuliers qui auoient vrayement ayme le R o y , Se .
auoient efte aymez Se cheris de Juy, &  en general de rousles bous 
Fran^ois|re{iou'iííance Se allegrefíe de ceux dont vous craueríids 
lesdcííeins fieles fortunes, Se Ies empeíchies de les eíleuer auec G 
grande diligence,au grand dommágefit per te du Roy fie de TE fiar. Monfteurdt 
EtíortiñesdeiaCourauecla plus grande gloíre, d’honneur Se re Su^yfi^  
putauon que remporta lamais Fauory ny Minntrede Pnnce, qui ^^ideU  
euftperduíbnRoy,ionM aiílre, íafortunefidafaüeur,&quiculi cour. 
eu toas ceux qui la pófledoienE bañdes contre luy. Car vous Nuiles 
accompagné de plus de trois cens Cheuaux eh fortant de Paf is , &  
d’vnc infinite de JanuesdesParifíens, ■ ■ ,

' E üj
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De tautes lefquelles particularices , &  de ce qui s'eíloítdíc Sg

faitpourvousenreduirelá, de'ce qui íe dit &fiit furcet inflante
depuis, Se lors que vous retniftes la Charge des Finalices, la BaftxIIe 
&  les Treforsdu Roy entre les mains de la Reine &  de ceux quelle 
vous ordonna, le reciten eílant trop lon£j, Si pouuant eílre en*, 
nuyeux a des períonnes qui nenous eft pas a propos defafcher,nous 
le laiíferons au filence, ou á ceux qui auroni plus de hardieííe á dire 
routes vences , Se nous contenterons pour fin des Memoires de vq-> 
ílrevie, depuis vofire premiere enfance iufquesamaintenant 0Sc 
naiílance 3aduancement&progrésde yoftre fortune, iufques, a fa 
plus haute exaltación, ( laiuant auífi ion declin &  ía decadente a 
dautres) d’inferer icy quelquesLettres que la Reinevpus efe riuic, 
Se Breuets quelle vous enuoya an nom  du R o y r dont la teaieur 
eníuic.

Ltttrede ú  
Reine Mere 
ú ̂ Monfuur 
de Stíllft

M O tf C d v s  IH , fay entendu auec deíplaifir le deíTeir 1 que 
vous témoigne's auoir de vous deícdiarger du foindesaf íaires 

du Roy Monfieur mon Fils, &  fur touc pour ce qui regarde 1í !s Fk 
nances, Centreleíperancequeie m’eíloisdonnéeque vous t tonth 
nucriés á bien feruir en cette Charge, comme vous auiés £¡iitdu 
tempsdufeu Roy Monfeigneur ,E t partant vous priés-je de bien 
pernera ce deíTeínauant que de l'executér, Setntout cas de m efak 
refjauoir voftre refolucion,afín que ie puiíTe prendre k  mié tiñe. 
Surce,ieprfeD ieu5m onCouíÍn,quilvous aic en ía digntgíttdé, 
Eícrit á París cevingt-quatrieíme Ianuier lili.

Signe, M A R I E ,

H f plus bas, PHELIPPEAVX*

Et au deíTus,amonCouíínIe DucdeSully.

Deux joursaprés que la Reine vous eut eícrit cette Lettre, 
Vouseuñesfait reíponce, que voílre reíolution eftoit de ne 
plus mefler des ankires de Finances j le íieur deBullion vous ap^ 
porta vn Breu'ét, duqueldautant qu’il eít infere ailleurs, nous n’en 
terons icy redíte.

B r e m  da A  V i o  vr d’H y  y Vingt-feiefme de Ianuier mil fe  censvnze, 
dfrúfr&r /  Roy eílant a París. Sur ce qu’íl a eílépar pluíieursífois 
mnfiéftrde parMoníieur le DucdeSully, dauoiragreabíe quilremiíl
SvBy des en íes mains la Chargfe de Cápitaine du Chaíleau de laBaílille de 
fnfonnitTs cette Ville de Paris ydontil aeilé pourueu par\t feu Roy ion Sek 
de U Btjtil- gneUr &  Pere, & quila tenu e iu fques a prefent. Et ay an captes,íes 
, * reñerées íupplications pour íbn contenteitientagcepté fon oí&ff'fic
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repris ledit Chafteau. Sa Majefté,vouIant enL coníiderarion des 
bons&íígnale'síeruicesquil a rendus en icelle Charge audit de, 
fuñe Roy/Sca íaMajefté depuisfon aduenement a laCouronne, 
le releuer de tout ce que Fon luy pourroit cy-aprés objeéter á 
córte occaíion. De Taduis de la Reine Regente fa M ere, aííifté de 
Meííiéurs les Princes duSang& autres, &  desOfEciers de íaCou- 
roñne, A defehargé & défeharge iceluy fieur Duc de Sully ,detous 
les Prifonniers d'Eftat &c autres, qui par le Commandement du- 
ditdefuntRoy ,om  efté mis & íont encóre de preíent dans ledic 
Chafteau de la Baftille, Veut Scentend quil endemeure quiete á 
pur:&aplein,íansqu'il enpuiíTe eftre recberchéjínquierénymo- 
leftéal’aduenir en quelqueíorte &  maniere que ce íoit. Et de ce 
ma commande luy expedier toutes Lettres qui íerónt pour ce 
neceíTaires, Et cependanc le preíent Breuet qu’elle a pour ce fu  
gnédeía propremain,& fait contrefigner par moy Confeiller en 
ion Coníeil d’Eftat & Secretaire de íes Commandemens Se .Finan- 
ces. LaditeDam eReíneRegentcíaM ere preíente-

Signe", L O V í S.
Etplus.basa p e  L o m e n i e .

L O VIS,  PAR LA G*. ACE DE DlEVsROY DE Fr AN- D m
c e  e t  d e  N a v a r r e . ' A nos Amez &  feaux Confeii- 3ÜOOSO. /;#, 

lers les Gens de nos Comptes a París, Salut: Ayant efgard aux/ « > k  
grands Se recommandables feruíces rendas audefunt Roy derníer 
decedé,noftretres-honnoréSeigneur&Pere, & acet Eftatdurant-^ 
vne longuefuitte d’années, parnoftre tres-cher &  bien Amé Cou- Cómf>me. 
fin le íieurDuc deSully, Pairde Frailee, en pluíieurs &  diuerfes 
Charges, lefquelles il auroit tres-dignemencexercéés. Et voulans 
le reconnoiftre &  luy faire reffenrírle contentement qui nous en 
demeure;fic pour pluíieurs autres grandes confiderations: Nous Juy 
auonsfait&faifqns Don par ces preíenres fignées denoftre main, 
de la íomrae de trois cens mil liures,á prendre fur les deniers de no-. 
ftre Efpargne de la preíente année, aux quatre quarriers d’icelle par 
efgale porrion. Mais dautant que tous Dons excedans la íomtne de 
trois mil liures doiuent eftre par vous verifíez: Nous voulons 6c 
vous man dons,, que vous ayez a proceder a h  verifícation d iceluy 
preíent Don de trois cens mil liures,fáns aucune dificulté ny re- 
ftrinrítion, aprés laquéUe verifícarion ainfi parvous faite &confor-. 
merhent a icelle: Nous man dons &  enjoignons á noftre Amé &  
fealConléilIer en noftre Confeil d’Eftat&TreÍorier de noftre É íl 
pargne VincentBouhier íieur dé Béaumarchais, quedes de
niers de ía Charge dé ladité preferite année, il paye, baillé ¿c deli- 
ure comptanc aux quatre quartiers d’icelle par eígale porcion^com-
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jne efl'contenucy-deííus,audít{ieurDuc déSuIIy ,laditefoüi: 
medetroiscens mil litares, lans luy defduire ny rabattre aucune 
chofe pour le cinquieíme &dixiéme denier deítiné a fOrdre du 
Saíne Efpric, done nouslauons diípeníe Se defehargé parcespre- 
lentes ,rapporeant lefquelles par Iedit Bouhier deuéraent verifiées 
comme diteít, áuecles quitcáncesde noflredit CóuGnle Ducde 
SulJyfurce fuíÉíantes feulement. Nous voulons Iadice fomme de 
trois cens mil liares eftre paílee Se alioüée en la defpence des 
Comptes dudícTreforier denoílre Efpargne,reduire Se rabarme 
de la recepte d’iceux par vous Géns dé nofdits Comptes , vousman- 
daütainfilefaire. C a r  tcl eítnollré plaifijrrbonñé áParis le Z7.1 
iour de Ianuier, lan de Gracé mil fix cens vnze ■, &  de nollre Regne 
le Premier. Signe, LO. V IS* Et plus bas, Par le Roy ,  la Reine 
Regente fa Mere preíente, d e  L g m e n x e . Et fcellé en cire 
jaune.

O n C o v s i k , Ayánt receu entre mes mains la demisión 
_  que vous auez faite de mon Chafleau de la Baílille, Se 

choiíi le íleur de Chafteauuieux Confeiller en mon Coníeil d’E- 
íktjCheualier de mes Grdres Se dhonneur de la Reino niá Me
re , pour y commander comme fon Lieutenant, ainíi que ie vous 
iay cy deuantfait entendre, le vous fais ce motpar luy pour vous 
dire, que vous luy remertiez entre les mains iedit Chafleau de la 
Baílille, l’enuoyant exprés pour le receuoir des voíires. Et celle- 
ey n'eftanta autre fin, le prieray Dieu, quil vous ait, mon Confín* 
en íafkinte Se digne garde. Efcric a París le vingt^huidieíme iour 
de íanuier mil f¡x cens vnze.

Signé, L O  V I S .
Et plus basi bh  L o m e n i h .

Et au defTus^amonCoufínle DucdeSulíy, PairdeFrance.

MO n C o v s i n , V ous apprendrez par celle du Roy M onJ 
fieur monpils, qui vous fera rendiré par le fíeur dé Chaíleau- 

uieux^monCbeualíerddionneurjCe qüieft de ía volonré pour íe 
fait du Chafteau de la Baílille, íuiuant la demifüon que vous en 
auez faite entre fes mains: Et comme nous lauons choifi pour y. 
commander Comme mon Lieutenant, ce que ie vous ay bien Vou- 
lu faire encore entendre par celle ~cyr, Se que pour ceteffetvous 
luy remettiez Iedit Cbaíleau de la Baílille entre les mains, Ten- 
uoyant exprés pour le receuoir des voítres.Ecfur ce, ie prie Dieu, 
monCounn, quil vous alten faijite garde. Eícrita Patis le ig.iour 
de íanuier i 6 i rt

Signé,  ̂ M A R I E .  ■
Etaudeífus,amonCoufin leDuc deSully, PáirdeFranco. .

M o n -



O n s i e v r  le TreJorier de lEfpargne, mon Coufin IsL tttredefo  
i  Duc de Sully, m a cejourd’huy remis laLicorne &quel- RtmeMerc 

ques aurres bagues &  pierreries qu 11 auoit entre les mains, pour ̂ Monfieur 
lefquelles il vous a cy-deuant baíllé vne promeíTe de dix mil li- 
urespourle payement dicelles. Et par ce quil eít raiíonnable de 
Ven defcharger 3 puis qu’il s’eft défaiG defdites pierreries. Vous 
ne faudrez incontinent la prefente receüe, de rendre audit fíeur 
Duc de Sully ladite promeíTe de dix mil liures , au lieu de la- 
quelle ie vous feray Tournir de tóate relie autre defcharge qui 
vous lera necefíaire pour. ladite fotrirae, Et Tur ce ie prie Dieu vous 
auoit en fa fainte gardé. Eícrit a París; ce díx-neufiefme iour de 
Eeurier mil f e  cens vnze, t

E T  S E R  V I T U D E S ,  L O Y A L E S .  4^

Signé,

Et plu$ bas¿

M A R I E .

P h b li e f e a vx .

MA d a m o i s e i l e  le Grand, mon CouíInleDucdeSuL deU 
,ly ayant ce jourd’huy mis en mes mains Ies trois grands &*** Mere 
rubis de k'Couronne, qu’il a cy-deuant retirez de vous., pour^*^4®1" '  
Icíqueb il auoit baüléíon recipiífé. Ie vous fais celle-cy, á czfĉ c^GrA 

uincontinefLt icelle receue, vous 'ayez a rendre audit ííeurDuc 
e Sully íbndit recepiíTé; Sur laíTeiirance que ie vous donne, 

que íx lefdits rubis voufc *ont eíté baillez en gage pourquelques 
debtes qui vous íoient deues ,Ty feray poumoir, &c a touce teb. 
le autre defcharge que vous pourriez auoir befbin pour iceux; 
& n ’eíbmt celle-cy pour autre fujet. le prie Dieu, Madamóiíelle 
le Grand, quil vous aic en íaíain regar de. Eícrit a París ledbc-neu- 
Ecfme iour de Feurier mil fe  cens vnze. ■ ' * , r.

, Sign¿,

E t plus bas,

: M A R T E .

P h e l i p p  e a v x .

Quejque temps aprés vous eftant retiré a Sully, il vous fu? don-, 
tié aduis^qúe quelíjues-vns des plus Grands qui neftoientupas 
contens de vous des le temps dujfeú;Roy ■, parloient de voílre 
sadminiílration en tels termes, qu’elle íembloit deuoir eilre fujet- 
jté ablaímej^voire meíme a rechercher , vous en efcriuiítés-vne 
(Lettre a la Reine telle que s’enfuit, tefraoignant par icelie que 
vous ne redoutiez períonne íur ce fujec. r . <

Torne
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J y ^ A D  A M E ,

lettre de La memoire des benefícences du feu R o y , Se des confkncey 
iMonJícur done vous m’auez tous deux fouuenc honnoré, laquelle ie ne per- 
de suttj k J ray iaoiais, les legitimes deuoirs de ma naiííance , &  ma propre 
U Reine inclinación rnobligeahs a vne loyale 5c Continuelle feruitude & 
^ ere‘ obeiíTance enuers vos Majeítez. I ay eftiméque le Roynauroit 

point deíagreable laLeccreque ie luy eícris fur ce í u j e t n y  vo
ílre Majeñéílesproteftarions que ie luy fais par celle cy, de man^ 
quer pluftoít de vie que de reíolution a luy rendre toutes lortes 
dé tres-humbles feruíces, lors qu’il luy plaira m’honoter de íes: 
Cómmandemens, attendant lefquels ie fupplieray voílre M ajeílé 
de nadjouíler poinc foy aux mauuais offices que poürroienc eL 
fayer de me rendre ceux qui nont iamais eu rorf agreables 
mon adminiítration Loyale Se fans reproche, ny la conforme- 
té de mes aétions, aux volonrez du Roy qui ne leUr plaiíoienc 
pas,les bonnes graces duquel les plus eminens onc quelquefois 
aííez mal meínagées > Se pn tour cas me referuer touíiours íui- 

, uant voftre equitable prudence , vne fauorable audience des 
juílíficarions, attendant que les temps Se les euenemens fa£: 
fent bien reconnoiílre les difFerences.dvtilitez pourle Roy, 
le Royaume &  Ips peuples de leurs entremifes 6¿ delam iea- 
n e , 6c de commander aofolument que lexcution des promef. 
fes que vos Majeftez m’ont faites touchant mes. Charges 6e 
autres gratificarions, ne foienc plus diíferée par Tartiíace de 
ceux qui eílayenc a me nuire. Ce qu’eíperant de la grace 6c 
bonté de voílre M a j e í l é l e  íupplierajr le Createur, Scc.

Lttmde-U ^  O n C o v s i n , gjncóre que ie ne doute point de. lá 
Reine Mere | \  perfeuerance de voílre affeétion au feruice du Roy Mon- 
¿ \Monfitur fjeur mon Fils, áimon contentement ny au bien du Royaume, 
deSfíllj, non pius qUe Je voílre graticude, des honneurs Se bien-faits que 

vous & les voílres auez receus de la bonté & liberalicé du feu 
Roy Monfeigiieur. Toutesfois les aíTeuranfces de l’vnedc de lau- 
tre , que vous auez voulu nous en xenonueller pardes voílres du 
troifiefme de ce mois , ont éílé bien recéueS du Roy mondit 
íxeur & Fils Se de moy , & ne doutons poincquelles ne íoient 
en toutes occafions fuíuies dés eífets que vos feruices paííez nous 
endtiiuentfaire efperer. NeL croyés pas auffi qu’il foic .au pouuoú?

, deperfonne(quandaücuns sy prefenteroienc, dequoy ie nemeí 
íuis point encore apperceue ) de nousdaire prendré vne opR 
nion de voílre fidelité concraire a celle que vos deportémens



nous o tu donriée.' C ’eíl noílre intentiomaufíi que vous joüííTiez de 
lagracequi vous a elle accordée, &  pártame que la parole quí 
vous a eílé donnée íbit obíerüée. Et. í i  en í ’execucion d n  
celle il s’eít rencontré quelques drfficulte.z ou loxigueurs s 
elles n’oíit procede dê  noílre. volonté , ny mefme daucune 
paílion ou ahimofité parciculíere , comme j’ay remarqué 
par voílre Lettre, quevous éíles perfuadé, Auconrraire nous 
vous donnerons toute occaíion de vous lóuer de noílre pro- 
teótion &  bien-Veillanee 3 cómme vous defirez que nous de- 
meurions aíTéurez que vous nous feruirez au beíoin&entous" 
temps tres-fid'elleraent.le prieDieu,m onCou{tn3:quilvousaít 
en ía gárde. Eícrit a París leíeptieíme íour de Mars mil ík  cens 
vnze* Signé, Voílre bonne Couílne,

M A R I E .

E T  S E R V I T . V D E S  L O Y  A L E  $. j,

j y j A D A M E ,

L ’excelletice de voílre Eíprit, la parfaite coimoiílance que ttttnde 
j ’ay de yoffcre bon naturel& de voílre inclination atoutesíórtes cMonfieur 
dé ver tus, me fonteíperer que voílre M ajeílé naura pointen- deSudy&U 
core du tout perdu la memoire de la paffion extréme que j’ay 
toujours portée á voílreGrandeur &  contentemenc deau bien de , 
voílre feruice, rant auparauant voílre Mariage &  durant la negocia- 
tionddceluyjquedepuis ion accompliflement, en toures leíquelles 
choíes ) ay inceíTammenr procede auec telle loyautéjfranchile & Ii- . . 
,berté,qua certeoccaüon ledefunt Roy de tres-grande Scheureuíe 
memoire mon bon Maiílre , a qui j ‘ay touces íorres dobligations, 
eíl entré pluíieürs fois en opinión que ie vous afFeétionnoisplus 
queluy,quoy quecefuft íans áucuníujet; caríeulement j eílimois 
He le pouuoir veritablement aimer ny dignement íeruir 3 fans y con- 
joindre Voílre períonneRoyale, celle de vos communs Enfans &  
lefalutderEílaCj puisqúevos intereíls eíloient deuenus íembla- 
bles, qué vous ne deuiésauoirj&n’auiéseneffet que -meímeincen- 
tion &  vn mefme refíen timent. Tay auíE tañe de preuues rei'te- 
rées de voílre bónne volonté en mon endroit, fant de reítfiói- 
gnages de la grandeur , generofíté, & fíncente de voílre Efprir,
&."de la fernle reíolution a maintenir ía>foy & ía parole , que 
j’auroR tous les torts du monde ít ieyouloiá impucer á voílre 
Majeílé aucunes des tráuerfes á¿ mauuaís traitemens que jfay 
:receus depuis la more tañt 'deplorable dé noílre grand Roy, 
món bon Maiílre & bien faiéteur, ny des longueurs que Ton a ■- 
tenues&tient-onencore rous les jours eri l’exécurion des chofes 
qui m’onteílé íi folémnellemenrproínifes & de bou che & par e£- 
cric: Car pourmon regará, ie ne penfe pofnt que Ion me puiífe

.. G ij
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accnfer d’aucun niaiiquementjau concraire, vous í^auez combien 
librement &  promptemenc fay fait ce que Ion a deliré de trioy., & 
combien franchement fay remis en la diípoíícipn dü Roy Se la 
voílrejes Charges que non pas vos Majeftez 3 maisfiaucres moins 
confcienrieux auoient long- temps y a defíré eílre tirées de mes 
mainsjpluíícftpourfatisfaire áleur ambición & pailion particulie- 
rCj que pour proficer au public ? ou apporcer en icelles :vn rrteil* 
Jeur ordre &  reglemenc que celuy auec lequel ie lesrauoís con- 
duites& jnaniéesj dont auec le temps leurs a&ions rendronc aífés 
de preuues, fansqu’ilíoic befoin d’y adjouíler beaucoup deparo* 
leSj& que en procurancmon eüoignemenc de íaCour Sedes afiaire$, 
ils.auront'beaucQup plus porcé de dommage a fEfiac &  áuxchofes 
generales 3 que non pas a ma perfonne particuliere, Car graces a 
Dieu 3 lene fus jamaisfi -heureux que ie fui$mamtenant3ny en con
dición plus cranquille Se fuppúrtable; moyennanc que ie íoisaífeuré 
den’eñre pointmal vouluduRoyny de vous, que ie trouue cotU 
jours lesvoyes delalufiiceouuertes lorsquej’en auray befcíh3 &: 
queceux qui en paroles &eneffec fe font deciareznejmevouloir 
pas bien3 ne puiífent eítremes Iuges 3ny feíeruít de 1’,autoricé du 
Roy &  de Vous,3 & des Puifiances de l’Eílac pour-me nuire. Car Jors 
quils íéronc reduits a n y employer que les leurs parriculieres, 
des a prefenc ieleur pardonne cout le,mal quils me_feront. fay 
eílé aduerty plufieurs fois &  de diuers endroicsquaucuns,  done 
ie nay peu encoreft^auoir le nom, onr faic quelques propoíitions 
cont;e m oy3 &  eífayé de rroyiuer aredire ames a&Ípns_sé co im
pórteme ns 3 &  au maníement de$ Cbarges que j ay poífedées. En 
quoyilsm’ont obligéconcreleur intención, .Car plus Ton entrera 
en verificación de mes deífeins ? Se a examiner touce ma vie pafTéef 
plus me íeraYil attribué dé gloiré Se d’honneür par les gens de 
bien Se de vercu. Ec prie Dieu que ces'períonnes-Ia qui font les 
Ceníeurs d’aucruy, feruenc auífi bien le Roy ÓeTEftat comrnejay 
faiten mon temps, Aüfurplus quand f  on f^aura a la verité, lepen 
de commodicés que mes continuéis féruices depuis trénce - cinq 
ans m’ont acquis. ief^ay fort bien que fon maccufera pluílroft de 
foteifequede mefehanceté, & eflime qu’ au temps quenousíom* 
mesjpfúfieursprenans exemplesjíur moyne feront pas le íembla* 
blet Mais eílayeront dedonner fi bqn ordre 1  leurs aááiresvque; 
fon ne ks tiennepas pour des fots. Mais quand en verité ie poífe- 
derois tous les grands biens que fons'eft voulu imaginer^ 'Apéh-* 
fe ie que ma naiífance Se mon éxtradion, mes longs, penibles5 
laborieusfic vtiles {¿mices 3,du {ruic delquels voílre Majefté jbuit 
encore maincenanr y les périls que j’ay coumsVvla:biénlreillance 
du pWgrandRoy du monde dont j ay qífé'honpré, la confiance 
quil ma cefinoiguée pareifets, Se par. mil Lettres,que jly.encore

i



E T  S E R V I  T V D E ;S L  O Y  M  E  S. 
entré mesmaíns; FEftat ;enquoy ja y  trouue les affaires de Fran^ 
ce y eftant appellé, &  celuy auquei ie les laiíle en eftant eíloigné, 
ne m’en auroient point rendudutout indigne. Si j ay bien pumal 
feruy, &  íi jamais j ’ay eu intelligence dedans ou dehors le Royaume 
au prejudiced’íceluy, ien en veux poinc d’autre tefmoignage que 
la propre ícience Stconícienee de voftre Majefté 5fur la fíncente 
de laquelle iay fondétoutes mes aíféurances, Scme fuis refolude 
regler á Faduenir tous mes comportemens , nayant jamai$ oren, 
quelque impreflion queipa rneti ait voulu donner, nyquelques 
aduis reicerez que jen  aye receus , que voftre Majefté vouluft 
íoufftir que Ion mcerpoíaft hmtorité Royale a rappetit dVn par- 
ticuíier, pourmefaire tqrt, injuftice ou deípiaiíirt Et cette íeule 
confiance en voftre bonté a efté caufe que ie luis alié, venu,.re^ 
tourné, & ay fejoume a la Cour rour ainft que auez monftré le de- 
íirer, &c fuis en core á préíent difpoíe de faire le fe mb lab le. Car Tur 
la moindre de vos paroles ie me reüdray en tel lieuquil plaira a 
voftre Majefté, laquelle ne verra íortir de moy aucüne aéfcion quí 
la puiííe ofFencer, ou tant íoit peu prejudicier á la reputación que ie 
penfe auoir acquiíe, d’auoir toufíours efté vray, fídele &  vtiíe íerui- 
teur de mon Roy &  de ma Patrie. Que ft ie ne me fuis en tout 
temps &  en tomes choíes comporté au gré de tout le monde., ie 
mente d’eftreexcufé ,dautantquiÍ eft impoílible de trouuer per- 
íonne qui le puiífe faird conjointement auec voftre feruice ¿e le 
bien de l’Eftac. Mais pour le moins jauray cet honneur &  cette 
gloire d’auoir donne latísfaótion de mes fcrutcesauplus grand Roy, 
au plus grandCapitaine& plus grandhommed’Eftau qui ait fleury 
depuis.plefieurs üecles, &  d auoir efté Fvn des inftrumens dont il ‘ 
s’eft íeruy en la co.nduite des affaires, pour remedier aux ruines de 
defolatíoüs que le defaftre de plufteurs, ans auoit engendres, di 
pour changer touce les neceííltez&miferes deFEftatenabondan- 
ctsdcfelicites. Car par vne Lettre quefa Majefté defunce m’eícri- 
uit lors qu’il cornmenca de mappeller au principal maniment de 
fesFinanceSjil paroiftaíFés que lapauuréteSe Ianeceíficé prenoienc 
píaceiufquesdansiaTable,ía Chambre & ion Cabinet, & que les 
choíes plusordiuaíres luy déíailloienqEt neantmoirisfa vertu ayanE 
fiirmonté rom cela, ie feray voir qu en .moins de dix années il s*eft 
feruy en partie de mon indafteie, traq^il 6¿fidélicé pourdeíchar-;: 
ger les Tailles fte cinq millionsqu enuiron , diminuer partie des“ 
fubíldes, daces &impofition$deplusdembitié,acquiterdesdeb-' 
tesdé la Couronne pour prés de Cent mifións, contracfer des ra- 
chapes de rentes ouD amaines porn trente ou trente-cinq mjlliqns, 
augmenter par bons rriefnages íes réueftus, ordinaires de troisou 
quatre millions, accroiftre les limites de fon Elfat dVne Prouiru 
ce, aífembler touics fortes d’añnes de de munitions de guerre, forti?

. Q  Üj
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ütr la plufpart des places fróntietes deTon Royanme-, &  mettre 
daris fes coifres plus devingt millions* G lr quand il plairá a vo  
ftre Majefte ie Iuy juftifieray clairement toutes ces particulari- 
rez. He pour dermer Ardele, qui eft celuy done aujourd’huy I’ou 
faitle plus de cas * Tauois deüa auant mon partement de París, 
dreífé vn bref Eftat poür monftrer comme outre le fonds necef- 
íaire poür les defpences ordinaires de l’année i c i o. le feu Roy 
pouuoicfaire Eftat au comtnencemenc d’icelle de íeize ou dix-fept 
millions d’argenc comptant, 3c de'quacre a cinq millions deubs de 
reíte par aucuns Férmiers,Receueursou autres pardculiers ■ done 
le reConuremenc eftoit aííes facile. Or il me femble que ronces 
cesadions tant recommandables, aufquelles j'ay contribue quel- 
que chofedemon trauail, 3e plufieurs autres feruices que j'ay ren- 
•dus 3c en paix 3c en guerre, meríceroient bien que íe fuíTe traitcé 
autrementquelecommun, aurangduquel Ion me veut reduire, 
fur routes les pretendonslegidmes que ie puis auoir, eíhnt enco
re ápreíent aufíi incerrainde ce que Ton veut faire pour moy en 
cctte année que j’eftois au commencement d’icelle, & ne íe par- 
lant tous les iours d'autres chofes, que de diminuer la fondion 3c 
Fexerci ce de íi peu de Charges qui me font reftées. Iay  encore af. 
fez de connoiáance des anaires &du fonds qui peut eftre a TEÍl 
pargne, pour juger íi ceft impuiflance ou mauuaiíe volonte, 
quiíont caufe des mauuais traittemens. Or puis que ceft Tin- 
tendón de voftre M ajefte, comme il luy a pleu me Teícríre cy- 
deuant, que de faire obíeruer en toutes ces parties la foy 3c la pa
role quelle rn a donnée , &  dont j’ay les Breuets 3c autres pieces 
autentiques enmain. Ielaíiipplie tres-hmblement vouloircom- 
inander abíolument que Texecution n’en foit plus differee , mais 
que j’enpuiíTe promptementrelTendrles effets  ̂ ou bien fi tant eft 
quil  y euftquelque chofedechangé en voftre bonne volonte,1 me 
le vouloir faire clairement entendre par fes Letcres : Car encore 
queienevous enayedonné aucunfujet, neantmoins iene laifTe- 
raydem’accommoderñcfouíinettrea tout ce quil vousplaira me 
declarer eftre de voftre intención, la mienne eftant, puis que ie 
voismaconfcience, mon honneur 3c ma vieeníeüretéfouslapro- 
tedion de voftre Majefte, de ne faire aucune chofe qúi puiífe eftre 
nonféulement mauuaiíe, mais íiniftrement interpretée, &  de re
duire mes adions 3c Tendere conduite de m avié, a ce que iepen- 
ícray le plus conforme a la volonte de vos Majeftez defquelles 
voyant que ie ne receuois aucun commandement, qu’il n£ÍC 
prefenteaucune afíaire deconíequetice pour le püblic ouie.puiíTe 
eftre employé , &  que les aífaires parciculieres pour lefquelles ie 
meftois acheminé en ce páys íont terminées, Iay penfe eftre de 
mon dcuoir d’aller faire vn tour en mon Gouuernemenr pouryfcr-



uir le Roy fuiuant mes obligations. Ce que neancmoins ie n’ay vou- 
lu entreprendre íans en aauerrir voftre Majefté, &í^auoir fl elle , 
aura ageable que ie íejourne a Chaftelleraut durant le temps de 
fAfíemblée, comrac jen  ayeftéprié par plufieursparticuliers 6¿ 
aucuns Synodes des Prouinces: Dautant qu’en cetue aífcion &  coa
tes autreSjiene delire ríen faire íans voftre í^eu &  coníentemenfj) 
me confiant íur la proreífcion dont il vous a pleu m’aíleurer , íur 
Tobferuation de ce quí m’a efté promis, & que voftre Majefte' ne 
{buffrira point que Ton entreprenne, &  que Ion altere tant foit 
peu la fondtíon &lexercicede ce peu de Charges qui me íont re- 
ítees, choíe qui ne fe peut faire íans me toucher a lnonneur ¿ Que 
ü  a tant de faueurs que ja y  receues. &  efpere receuoir de voftre 
M ajefte&dpfa juftice& bonté,Ilvous plaiíoit y adjoufter celles 
d’vne entiere confíance de me parler plus librement & vouloir que 
ie donnafte efclairciftement íur Ies rapports que Ion a peu , oií 
quel’onpourra faire quelquefois a voftre Majefté contre mov. Ie 
m'afteurequevoftreEípritendemeureroiccontent &fatisfair, Car 
encore que jaye jong temps íeruy íous vn Maiftre quiauoit tou- 
teconfianceen moy,  &  qui ne me delnioit gueres la faueur-aux 
occafions:Si ne fe trouuera-fil point que pour maduantager ou 
en profiter, j’aye jamais faic depofíeder períonne de la Charge^ 
qu’Ü ait efté fait to rt} injuftice ou violence á quelqu’vn , que 
durant tout le temps que j ay exercélaChargedeSuperintendant 
desFinances , il foit entre dans mabourfe vn feuldenier de lar- 
gent du R oy , fínon par le moyen de fes bien-faits &  libe
ralices ; que jaye iamais receu gratificación pour affaire dont ie 
me ibis mellé, ny preíent d aucun R o y , Prince, Seigneur ou au- 
tre quel qu il foit, linón de Voftre Majefté fe ule, ou pour Ambaft 
íades &  prefens de vos Nopces , &  celles de feue Madame , ou 
de quelques Viíles lors que ie fis Ies Traittez pour la reduótion des 
Prouinces deNormandie &Champagne enfobeiftance du Roy, 
&  encore ne les youlus-ie acceptCr fans fon Commandement &  
Breuetparticulier, éftant a defirer que chacun envouluft vfec 
maintenantjCommé j’ay faitautrefois. Car vos affaires&ferui- 
ces s*en porteroientbeaucoup m ieux, Suppliant en toute hu- 
milité.voftre Majefte ráe par donn er ft ie.luydosne ía peinede 
lire vneíilongueLettrerem plie deredités íur aucuns poin<fts& 
d’infinies petites particularirez que ie fjay bien ne mericer pas 
deveniriufquesavoftreprefence. M aislesdiuers diícours qu& 
i’ayappris auoireftétenus de mes adíenseles deíTemsq.ue Fom 
aproiettezou propofez contre moy , ,la.neceílité d’vne iuftede-s 
fence , &  ledeíir quei’ay d’eftre reputé de voftre Majefté pour tel 
queiefuis, m'afaitpaífer pardeífus toute autre confíderationderf 
quoy encore vnefoisie luy demande par don,&  la fupplietres-hum-

E T  S E R V l T V D f c S  L O Y Á L E S .  &
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blement teñir pourinuenté& fuípe&tout ce qui luyferarapporté 
au prejudice dema ííncerité^ &  déla vente des chofes con tenues en 
cette Letrre. Sur laquelle atcendant Fhonneur de voftre reíponce 
de de vos Comman demens, le prieray le Creáteur 3 &c.

Ltttre deU A / f  ° N C o v s  i n ,V oftreLettre contiene pluííeurs pointsauf- 
Reine Mere IV lq u e ls  ie m’abftiendray pou^Ie prefent de refpondre, Ioínt 
¿Menfieur que je Vous ay defia eferit s que c e ñ  íans raifon &  fondement 
desuíly. qUg vous perfuadezque Ton vous calomnie enuers moy. le f^ay 

diícerner le vray d auec le faux, &  n ay perdu la memoire des cho
fes paflees. le Vous ay pareillemfnt eicrit, que jentends que les 
graces &  promeífes que le R oy Monfíeur tnoia Fils &  tnoy vous 
auons faites vous foient obferuées3&  qu'il n y  a perfenne aupres 
de Nous quis’y oppofe, ny qui vous y trauerfe. Celuyqui len- 
rreprendroit le feroit contre ma volontéa &partant inurilement, 
Quant au voyage que vous .propofez faire en voftre Goüuerne- 
ment & en TAuemblde de Chaftelleraut 3 Córame ie veuxcroire 
que vous aurez toufiours pour principóle vifée de bien faire pour 
le íeruice du Roy mondit íieur &  Fils 3 p̂ ,r tput ou vous irez &c 
íerez 3 ie me remets auffi a vous den  faire &  vfer comme vous 
jugerez pour le mieux. Car vous connoiíTez tnieux que tout au- 
tre, combien voftre allée dcprefence en Tvn &  en fautre lieu peu- 
uent eftre vtiles au íeruice du Roy mondit íxeur &  Fils. Je  prie 
Dieüjtnon Cuoíin3quil'vousait en fa fainte garde. Efcrit a Fon- 
taínebleau le i4.iour d’Auril i tí ii.

Signé, Voftre bonneCouíine, M A R I E .

En faite de cette Lettre, Ion vous énuoya de la Cour vn Breuet 
d augmentaron de penfton} iúíqpes, á quarance-liuiét mil quatre 
cens liures,dont la teneur enfuir, ;

A  V i  o vn  d h  v y  víngdefme May mil fix cens vnze, Le-Roy 
eftant a París 5 deílrans par.Jadiáis de la Reine Regente 6  

M ere, reconnoiftre les grands, íidels 3 agreablés Strecommáñda- 
bles feruices que Monfieur le Duc de Suliy Pair de France/cy- 
deuant rendus aufeu Roy dernier decedé, que Dieu abíblue,,& 
luy donner moyen dé les continuer a laduenirj &  fupporter íes 
defpences quil luy conuiendra faite a cette bccaíion. Sa Majefté' 
du mefme aduis de Jadite Reine Regente ía Mere 3 luy á libérale- 
ment accordé &fait:don delaíomme de quaraüre * huiét milqua- 
tre cens líures de penfión annuelle '3 compris vingt; quatre mil Ü- 
ures d’augmentatioíi ,;en'laquelle* eft átiííi compris íes gages de 

. Confeiller en fon Confeil d’.Eftát. Et icelle auoir¿ prendre en ion 
pípargne, a : commencCr/ du premier i iour: de Ianuicr dernier;.

\  Vou-

Rrtaet 
d' ¿mgmtn- 
uüon de 
penjíffii



E T  S E R V I T V D E S  L O Y A L E S .  &  

Voulantíadice Majefté que ledit íieur Duc de Sully foit a cetre jffrl 
employé datts l’Efíacde íes Peníionnaires, &  payé d’icelle penfioii 
par íesíinopIcsquittaüceSjíansqu'il Juyíoit beloindautres letcres 
ny expeditions quelfe preferit Brfeüet quelle á voulii íigner deía 
main, Ge eílre contrefigné de moy ion Cnoíeiller&Secreraire d’£- 
ftar, ladite Dame Reine Regente preíente.

LO VTS:

b  E L O M E N i E.
- Áyans acheué detranícrire tóus les Mettidires & Recueils des 

vies fortunes de noílre Grand Roy & de votiŝ faiesparquatre 
devos íeruireursci-deuant nommés.Nousauons t̂ rouué á propos 
d’iníerer encore a la faite d’iceux quelques manufents de ces temps- 
la, que nousauons trouue en feüuletant Vos papiers qui eftoienreü 
confiifion dans voñreCabinet: Mais daurant qn’iccux fontíani 
dátteynous nous contenterons de lestranícrire comme ils nous 
viendroót á lamain,remettant Iadifpoíidon de leur ordre a ceux
quí les voudront vn jour lire ou faire imprimen

/ ■

D 1S C O V R S  S V R  L E Í  P R 0 1 E C T S  S T  D E S S E J N S  
genereux &  magnifiques di* fin  Roy H EN R Y le G rand 

dekng-temps medites,  prefls defire mis d executim
sil neuji tfiépreuena de la motu

C3£ft fáns doute Ge íans contradiéfton, voire mefme aduer- 
ííondequique ce íoit,que noílre vaillant,genereux,tres- 

judicieux &  debonñaire R oy Henry le Grand a auoit receu en don 
des liberalices &  beneficences de Dieu,des C ieü i& d e k  nature3vn 
corps&desmembres des míeuxformes &  compofés, ayant deíbre 
agréables Iineaments deviíage, vne taille des plus belles &  mieux 
proportionnées, vnemine&vne facón douce,aimable¿familieres’ , 
graüe fiemajcftueufe, vne forcé,agilicé, diípofirion, yigueur¿cían- 
té propre á fapporter toutés fatigues, peines, trauaux,aíliduités, 
veilles &  necemtés devíures, vn eípric laborieux, aduiíe, v if,fab- 
til Ge iriuentif, vne vaillance , generofité admirable vn juge- 
ment ferme ,íolide &  reíblu 5 amené a ía perfeéfcíon par vne gran» 
de Ge Iongue experience en toutes fortes deípreuues de bornes, 
&  mauuaiíes fortunes es aífáires& faébondTftatjdeM iIieé,Iu- 
ílice Ge Finance. E t fmalemenc vne, continuelle &  períéúerante 
meditación aux choíes rares excedentes , illuftres &  magnifi
ques , afín ( corrimd il diíoit fouuent) de pouuoir acheuer le relie; 

Tome 4. H

, Signé ¿

Ét plus bas¿
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J e  fes jours en aétions gloriéis (es 3agréables á'D ieu& vrile au pü- 
blic , eílabliííanc Je  reís ordreSj formes 3 diíciplines ’&reglem ent, 
pour la MiUce3Iuftice3 Finan ce &  Pólice de fon Eítet,quils fulE 
fenr difíciles a deílrüire, fehuerier ou alterer par fes fucceffeursy 
commeil auoit eílé jadis faítpar ceux de toutés les troís diuerfes LE 
gnees des Roys qui auoienc dominé fur la France, Se pouuant veí; 
rifier fácil ement que de lapremiere Race il ne seft trouué que Me- 
roüée , Clouis &  Cloraire le Grand , de la fecónde Race que Char
les Martel ( car il merite d eílre mis au hombre des Rovs) Pepin &  
Charlemagoe > & la rroihcfme Race que Hue Capee ( pontee que/ 
c eíl luy qui forma rEftacJPhílíppes Auguíte 3 Philippes le Bel & 
Charles leSage:GarSibier^ Dagobertde lapremiereLignéej-Saint 
Louys, Charles IV . Charles V 11. &  Louys X I I .  de la ctodfiefme 
Lignee íont eílimés auoír eu quelques vertus fie fait de belles cha
fes ,neantmoinselies ont eílé tellemenc entremeílées defafcheu& 
accidens, qu'il s’y peut urouuerautant de fcnal que de bien.

Or pour conünuer fon deífein &  en rendre le diícours plus cíale 
fie inteUigíble fans vfer de grande prolixité de langage, ie diray qué-; 
noílrc Grand Roy ayant toures les Vercus &  bonnes parnés cy-dev 
uant dites, apres auoir fouuent &  longuement mediré fur les expe- 
diens &c moyens plus fáciles ficconuenables pour rendre ía Memoi- 
re&faRenomméeplus durables énuers, laPoílerité, Il pric enfín 
refolution d eííablir quelqueehofedeíblide3noh feulementen lá/ 
fubfiílance dé fon E íla t , mais auífi eílayer de faire Jefemblable 
dans tous les aucres Eftars des Roys, Princes Óc Republiques qui 
compófent toute laChreítienté d’Europé, Se ce par les eftabliífe- 
mens , ordres &  formes cy-apres déclarées, íuiuant le commande- 
menc exprés que j’ay eu d’en faire le Diícours. SaMajeflérayant 
ainfi declaré.

Defiranrde rendre cet Extraiót^lequel j’ay círéd'vüplus grand: 
difcours, le plus ciair &  inteUigíble qu il me fera poílible , le le 
diftingueray en quatre diuers Chapines, dont le premier contien- 
dra les ordres, formes reglemens que le Roy vouloit eííablir 
pourlededansdeíonRoyaume. Le fecond, des juftes &  ípecieutt 
pretextes que le Roydonnoit a íes premieres Armes, qu’il faiíoit 
entendre eílretoutes pacifíques.Le troiíiefme , touchant lescaufes 
qui poüuoient-naiftrc pour aduancer fes Armes, &  de plus hauts 
deíTeinS. Et le quatrieíme, touchant la Unale concluííon dü total 
par diuers degrés, neantmóins felón que le témps, les occaíiohs fie 
les erreurs dautruy luy en donnercuent le íujec, íansfe vouloir 
monUreragrelTeúr^ny declarer vraye Partie en aucune rencontre 
hy eonjundtures d’afíaires , mais íímple Defenfeur de fes Amis, 
&am kble compoílteur de tous grands Differends dans la Ghre- 
ílientá -■: -



P R O í E T  A B R E G E '  D V  P R E M I E R  C H A P I T R E

Contenant fix Jrticles teís que senjwt ¡ &> que le Rey a deji¿ 
rvew $  appromet*

P kÉMÍEb-teMENTÍa Majeft é áuoit r'éfolu d’eftablir de telíe$ 
formes en robferuationdelaíuftice feces manieresd’vferpar 

Jes Iuges , &  en la diftribution d’icelle, que leíoulagement des 
fujeófo íe tfóuuáft proporcionnéau deílr Se au befoin qu’iken onr, 
auecdefí fermes &  dróituriers Reglerrtens, que 1'ínfraáion d’iceux 
fuífpunie, fecdeuinít vne aíleurde preueíicioíl contre toutérecidiue 
de vexátióñs fec oppreEioñs de peuples , le touc fuiuantle projec 
qufeléRoyeitá veucorrigé fecfairmettreaunef 

' ( IE
Plus; d’eftabliríembláblefíienfcynfíbón drdréáñmefnagerhenti 

&  amelíorárion des reuenus de fon Rbyaume; fec gardo? vhe tellé 
proporción entré Ies proje&sfe¿ deííein's du Roy 6c de rEítac,& de 
la poíübilité de lexecution diceux 5 ¿centre celles de la recepte fec 
de ladeípeníe, que faMajefténe peuteíire neceílite de íurchár- 
ger exceíliuement íes füjéts yily fe príüer diimoyen de les. deíeHar- 
ger de touues taiiles fec autres inípofitíons capitales fec períonnelleSj 
iumant le defír qu elle a touGours teímoigné den auoir. 

f\  , '  ; , i i i ;
r . Plus, d*eftablir encore defí bous ordres &  vne fi excellente dilei7 
pline fec pólice entre les gensde guerre^ tañe de la campagne que 
des garniíons neceÜaires pour kdcfencc de la períbnrie díi Roy fec 
de fEftat, que les rrouppes fec Ármées.ne manquailent iamais de 
leur íólde á point riomme, ny de prouiGons de bouche, armes fe£ 
munjtions , afín que nayáns nuiles necellités ,ny fujet d’excuíe&i 
deplainte, ils ne donnentaulfí aucune forte dincommodité aux 
peuples, fec. fui toutaux Marchandsártilans^paíleurs &  laboúreurs.
■ v - ■ - ; i v.  ; :

plus d’eííablir de fí bons regleménts &  ordrés pour faciliter fec 
amplifier le trafic fec commercé des Marchands , pour fauoriíerles 
' Artifans fe£ les manufaótuiéSj ¿e boniferdclabourage &c nourriture 
dú beftiál 5 que tóus ceiis de ces quatré vacations ayentmoyende 
yiure cómmódémeñt^daugmenter leur negóce &  entre’miíe.íans 
apprdienfíótt de nouueüesfurchargesny impoútions de deaier.Sy 
quelque abondaíice qui paroiífe en Jéurs petits meínagemens ̂  ny 
qu ils foient faecagés fec pillaudes parles gens deguerreyny q tiples 
Séigneurs particutós ny vo'ifins leunvfent d'exíortionnyviolencéV

H  ij
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Plus , d’eílablir de fi bons regíemens enere coutes les fortes 
de grandeurSjEnwnentíeSjqualirés'jCondicions^charges fie digni- 
tés denaiílance ou acquiíes, que la diíference d’entre icelles 
y íoic remarquable comme il appartienc, que par ce moren tant 
Jesperitsqueles grandsfoie'ntmaintenus fie conferuésauxhon- 
neurs, reípeéts&deferenees quileürfontdeuesfelón la diuer- 
ííre de leursnaiííances, extraétions, cbarges demerites,afín que 
nul n’cntreprerine 'chafe indeue ou mal-feante d’ordre fie. par

’O E C O  N O  M I E S  R O Y A L E  S
V.

contrainte.
V i

Plus 3 díípofer les Écclefiaítiques a eftablir de fibóns ordres fié 
formes de viures parmy eux,que leurs plus efficatieuíes predú 
carions fe tirent de leurs bons exemples & mccurs loüables, afín 
■ que fe foufmettant d’eux meímes aux faints Canons, il n y en 
■ aitplus pasvñ qui vemlle pofleder deux Benefíces excédaosla 
valeur defix cens liures 5 que les plus riches fecontentent de dix 
'mil liurespour toute leur deípence, fie les autresaii deílbusfé 
reduífent volohcairement& enbonne confciencea relies íora- 
mes moderées, don't ils peuúenc encore auoir befoin ppur 
viurefrugalement,eráploiantcharirablemenc couc lefurplus dé 
leur reuein; a Tentretieíi des Eglifes fie pour lanourriture des 
pauures i tañe des lien* ou ils Tone fitaés que des Hoípitaux 
publics.

P R O f £ ?  £>V S E C O N D  C H A P I Í R E .

'Communt je ft Arricies pour efilaircir les íntenrions ¿tu Roy Jur les 
momemens qui fe prepárente

P k É M i E k É M E f t í ,  luiuant les requifitions que les Punces 
Eledteurs, a f^auoir le Palatin du R hin , le Duc de Saxe, le 

Marquis deBrandebourg fie les Ducs deN ieubourg,M arquis 
de Burgau, Duc des deux Poüts fie autres onc defia faites au Roy 
par letferes fie AmbáíTadeurs exprés, fie reitereront encore par in- 
ilrúmehrs autentiques fie publics, de vouloir fauoriíer ficaífífter 
lesjuftespretentiohsquilsontíur lesEftats,D uchés fie Princi
pantes de Cleües * lullíers, Berg,ues,laM arck,Raueníberg Se 
Raueítin,contre íes injuftes fie iniquespouríuites derArchiduc 
Leopold d’Auftriclie,fouftenu parrEmpereurfietoutefaM ai- 
fon,leRoyseíl;oit reíoiudecompoferfieformer vne Arméede 
íept rail Cheuaóx fie vingt mil hommesde pied Fran^ois, dix mil



E T  S E R V I T V D E S  L O Y Á L É S .
SmíTes &.ííx mil Lanfquehets ou Vualons & trente Ca'nons , le 
touc bien pourueujinuny’&aíforty d’armes, poud'res  ̂boulets  ̂
inftrümentSjóütilSjCharióESjCharrettesjCórdages Se viures, & va 
fuíEíahc fonds d’argem pour la íoide & entretenemeiít du rota!  ̂
aueciaquelle Armée ilfaifóit eftat de paíTerparles País-bas& 
áutres Eítaus eíbra'ngers,commeparterre d’Ámisfañs aucune 
hoftilké ny declaratión de guerre 3 ímon con ere ceux qui luy *re- 
fuferontlepaíTageñc les viures/aiíant marcher deuant luy la pu- 

; blication d'vhe Declaratión^ pour íignifier (qu’il h’efíoit aucú- 
, hement parrie inrereífée en toure cetce guerre^mais íitáple Au

xilian ¿a fes Atáis Se Alliés quel’on voudroit ópprimer -3 poúir 
empeícher qu il fie léur fuft vfé de violénce.

Dauantage , püis que le Roy en fáifant fon voiage ¿ ‘Alema- 
gne &márcKant auec vne belle, grande & múflante Ármée íi 

■c Complette Se biefi aíTorrie de toüres les choíes neceííaíres pour 
faire laguerre^vouloit fiéantmbins qu’en tous lieux de en rou$ 
País il mítyfé de comporteraens, procedures Sí voy es doüces; 
amiabjesácpacifiques¿ Se qui reíTentehtmieux vne vifíte d'Á- 
mis &  Alliés, &i leurs joy es, IieíTeS, plaiíírs & magnifícenees qu e 
des aétes d’hoftilité , nuiíance ¿y violence , afin d’efelairtir vn 
chacun} que fes defíeins & fes preparatifs en ártáes, tendoient
Í ilutoft a gagner les coeurs des Princes &des peuples, de acquerir 
eursbonnefcvolóntés par ciuilités, coürroifies fcbons offices, 

quenvfurpatlesbiens^honneurSjEftats&Pais d'autruy¿leRoy 
auoitrefoludeux chofes auant fon departement &  fachemine- 
jneht defesforces. Lapremiere ,d ’eíeríre des lettres de compli- 
ment& ciuilités a fArcliiduc &  a fInfante desPaís-bas 7 au¿ 
Eleéteurs de Gologne &  de Tteues 3 aux Eueíques du Liege ■ dé 
¡Munfter, Paderborne Se au tres ¿ & aux Princes de Princefles dé 
Lorraine pourleseíclaircirdecettefienne &lóüableíntefition¿ 
afín de les difpofer a fembíables aÓHóns enuers luy. Et Jafecon- 
de,de preparer vn póly3 gentil & magnifique eíquipáge á la, 
Reine, reflentaüt entierement la paix &  fá bonne voloncé, &  
la  faire marcher auec iceluy furia maih droite vers.la Ville de 
Metz, en mefme temps que le Roy auec lefiefi en amies s ache- 
jninerpit vers les País de Hainaut, Namur , le Liege&Luxem- 
bourg, pour aller aIulliers &aCleues aifiíler l̂es Atáis, Alliés &  
Confederés contre toüte injuíle inuafion & detention, inftrui- 
.íant bien la Reine & ceux de ion Cóhfeil, compofé des íieurs 
Chaíleauneufj deThou, de Boiífííe, de Calignotí& de Geívíreŝ , 
eorpme ils auronx a fe goúuerner &c a traiter en ces Pa'islá.
'i Plusyafin que fordre^ diicipline & pólice reíolus paría Ma- 
 ̂lefte; pour faire viure, marcher, loger Se camper vn íi grand Se 

pniflant Corps d’Arrnée en éftát du touc pacifiqué, íans qué
' H iij



« i  D E  C O N R  O Y. A  L E  S 
íiul d’icelle  vfaíld ’aucune viólenceyfuíferit abfolúmerit eúere- 
tenue? ̂ euxchofes luyauoient Temblé needfaires. Lapremie- 
r e } de Taire le fonds de la foldeparmois-, 6c celuy de lafourrii- 
turedesviures.par jour. E t l ’autírede choiíu entre róüs lesMiU 
reíchauxde Trance 6c de Carrfpquatre d'iceux qui luy refpoñ* 
diífenc de tous-defordres &  contrauentions * faifaín ü  exaétey, 
menc 6c feuerement chaflier lespremiersindifcrets&infolens; 
qu’il n e p rill enuie ^dautres de lesimiter , 6c fembloitauffi bieá i 
a propos que Tvn des quatre eufl la charge parriculiere déla 
Caualerie , vn aucre de Tlnfanterie Frangolle ? vn aucre des Suif 
íes, &  vnautre de ce qui eít de la Coür de rArtillerie des viüresy 
outils 6c charrois 6c leurs dépendánces, afin que par tóusleá 
lieuxy país 6c Villes otile R oy paffieloit * i ln  en tendí c nuiles 
Voix de clameürs ny de plaintes: Mais tout au contraire , la il 
reqenririncefTamment de fes m aus,loüange$ 6c benediéHóñs. y 

D auantage, puísque outreies requiíitions ci-déuaiit faitek 
au Roy par Lettres &  , AmbaíTadeurs exprés des Princes Elec- 
ireurs s le Palatin du R b in > le D ucde Sáxe &  le M a’rquis deBrán* 
debourg, Sedes Ducs de Nieubourg¿ des deux Fonts, 6c Mar* 
quis de Burgau * &  icelles depuis reiterées par inftrümens 
publics 6c authentiques, de vouloír proteger ¿ maintenir Se def 
fendrejeurs trefjuftes 6c bien fondees pretentions, Tur les Prin- 
cipautes Duches ñcSeigneuriesdéCieueSjIulliers, Bergües , 1a 
M arck, Rauepfberg 6c R a u e ilin ; contre ceiles du tout íniques 
derA rchiduc Leopoldd'A uflnche qui eftíou fien upar PEmpeí 
jreur* Le R o y  s’eft refolu poür la bonne anlitié qu il porte auf* 
'dits cinq Princes , defquels il a recen pluíieurs bonsOffices, dé 
"former vne grande 6c puiííante Armée tellequ elle eílci-deuant 
ípeeijiée, Se de Temploier en leur faueur íéulement. ILeftoit 
auffirefoluauantfon départemenc depublierpartout les Decla
rarlo tís cl-d^uant ípecinées , 6cy adjoufler des proteílationsqne 
íaM ajellé  en ce quí concerneroit les prefens difFercns, n’enten- 
doit eítreparcieinrereíTée en aucune fa^onr.Mais limpie Auxi- 
liaire, tqunours difpofé de ferendre Arbitre 6c amiable compofí- 
teut d-i^eux jíi-to íl que les parties intereííées telmoigneroient 
de ledeíirerj cpinríie en tousautresdifferensleíquels ínteruieñ- 
droient aux affaires de lEm pire, ou entré lesP.rincesíEftats6c Vil- 
Ies Imperiales ¿lors que Ton defirera del’accepter pour tel, luy. 
Temblant eftre plus obligé que nulautre arendrevriiibon Office, 
puifque c’eñoientfes predccefíeurs Roys de France qutaüoienc 
rondé 6c compofé TEmpire Occidental,auec refolution de fe rao- 
ftrernon conirhe partial enuers aucun, mais comme neutre 6c 
A myponuTmn enuers tous, 6c de n abandonner jamais la défénce. 
¿yn e  bonne6c julle caufc lprs.;qu’il laura reconnuépour telle.



Plus,filesPrinces fufnommés ónt encore dautresafíaire'sau 
Roy quiregárdentPEm píre, & qu‘á icelles íbieftc joints com- 
mel’onluy ad itqúele  vouloienc faire les cy-apres-nomñáés. Á 
f^auoir Ies Princes EleéteurS de Cológne & de Trcues , leá 
DucsdeBauieres^de WircembergjdeBiuñfuiCjdeLunebóürg* 
deM ekelboarg & de Lauembourg;, le Landgráue de HeíTen^ 
Ies Princes d’Anhalt, d’Aníbae, de Dourlac & de Bade^pht. 
íieurs Villes tant Catholiques que-Proreliantes , & les SeL>

; gneurs^NoblelTe&Peuples desRoy’aumes de Hongrie &Bo^ 
heme ¿ le u rs  defpendances , 6c qüe toas fenfemble declareiiC 
au Roy qu'ils veulencfupplier P Empereur de trouúer bon qué 

' l’Empire&lesRoyaumes de Hongrie &Boheme &Ieursdépen- 
dances foient remis &reílablisabfolüment en tous leurs droits; 
immunités & priuileges d’vne entiete libre & frahche Eleétiori 
comme ils eftoient autrefois, & .quil foít formé & dreíTé dcá 
LoiXj.Statuts & Cbníhtutions telles^qu’a PadufehirhulPrincé 
nelespmfTeenfraiñdrenyremettre relies Dignités en heredité¿ 
comme il a eftefait. Le Roy fur vjie tellein flanee deuoit teímoi- 
gner qu il trouuoit leurs demandes juíles ¿ & qu’ileílóic difpofé 
de les fauoriíer ¿ premieremeñt par interceflitíns ainiables Se 
Lettres expreíTes á PEmpereur, pour le prier dauoir e fgard¿  
faire boñne confíderation fúr Im itante des Princes , Ettats S¿ 
Villes tantriotablesy&enfurte de rietrouuer pointm auuaisíí 
a fon refusabfolu deleu t faire droic & ráifon^ou de remettré 
1’afRíre en Atbitrage3ílíeibignoit á leursinftances, ÓclesáíE- 
ítoitdetouteíaforcé&puiiTance:M ais tbufiours auec les pro- 
teftariohs cy^deuanr*

Plus, íi le Duc de Sauoye (fe voiant iháintenarit áuoir obteñri 
touteslesexpeditions qu ileu itpeu  defiretpburdonnerperfe- 
¿tioriaíTeuréea Phonneur duhíatiage de íoh Fils aifhé aueelá 
pille aiínée de France) faifoit en fuitte d’vii taht aduantageü¿ 
Traittéj cóhnbiítre qu’il eüft intention&raifoils valablespour 
íupplier le Roy d’Efpagiie fon Beau-frere de luy vouíoir donnei* 
amiablement vn fupplement honnorabie &vtilepourlépartá- 
ge de fadeffijrite Femme¿Íequelfuílpro£Qrtiotiné a célüy de 
ía StEur des P a ís-b as& au m ente d vne íi grande, bello & flo- 
riflante íig iiée prouenue de la Maiíon d’EÍpagne que Dieu luy 
a donnée , leqüel par confeqüent ne fgaurbit eílre moindre^ 
que de toutesles terresquil poffedeeh Lombardie &auxen- 
uironSjde laquelle préteritiori luy Eme de Sauoye riaubir pas 
encore voulu faire inftance fotmelle,fansreceiioiráUpáráuant 
Phonneurdes bons Confetis &ádüis de fa M ajellé, & promeffe 
aífeurée dvnbonficpuifTantfecours en ’cas de denie & refus dé 
toute amiáble accommodationy furleíquellesremojnítrancesie

ET S E R V I T V Ü E S  LO Y ALES.  6f
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Roy faifant des conhderarionsconuettablesaía dignitéspmdfeñ- 
cc & generofic  ̂eut prisrefolutionafin déne fcúnhrpas que fes 
propresAlliés fuíTent opprímer,, d’.y proceder comme s’enfuit. 
Premieremenc , par prieres & íntereeííions litrerales j doñees & 
grarieuíes enuers le Roy d’Efpagne, aceompagnées des pmf 
jantes raiíonsalleguéespar leOucdeSauüye^puisparleñuoy 
exprés dVnefolemnelleÁmbaíTadej laquelle eíi cas d’vn refus 
abfolu ou d vne remife feruant de défaite ¿ culi: declaré que le 
Roy fe trouuoit obligé par fhonneur & la reputatron, den'a- 
bandpfiner pas abíblumenta la deftru&ion d’vñ C proche Allié. 
Mais que defiranc de garder inceflamment les temperamens 
parluy obferups en fembl ables occafions > il ofíróit de íe reíidre 
Arbitre & amiable compoíiteur de leurs di£ferends>& proteo 
ftant neantmoins quelque fóible farisfaétion qu’il en recen íl¡ 
de n entrerpoint enrupture manifefteácaufe defamour qu’il 
portpitauxPeuples decesdeux Couronnesjdefquelles il deíi- 
roir efuiter le dommage. Mais quilnepouuoit pas honnefte- 
mentrefufer a fonGcndre& áíaFÜlevne aíEílance Auxiliairé 
de forcesfuffiíancespout leur faire obtenir deíijuftes preten- 
tions: Et pour en tcfinoignerles effets íans delay, le Roy luy 
deuoit prefter Y Anuée, & par preuention de témps il auoit faic 
former á Moníieur Defdiguieresqui eíloit dedouzemilhonw 
mes de pied, deux mil Cheuaux & dix pitees d’Ártillerie aíTor- 
ties de tout, & donner telle affiftance de deniers a fon Géndre 
pretendo,quil eufl: peu compofer en fon proprenom vne Ar
mée dedix-huit mil nommes de pied, trois mil Cheuaux & dix- 
huitCanons* tou£ cét efquipage aiíbrty & pourueu de toütes 
leschofesneceílairés pourCegesóc combáis 3 & d’vn fond d’ar- 
gent pour les foudoyer autant de temps que befoin feroic.

Plus, que íx ducoílé de Flandres,d>Alemagne.ny d’Italie l’Em- 
pereur, le Roy d’Efpagne ny ceux de leurs dépendances ne fai- 
íoient aucune irrupción ny agreffion contre la Couronne de 
France, mais foufíróient en patience & (Henee tous cesmou- 
uemens & aíliílances ci-deílus ípecifíées, le Royfemblablement 
n vferoit en fon propre & priué nom d’aucune hoíHlitényinua- 
ííonjmaisdemeurerbitenrepos fansinfe^er aucun, touíípúrs 
preft deferendre amiable Compofiteur entre les Parcies conte- 
íkntes,ainfiquilfijtpratiqué eüSauoye, ■ : !

CHAPI-
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C H A P I T R E  I I I .
Contenmt les prejets da Roy ̂  aa cm <jt¿c tan le contráignift ctentrer 

tn guerra omerte.

R e m i e r e m e n t , renouueíler Ies propofítions miíes 
enauantdésletemps de.cettebraue Elizabeth Reine 
dAngleterre, afín dejoindre laFrance, l'Angíeterrej, 
lEícofíe , le Dannemarc, la Suede &  les Eflars de Ho- 

landeenmefmes refbIutions,deíTeins &auxiliations, pourdeliurer 
lcreffcedesProuinces desPais-baSjtant de la fujettion d’Efpagne, 
;quedecelledetoütaucreRoyaume,queIquilpeuft eflre, & com- 
.poíer d’icelles vn Corps de Republique en forme de Qantons oti 
autrement, ainíi qu eux mefines aduiíeront pour le mieux , eftablif 
íanr entre tous cespeuplesyn tel ordre, vnion &  affociarion quite 
ne fe peuíTent iamais íeparer ny entrer en difíenrion pour la Pólice, 
ou la diuerfíté de Religión, demeürant la liberté touteentierea 
chaqué Ville Se particulier de profeíTer celle des deas Religions, qui 
íont maintenant exercées &fpermifes és fuíÜites Prouinces. D eíl 
quclsddTeinsla pourfuite fut inierrompuéparlainort decerteex- 
cellentcReineEliZabeth, difeontinués par dautres oecaíions , &  
Enalement iceux remis au temps que la íucceífíon de Gleues vien^ 
droitavaequer, ainíi qu’elle fait maintenant , &  ceíeuleraent en 
cas que la Maiíon d’Auftriche donnaft fujet d'agrelfíon.

Plus ,fonder encore derechefle Pape Paul, pour découurir s'il ne 
feroit pas encore a preíent auífí bien diípofé quil a efté autrefois, de 
faire ruptureauec l’Eípagne, afín d’entendre á l’eftabliíTemem d’v- 
ne forme de Republique, de laquelle le Pape, comme en efíant le 
C h ef, feroit proprietaire de tous les Eíiars, D uchés, Princípaures, 
que les Papes polfedent aujourd h u y, compris en iceux Ferare fic 
Vrbain ,&ceux encore que fon y yeutjoindrejáfjauoirleRoyau* 
medeNaples, IaPoiüÍle& la Calabre, &  de la feodalité de la Si- 
cile, dont il eft deíxa Seigneur feodal; De laqueíle Republk 
que Romaine &  Pontificale ainíi compofée, Ies Rois de Fran- 
ce &  tous Ieurs AlliésCatholiques ,feront toufiours les Proteóteurs, 
Semblant a propos en fuite de relies propoíirions &ouuerturés & 
faire au Pape, luy declarercomme le Ducde Sauoye eít diípoíedó 
íe portér en tiérement a les embraíler, afín que ce reíinoignage de 
bonne volontéíuy facilitad: l’obtention de lereótionde la Lom- 
bardÍe,duPiedmont, de la Sauoye Se du. Montferrat en titre de, 
Royaume,aIareferuedeCremone. *

Plus ,il íemble auííi a propos de faire entendre le íemblable aux 
Tome 4 . I
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Venitieas,pourí^auoirfícetteSeigneurie ntafíoitpas darisla ffiet 
me votante qu’elie auoit autrefois témoignée , dañgjnénrer ía Do- 
mmationdetoutel'Iñe&Royáurtie de Sicile, k  reconnoiíknt en 
feodalite du Papefous vn Cmple homniage-lige, au cas que l'on 
peufíeñablir vn tel ordre en la pouríuitce 6c conqueíta d'iceluy; 
quelefuccésiieureuxenparuftinfaillible, Aqueles Rois de Frail
ee, d'Angleterre, de Dannemarc, de Suede , de Hongrie, de Bólle
nle & deLombardie, s engageaíTent par inftrument autentique a 
kconqueftedecettelíle, & d ’en coníeruer lá poíTeífion a cette iU 
lu ñre Republique Yenitienne.

Plus, il eft auííi neceílaire de coirimuniquer aux T  reize Cantoná 
de SuiíTe Se tous leurs Allíez Se Confederez ,tas propbííuions cy  ̂de- 
nant faites a SeptCantonsfeulement, 6¿ par euxgrandement ap~ 
prouuez, a í^auoír de connotar d’eux tous conjointement vn feuí 
corps de Republique ,qui feroit nommé Heluerienne ,■ &  accepter 
les odres quon leur feroit de joindre encote a leurdite Republique 
les Coratez deÉourgogne, du Tirol 6¿ fes defpendanees, Se d’Al- 
face,alacharge demultiplierlaquanritédeleursCanrons, iuíques 
a tel nombre qu’eux-meímeaduiieroient bon eftre; receuant en ce 
cas afleurances fufEfantes des Rois de Planee, d'Angleterre , de 
Dannemarc, de Suede, de Hongrie, Bohemé, &  Lombardie. En- 
femble des Republiques de TEglife Venidenne &  Bjelgique quita 
stamployeroienttous en vrays &  loyaux Amis &  Alliez, á les con- 
feruer en leurs nouueltaspoñeííions , & a les faire viures Scmainte- 
nir en vnion, Paix, concorde &  amitié les vns auec les autrés, Se fe- 
roient en forre quita nepourroient iaraais entrer en contbñatiorii 
tant pour la Religión que pour la Pólice, Difciplíne &  droits p îr- 
riculiers de Seigneurie.

Plus, pour conclufíon de ce Chapítre, fe fáut-il {ouuenir incefc 
íámment de nentreprendre,ny mefme faire k  moindre demonftra- 
tiondevouloirtenter aucunedes prbpófítions contenues és Arri
cies de ce troiíiéme Chapitre, que celtas du preceden t n ay ene efté 
executées, ou pour le moins íibien acheminées,, que 1 accomplifí. 
tament en fuíí indubitables, &  encores de ne pourfoiure celtas de 
celuy-cyquededegre en degréles vnes áprés les autres, & qüe 
auparauant eltas n euíTent efté trouuéesiuftes &  neceilaires par tous 
les Aííbciez,lefquels ta refoudroient lors damplifíer&forrifier 1c 
Royaume de Hongríe, des Prouinces de Vienne, AuíHché, Tfan- , 
Cluanie, Garinthie ,Stitie5 Croatiej &  Gamiole, afín qu iifu ft ca- 
pablé de fouftenir tas Íoudaíns Se irripetudux atcaquemens des Infí- 
detas, attendant qu'il y euft eñe pourueú pluspuiflainment com -: 
me il fera dit au Gnapitre fuiuan t.
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Donnant perfeBi&n a tous les Ordres, Reglemms ,-EfláÜijJhnem &  aja- 
Jlemens neccjfakes pour former cette general? JJepuhlique tant defrce 
par Majeftfde Ucpielle l\ne des *T driles ne Je  puijfe lamáis dim- 

'■ <'■ fe ryny entrer en contention les ynes centre les dutresycpA tí nyfiitaufi- 
tofi ftmedié.

R e ÍyíI e r ;e m e k t  jilfauteftablir des bornes & limü 
tes tant raifonnables &c íi certaines a toittes les plus 
grandes dominarions, córame a ÍEmpire , la France, 
rAngleterre^laPolognCj IeDannemarc, la Suede &  

autres R o ys, &  aux quatre grandes Republiques; que nul n’aic 
fujet raifonnable deles vouloir accroiftre nyamplifier,voÍremef- 
me eftablir vn tel ordre pour les aíFftances Ies vns des autres5 
que le premier trop hardy entreprenant fuft en vn moment em- 
pefehe en fesambitieux &  turbulens deíTeins.

Plus, pourl’entier&: parfáit eftabliftement dVn ordre tant v tiJ 
le a toute la Republique Chreftienne, II fembledutoutneceíTaire 
dvfer de telles paroles, raifons &remonftrances a tous ceux de la 
Manon d’Auftriche,quelles les puiíTent difpofer a quirter abíolu- 
nientleursanciennesauidites&deíirs indecens,ane vouloirpoint. 
de compagñons, &  de deuenir les maiftres de tous. Et en fuiré de 
teUes amiables perfuaftons a eftablir des ordres propres pour en 
empefeher les eftets, &  leur ofter áufli á eux -mefhies toutecau- 
íe d’apprehenfíon, que nul de tous lesPorenrats de raíTociarion 
Chreftienne, leur peüft ny vouluft porter nuifance, ny iamais di- 
minuer ía Dominación dan$ les Eípagnes &  les liles de Sardaigne, 
Maiorque& Minorque , quileur ont eftd confígnez dansl’Euro-^ 
pe, pour bornes &  limites conuenables á Teftenaué de Ieurs D o- í 
minations Auftrichienn.es , fauf a les entendre tant que bon leur 
íembleroit dans les autres parties du monde, ftlon quil feradit* 

: en Tardóle íuiuant. . ■ :
J plus,dautant queladeíéouüerte deslndes Orienrales &  (Deciden-: 
:í tales , &  par icelle la poíTefíjon acquiíe a la Maiíon d’Auftriche, 

de tant de pierres preciéufes yde minesdor,de tréíors, efpiceries,
■ drogues aromatiques &  medecinalcs, a cité la cauíc deluy aigui- 

; ícr Tappetitala íuperiorité desautres. Et-fínaletnent a vouloir era- 
pieter la Monarchie de la Cheftienté, córame Ton luy en a veu 
former les deffeins,: ;drefterles prepara tifs, &faire les attaquemens

' ■  * y
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furieux par les conqueres de.la France, de TAngleterre & de$ 
Prouinces des Eftats.' Et y a grande apparence qüe Ion en euft re¿ 
fenty les eftets, íí les accouftuméesincónftances delá fortune, les 
oúdes&Ies vagues de 1‘Ocean, fieles tempeftueufes haleines des 
venes, ou pluftoft la ProuidencédeDiéu, qüienauoic diípoféau- 
tremenc, ny  euft mis empefehement en latinee i j 88. & diífipé : 
en vn moment cetteíienne formidable Atmee que les Eípagnols 
appelloiént inuincible. Tellement que pour relies fie íemblables 
conftderations, il femble a propós d’eftáblir vn retordre au fait 
déla nauigarionj Et fur roüc pour ce qtai régarde les voyágés de 
long cours, que lamerfoitauífí libre que la cérre a róúsles Prin- 
ces, Eftats & nations lefquelles reclamenc le ñora de Ghrift, &r qu’ils 
ay ene eígalité de trafic 6í commerce dans toutes les Indes, fie autres 
lieux oufe peuuent recouurir les chofes rares fie preeieufes, pou¿ 
la pourfuice de coures lefquelles ceux de la Maifon d’Aüífcrichc, 
fiede ía dependance, ny aücun autre Potentatr ny Republique ne 
ne pourrontplus entrer en mauuais meínage, nysentre-guerroyer 
lesvns les autres, ny teñirforrs nygarniíbns emaucun iieu, íinon 
pourlaconíeruation de leurs marchandiíes fie retraitte de leürs 
dteurs fie Agens.

Plus, que tous les Dominateurs GhreíHens, tant pour ÍEm pi- 
re , que les Royaumes, Republiques, Eftats fie Prüuinces cy-deÉus 
ípecifiées, ayans tefmoigné en general fieenparriculier dapprou- 
uer, voirededemeurer chacun endroit foy.fo'rt contens des bor-*. 
nes fie limites quiontefté appoíées en leurs Eftats fie Seigneuries. 
lis le doiuentauíli declarer parinftrumens publics fie autentiques, 
fiejureroncíolemnellement de nauoir iamais de deíirs ny dedef- 
feinscontrairesjfieques’ilsen deícouuroit quelquVnqui euft fait 
autrement,les Armées detous les autres, telles qu’elles ont efte di
tes d ailleurs ,íi tant il en falloit, fe deuoient joinare eníemble poiir 
le remeteré a la raifon-, l’experience ayant fait connoiftre quVne 
trop ampie Dominationarefgardde toutes les autres, fe peuedif- 
íicilement contenir qu elíes n’aic des auidites, fie ne forme des de£; 
feins dommageables au public. ’

Plus, afín de tefinoigner qu il y peuft auoir, quen eftet il auoit 
fieauroit touíiours vne bonne fie parfaite vnion , intelligence & 
correípondance entre tous les Potentats déla Chre ft i ente, fiequ’ils 
auoient prisvneferme reíolution de nauoir iamais de diflentions, 
querelles, difeends, ny akércations lesvns contre les autres, il 
falloit neceííairement eftablir vnrel ordre en leurs, affaires com- ~ 
muñes & generales, qifils peufíent touíiours entretenir & entre- 
tinífent en effet des guerres conrinueíles contre les Princes fi£ P¿>- ■ 
tentatsennemis dunopade Chrift ,1 afín de pouuo ir par ce moyen 
deícharger leuts Eftats des mauuaiíes humeurs ik  des eíprics con-
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tentieux&hargneux,6cqui ne í^auroient viureque dáns Ies riot- 
tes 6c ¿ontentions de corps 6c defptfc, Ec póur y parúenireftoit-il 
ücceflaire de projetter des formes d’Armées a cet effec, <5c capables 
non feulementde deífendre laChreíliéntécontte les Infí déles,mais 
áuíü pourfaire des progres &  des ednqaeítes far ceux léfqiielles 
feíepareroient 6c feroient leurs attáqüémens, ou sVriiroiént tous 
eníémble felón que Ies occaííons fe prefenteroient j 6c dont il íeróic 
dreflevríprojet, íaüfa yaugmenter ou díminueí:, s'U eítóit troüué 
a propos par Ies Prinoes melines, Ieqüel ie né réjieteray point icy J 
dautant qu ¿1 cft infere en d autrés diícours, auííi bien que plufieurs 
descliofes qüiíbntenceílruy-cy. * '' ' "'

Lettre de <¿H<mfieur de SuUy aü Roy 3 de laqrnüe ton a ttatrn les 
" broiiiüards pÁrtnJy Jes Papicrs. ;

C IRE>
Ii eft certain ( eommenous le penfons auoir deíía dic en d aik  

tres diícours) qu aceuxlefquels nauroient jamais ehtendu jpar- 
ler de telles matieres de deífeins tant releués, &  deíi haútes 
conceptions demeureroient de prime-face ébloüis de leur emi- 

. trence, & y  pourroient prendre fuj ec d’obj eótion 6t de dire, qué 
les chofes leur fembleroient trop brieuement traittées , 6c par 
Confequentrenduesobfcures > euefgard aTimportánce d’icel- 
les,6c a la dignicé du fujet.Maís quant a Volfre Majeílé,laqueILe 
leur a donnele premier E flre, &  cotices les fórmese plus eífen- 
tielles; voíre qui feul íes peut fuíEfámment animer 6c donner 
entiere perfeótion, quia táncde fois medité furícelles, 6c íifou- 
uentfaitdiícourir en fe prefence íiir toutes circonítances j I ’e- 
flime que nonfeulemenc lrntelligence luy enferareridüéforc 
facile.M ais que par faviuacicéd’Efptic 6c fólidíté de lu^émehr, 
elle y íqaurabienadjoüfterce quidefauc, voire fuppléer a touces. 
obícurités 6c manqueas, tañe p ou f ce qui regarde la formación 
des deífeins, la fuitte des prefuppqíinons, roppbrruníté des 
operations,lavigilanceaux exécutións^qüeláíeurerédes fub- 
íiflanees; Et neantmoins íl quelqiies - vns des plus difíciles ou 

; plus poinótüleux, ou plus tarclífs alacomprehenfiondes ¡chofes 
hautés, deíirent deplus.grands efckirciírémens :Il fera fáciles : 
mon aduis , de leur íatisfaire erv párticulier fur chacun point 

; des doutes ou ils tefmoigneront deliré eritrez ; voire mefme 
Íivoílre Majeíié veut 6c me le commande áiníi, j’effayeráy de 

J reprendre toütes cesN  airar ions;, 6c les amplifíer de tant deraí- 
íons, qu ils feronc contráints de les approuucr , &  corifeíTef 

'■ que la viuacité de voífre Efprit a tant de penetrations, la fu-
I iij



blimité de vos conceptions cft tant esquife, la folídíré de volite Juj 
gemeru fi ferme , 6c ía Prouidence tant efficacieufe , qu’il n y a for
cé d’euenemens ny d*accidens qu-dlc n  ait preueus , ¿c fur lefquels 
ayantmedité & concerté anee les plus affidez feruiteurs, ellenait 
preparé de conuenables remedes. Et partant né m’efténdray- ie 
point d auanuge , Se fíniráy mes propofitions par 1T Article íuiuanr, 
jufquesaceque nouueaux accidens rnobligenta nouueaux DiC 
cours. Concluant done par le prefent Article, ie diray par formeJ 
derecapiculadondesraiíons derduitesailléurs, que c’eftvne chofe 
tenue vniuerfellement pour des plus communes & ordinaires dans 
lemonde, que de renconrrer les grandes afíaires,Teminence dés 
deüeins &des glorieufes 6c magnifiques encrepriíes enuironnées, 
&fort íouuent enueloppées dans vne mükiplicitéde foucis, ansíe
les, peines,fatigues &cfaícheufes rencontres, tant fur kpremiere 
meditation, la formation du delfein & perfedion d’iceluy, que fur, 
Ies moyeris de luy donner vne folide fubfiílance 6c ferme manu
tención en bon e ílat, &c partant nedoutay-ie point quefi deces 
prefens Memoires & propofitions (queiereconnois bien eftre des 
plus épineuíes,a{pres&ardués, &c desplusfujettes adiuersíncon- 
■üeniens & accidens quafi tous capables de les retarder, voirc de les 
deftruire dés leur entrée & premier commencement) toutes les 
particularitez n en íont bien examinées,eípluchées 6c confidet ée$j 
mais negligemment leues, en ne prenanr que la premiere apparen- 
ce des paroles, & la feule fuperficie des didions par maniere dac- 
quit,fans vne curieufe recherche de leurs vrayes caufes, fonde- 
mens ,raifbns,fms &conclufíons,& fansauoir medité íurtous ces 
¿nopinez, falcheux accidens, euenemens & fuccez quí peuuent de
venir conrraircs aux prerupofitions &hauces efperances, & recon- 
nu& confideré les expediens, remedes & moyens preparez pour y 
mettreordre,&furmonter toutes difEculrez. Ie ne doüte point, 
■commejay dit,que Ton ne repute toutes ces ouuerturespluftoft 

. pour vaines, friuoles &chimeriques,voire procedátes de caprices & 
fantaifies dvn Efprit embarafle, que pour propofitions bien dige- 
rées &meurementexaminées,puís que moy-méíme en les formant,’ 
me fuisfouuent trouué afTailly detantdedoutes Scdobjedionsay 
faire, que j’en ay pluíieursfois commeabandonné la continuatioa 
duDiícours. Mais ayant depuis confideré, que tous les defíeins’ ; 
& projets qui fe íont iamais faits par les Grañds du monde, de 
quelques foibles occafions quils euflént tiré leur origine, & de 
quelque petite vtilité quils puifTent.eftre en leur fin; u nonr ils 
pas laiífé d’eftre grandement embarafTez, 6c de produire dauíli 
grandes rume5,faccagemens,&deíbladons que Ion f^aurpitiñla- 
giner,parkpourfuittede ceuxdont il eft qu.eftión. Carfansparler 
¡desHiuoires fort antiques,nymefmed’aucunesautresquede cel- '
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ET S E R V I T V D E S  LO Y ALES.  . j x ' 
les deFrance. le dirayqueles Princesd’icelleen toutes leurs guer^ 
res foient cftrangeres , foient dudes , foit qu ils ayent efté agrcíl 
íeurs ou Tur la deffenfme, II ne s‘eft point veu que de leurs pei - 
nes, trauaux de labeurs , nyde tous leurs combats , viófcoires &£ 
xonqueftes , il foit iamais reüííi autre chote par la conclufiondes 
afFairesen vn accord, que ruines, miferes, calamicezjtriortaliteZj 
defpenfes exceffiues, pauuretez, neceflitez, &  accroiílement 
-d’ennuis, pour les vns &  les autres , mais fürtouc pour les pau- 
ures peuples &  fiijecs qui paciflent toufiours des impertinences 
de leurs Princes j comme en font foy les imprudens Gouuer- 
nemens &  les guerres d’entre les quatre Fds de Clouis Premier, 
&desquacre Filsde ClotaireSecond,&de tous leuFS defeendans 
durant cent íoixante ans: D e Louis le Debonnaire pendant fon 
Regne , &  celuy de fes defeendans durant 1 7 1 , ans De celuy de Louis le Gros de la Troifiefme Lignee, & de Louis le Ieune fon Fds durant 70, ans. De ceuxde Louis Hui¿tieíme& Louis,Neu- fieíine, ( quoy que le dernier euft bien commencdíon Regne.) De PhdippeleHardyfbn Fds, & de tous íes defeendans íans vn feul excepter durant 39J. ans, pour des confíderadons qui fe- roient fáciles, mais crop longues a recirer ) iufques en lan 1 5 9 8 , que voftre Majefte ayant acquis la Paix a fon Royaume & a fes peuples, prit reíblution de former tous fes projets & defleins de telle fâ on, & les conduire auec tant de fageíTe, preuóyance d e  circonfpe&ion, que íes peuples nen receuroient iamais de foule, furcharge ny oppreffion, fon Royaume ny fes reuenus de diminu- tioh, quelque íoulagement qu’il euft vouíu donner a fon peuple, envlant de procedures, formes &: moyens cy deíTus propoíez,& dauantage expliquez es autres Memoiresque j’en aydreífez,puÍ9 que vous ne defirez pour vbus ny pour autruy, conqueftes ny ven- geances a faire, ny autres inrereífs que ceux du public. L’eftablide- ment d’vne bonne Paix perpetuelle entre tous les Poteütats Cbre* ftiens,&vnordrepo.ur empefeher toute infeftation des Infidels, au dommagedes Eftats ChreftiensderEurope. Ce qui eftantvne fois obtetiu a l’inftance de voftre Maj efté, ce fignalé bom office fe- ra íuiuy de tant de loüangeS,gloires, palmes, lauriers&Couron-- nestriomphales en rerré, qu*il ne luy refiera plus ríen a defirer* quecelles duCiel, lefqueliésne luypeuuent manquery puis que voftre Majefte eft refolue defuíure les voyes & les íentiers quela •Miíericorde de Dieu a eftablis pour y paruenir. Et pour fin iefupplierayencore voftre Majefte, comme jay defia fáittantde fois, de n’auoir & encore moins rémoigner d’auoír aucunespén- fées ambitieuíes, ny defirs doceuper les Eftats ny commoditez d'aütmy, daccroiftre & amplifíer voftre Royaume, d exercer des ycngeance*,ny de vous arroger quelque aütórité fur les au tres, afta



quevous temperantdecette,forte, vous conferuiezamitié íoyaíe 
enuers tous, enfoyds aymé, chery &  reípe£té»voire tenu pour 1 Ar
bitre Vniuerfcl de tous differens, par vne yoloncaire &  par coníe- 
quent agreable fubmiffion de tous; Car voftre Majefte s eft ac- 
quife vne tant releuee reputation, aeñ effet tañe de rares dons du 
C iel& de la Nature, & vn Royaum efigrand, populeu*, abon- 
dant en Noblefle.fie autresgens de guerre pour dominer tous 
íes voiíms* qu ellen e f^auroit íipeu monftrerdevanitede íoy_ 
mefme &  de mefpris d’autruVj ny s’arroger de préeminence, 
que tous n enentre-en jaloufie3&:ne fe jettentdans Iacrainte 
tTeneftre dominez3auecÍa mefme auidiré,orgueil& domina
ción qu‘avoulu  faire la M aifoii d'Auftriche de rimperieux 
jougde laquelleils ont tañe defiré de fe pouuoir tirer, $c s$n  
verront maintenant deliurez par voftre íeul moyen 3 done ils 
vous rendront aífés de g lo ire3 honneur , refpeá deference- 
&loiiange.,fans que vous en deíiriez d’immoderees &  conrre 

Je u r  difppíition. Suppliant pour la troiíieímc fois voftre Maje- 
íbé> d’obferuer exa&emenc l ’ordre des entreprifes , vous gar- 
dant de faire añticiperlesamerieures parles pofterieures5puis 
qued’iceluy deípendtoutelevertude vos refolutions -7 & pour 
fin de ces demiers extraits, tirez d’entre plufieurs affés longües 
Narrations , difcours &  pro jets, qu il a pleu a voftre Majefte me 
commander de faire a diuerfes fois &  en diuers cemps 3 ie les 
concjuray par vne efpece de recapitulación de tout ce quia 
elle dit du principal &  plus eífentiel pointde touss &  fans la 
perfeótion duquel, non ieulement il ne faut point quelle eípe- 
re de pouuoir eftablirvn ordre de continuelle fubfiihñce paci
fique entre tous les Princes &  Pontentats de la Chreftiente' Eu- 
ropdenne, íi elle ne luy adonné auparauant les preparation$ 
neceífairesjlefquellesconfiftentendeux chofes. La premíete, 
areduire toute la M aifond’Auftricheavne dominaciónfi bien 
ajuftée, &propomonnellementcompofée3 quelledeliuretous 
lesEftats 8c Dominations Chreftiennes des craintes & appre- 
henfions q u elle  leur a touíiours donnd fujet de prendred'e- 
ftre opprimez &  afíeruis par elle. Et la feconde ? que tous 
ceux de cette Maifon foient perfuade's par raifons conuena- 
bles, aíe departir de leurs anciennes auiditéspleines d’extof- 

:í!on,afm  qu ils ne peftfent iamais á chofes dommageables a au^ 
truy, a quoy il femble impoftible.de les pouuoir faire refou- 
:dre,tantquilspoíTederqntvne quancité d’Eft¿ts&deR.oyau* 
mes , outreceux cjuecontiennentles Eípagnes. Et afín, $ i r é , 
que vous en puiffies juger parvos propres reffenrimens; Gonfí- 
derés premierement3 quelle eft l’eftendue &  aduantageufe íi- 
tuariondu Royaume de France, combien il eft íertile, pían-

‘ ceureux
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icureux & abóndant en Nobleífe, íoldats & peuples, Se qu’elles 
pourroient eílre les penféesd vn Prince moins íáge, temperant de 
modeftequevouSjtelsquil pourraarriuerqueleíeront vos íuccef, 
íeurs, s’ils voyoient leur Eílat augmenter de quelques-vns de ceux 
de Ieurs voifins, qui leur ontautrefoisappartenu,& íemblént eílre 
de la bien-íeance de Ieurs limites, á í^auoir , la Sauoye, la Franche- 
Comeé, la Lorraine, les Prouincesdes Pais-bas, comprisCleues& 
Iülliers, &s’ils íe pourroient contenk dans de telles bornes, íans 
qu’vne celle amplitude leur fiíl naiílre des deíirs ambitieux, 6c 
des auiditez infatiables a 1’accroiíTementde la Domination Fran- 
£oiíe, pour luy faire porcer le titre de Monarchie Occidentale, 
atole que la Maifon d’Auílriche íur pareils fondemens & imagi- 
ftations a toufíours tefmoigné de le deíirer, lefquels en eux de 
:en tous autres íe trouueront toufiours vaines, inútiles 8c falla- 
xieuíes, voire autant dommageables aux Eílats des Pocenrats qui 
le voudront entreprendre, que de ceux qui sen voudront defen- 
dre Se garantir, comme il feroir facile de le iuftifier par vne infinité 
de raiíous fundamentales. Mais la narration 6c íes dilemmes en 
eftans trop longs, ie me contenteray d en alleguer vne feule, Ia- 
quelle a mon aduis eíl fuffifante pour conclure qu’íl ne s’efla' 
blira jamais dans le monde vne cinquiefme Monarchie qui con
f i te ,  En ce que l’Éfpric de Dieu ayanc des le temps du Paradis 
parlé de reílabliííement de tous le» grands Royaumes, & no- 
tamment qu il y auroit quatre grandes Monarchies reprefentées 
fous la figure de quatre cruels & furieux animaux rauifans, na  
neantmoins fait aucune menrion d’vne cinquiefme Monarchie, 
qui íe deuffc eítablir par la forcé 6c par les armes , ímon celles 
de Gog ÓcMagog, qui íont apparemment celles du Ture, Sede 
(touscesPotentars delaSeóte de Mahomet,lefquelsrendans tous 
Íeurs fujetsefclaues de Ieurs cupidités, 6c fe monítrans íans píete, 
humanicé , ny Vertus Morales, nepeuuent eílre miíes entre les 
Monarchies eitablies de Dieu (quiont eu de fages 6c vertueuxPrin- 
c e s ,5c des periodes d’.vne equitable forme de gouuernement^ 
mais meritent mieux le titre de tyranñique 6C d^ne dominación 
de beíles farouches, que d’vne domination legitime ny vtile pour 
la focieté humaine : Et fur telles raiíons 6c fondemens ne crain- 
dray-ie point de repeter encore le coníeil que ieme fuis tañe de 
fois enhardy dedonner a voítre Majeílé, car ilmerite de neílre 
jamais oublíé ny negligé,duquella concluíion tendoita nepén- 
fer plus a l’eftabliíTement de cette voílre vniueríelle Republique 
.Chreílienne es parties de í’Europe, laquelle vous aués touíiours 
teímoignée de grandement afieélionrier,tant que lamaiíon d’Au- 
ftriche fubíiílerqitenlamefmegrandeur de domination, puiffan- 
ce, -credit6cautorité ouelle eíl maintenant, ny auífi peu a la re- 
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duire dans vne moderatioii, & des límites qui íont abíoluiuent 
neceííaires, que voftre Majefté riait joior Se vny en aífociatioa 
du tone indiífoluble, ce grand nombre de Rois, Potentan^peu^ 
pies & Princes qui teímoignent de le d e íire rSe d’approuuer vos 
deffems ̂  & que vous ne les ay es teliemenr inrerefTezen iceux3par 
lesaduantages devtilitez que vous eftes'diípoíe dé leur quitter en- 
tieremencj quils demeurent refolusdeporterleur part proponían- 
nelíe au fupport du faix 8c de la defpence de toute entrepriíe , & des 
faitees Se fabíiftances d’icelles *, fappliant voftre Majefté de ne con
dure pas abíolumenc tañe de fi hautes* importantes, eípineuíes 
&diíEcilesaffaires, par les feules ratiocinations de ma foible cer- 
uelle : mais de vouloir vous mefine mediter far iceiles, penetrer 
dans toutes les parricularitez des chofes qui le meritent, Se far 
toutvous repreíenter tous les euenemens díuers, cas fortuks ar 
fafeheufes rencontres aufquelles íbnt fujettes les grandes guer- 
res Se defmelemens d’aífaires d’Eftat, afin que fi par l’exquiíe vi- 
uacké de voftre Eíprk,} ladmirable folidité de voftre Iugement, 
&  les conféquences que vous en poüuez tirer par le moyen de 
vos longues pratiques militaires, &  grandes experiences aux affai- 
res Politiques, Voftre Majefté eftíme que tant de diuers pojets 
neíbienc pas d'éfgalefacilité, íoit a les entamer íoic ales pourfai- 
ure ,íok a les terminer, elle ne les produife ny embrafíe pas tous a 
lafois; mais y crauaille comrae pas á pas par degrez &  pourfaittes 
de deíTeins Tvn apréslautre felón que les oppOrtunitez, les face es 
Se les erreursdautruy vous y conuieront * voíre pluítoft que de la 
jetter dans les entreprifes maldigerées,& dans vn labyrinthe d’afi. 
faires}auquelvQUstrouuaífiezpeudebonnes iífues bien aífeurees. 
Meíembleroit-iiapropos quelle termínaft toutes fes enueloppées 
cogitations á chercher des moyens d‘y pouruoir par traittez &  ne- 
gotiations, (en quoy cettehaute reputación que voftre Majeftéséft 
acquife entre toutes Nations,& le bruk qui court de íes grands 
preparatifs ne feront pas de petite efficace pour les faite reüífir a 
voftre contentement) & en fuite tourner toutes íes meditations 
a faffermilfement de ion Royaume, lequel graces a Dieu, eft 
deíia en fi bon eftat * qu en mefiiageant fes reuenus & la 
bien-veuillance de vos peuples, conformement a ce que mia
ñes declaré eftre de voftre defíein , & que j'en ay defia mis 
quelque chafe par Memoire 3 c eft fans doute que voftre 
Majefté pourra. continuer a mettre -tous Ies ,ans encore de 
bonnes fommes., a diminner atinuellement les charges Se im- 
pofts qui font far íes peuples  ̂ Se vos deípences tant ordinal
e s  qu extraordiiiaites auec plus de fplendeur que jamáis , Se 
generallement de mettre toutes les parties de voftre Eftat en 
eelle ípleadeur 6c fi feure dcfénce, qu iln’aura fujet de redoutei
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; nuls attaquémens ny agreííions de toutes les plus grandes puíf. 
íances de l’Europe. Moa opinión ayant touíiours e ílé , voire 
s augmente journellement ( 5c ie íupplie tres- humblernent vo- 
ílre Majeílé de me pardonner íi ie luy rafraiíchis ainíi fouuent 
la memore d’icelle ) qu vn Roy paruenu legicimementalaCou- 
ronne de France, s‘il a vn peu de bou naturel & dacquís v íoit 
,par erudición, foit par experience , & prend plaiíir de commu- 
niquer quelquefois Se prendre Confeil dé gens choiíis fans au- 
tre afFé&ation, que pour eftre tenus auoir dé la piecé, prudeil- 

xe  & probité, & en repucation de períonnages experimentes, 
intelligens, Se bien aduiíes, aura touíiours aííes de fagefle Se de 

_pieté pour luy faire mediter les grandes graces, 6c ampies be- 
flefices qu’il a receus de D ieu, Tayanc fauoriíe de la Domina
ción dvn Royaume de íi grande eítendué, compofé dVne fi 
grande quanrité de Prouinces. toutes (i belles, fértiles 3 riches Se 
populeulés, quil peut trouuer en icelles non feulement dequoy 
viure plaiíamment ? abondamment & Iplendidement luy & Ies 
íiens, mais au© dequoy fe garder , conferuer & defendre puif- 
íamment centre toute agremon 6c atúquemens des plus granas 
6c arabicieux Princes de FEurope, Se duquel la feituation e ít td -  
lement aduantageuíe, que ion amitie leur eíl a rous neceílaire/ 
ion commerce granderneüt commode a tous les voiíins, 3c ion. 
inimitie dangereuíe Se dommageable á cauíe quil eíl cormtte 
le centre des quatre plus puiílántes dominations Chreítiennes , 
af^auoirlaGermanie ( confideree es meGnes limites quépouuoic 
auoir fon Era pire durant le Regne des deux Ochons Premier 6c 
Troiíiefme, 1’Italie , les Efpagnes & la grande Bretagne , teíles 
qu’ellesfont maintenant, a quoy j’adjouíleray encore par forme 
dediícours fur lexcellence du Royaume de France? la reprefen- 
catión de ces deux lio-nes tranfueriales, l’vne d’Orient en Occi- 
dent, laquelle fe coníidere de Langres au Croifil , quí eíl de 
cent trente-cinq lieues, 5c Fautte du Midyau Septentrión, quí 
fe prend de Narbonne a Calais, 6c a cent foixante 6c quinze 
lieues de trauerfe, 6c íemblablement de ces deux lignes diago
nales , dont IVne fe prend dé Mezieres aBayonne, Se a cent 
foixante lieues de Ipng; & ladérm ereqúiíeconfiderederifle 
d’OueílantenBretigneja Antibe enProuence^uí a deuxcens. 
trente-cinq lieues de traueríe .Toutes leíquelles partícula rites, 
bien examinees , 6c confederé les grandes diffícultez qui íe ren- 
contreroient en la conqueíle d aucune de ces quatre grandesDo- 
minationSjOU de pames d’icelles. Et encore de plus, les grandes 
peines&trauaux aenconíeruerla paiíible pofleíGón ,6c toutes les 
immenfes , voire furieufes defpenfes oü elles conílítuérüient ce- 
luy quiTentréprendroit, Seles Taille£,impofb ,tributs, 6c char
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ges exceffiuesj dotit il ícroic concraínt d accábler inceífapimtrit fes 
Peuples j &  par ce faü  infupportable 3 leur fouríiir mátiere 6c fujet 
de plaintesjdefpitf&murinarions. ToutescesdiíficulteZjdiíie^ bien 
confiderdes, mefoht eftimer que tout Roy de Francé quel qu’il 
íbitjdoic pluftoffc íbnger&mediter a s'acqüerír des Amis, Alliez 
&  Confedere# bien certains &  bienaíTeurez par les liens de coíri- 
muns inrerefts, qui íbnt les meilleurs de cous, qu er> ;faiíans des 
deíleins furpaílans leurs propres forces, sattirer la haine irrecon
ciliable, fieles puiflantes armes des vns fur Ies bras , ¡5c en general 
les jalouíies Óc.enuiesquaíi de rous , leíquelles il ne feauroit ia- 
mais efuiter, taijt qu il tefmoignera de vouloir s’appropríef qdel- 
que-víie , ou partie de ces quatre Dominations , & par coníe- 
quentj quii ne f^auroit ríen faire de mieux, que d’effayer a bien 
regler fes deípenfes, ameliorer fes reuenus, mefnager l’amour de 
.íe^Peuples j en les íbulageant des charges a eux onereuíes ¿fc 
ódieufcr&n*excitant iamais de mouuemens'a cauíe de la Reli
gión de íes íujets, moyennanr qu’il riy  aic ríen de concraire a 
la fubfiftance dvne íeule Eífence Diuine diftingueé en troisPér- 
íonnes, aü Decalogue delaLoyde D ieu, a kmeditariondu gen- 
re hutminpár vn feul I e s v s .-Ch r i s t  Fils Eternel deD ieu, ny 
a nul' des Arricies du Symbolede laFoy*Ecíur cela ie diray fr'an- 
chement a voílre Majefté en ma conícience^ &  íans crainte de 
reproche d elire tenu pour flateur ny Confciller parcial, qu’elle 
ne f§auroit choiíir vn deflein nyvferdvne forme de condüirequi 
foic plus felón Dieu3 qui luy trauaille &  agite moins TEÍpric &  le 
Corps, luy concibedauantagel’Amour & lobeífíance de fes Peu
ples, ny qui afFermiíTe plus íolidement fa domioation. - V

J' '.--."y ,



D I S C O V R s -¡ , ;

SVR LES M A G N I E I Q V E S
D E S S E I N S  D V R O Y  - .HENRYLE GRANO

C O N T E N  A N T  - ■ ~
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T ôur futre plus faálement comprendre quels ejlaient les deffeins de noflre 
Grund Roy > lefqtéels il projettoit d'entdrtier lors qtiil fnomut , '(áW  
phjtetírs ontpurle f&buibowRe le papicr fans njn mot de y eme. ) Natis 
commencerons pur les propofitians des chafes, lejqueües qttoy que lés pre
mieres en Imtention, demienteflre les demieres. en [executúm. -■ •'

O v s  dirons done, que le butprincipalde ce Granel 
Guerrier &  Politique Monarque , eftoit de pouuoir 
eftablirvne forme de Republique touíiours pacifique 
auec tous les Chreítiens, &  touíiours militante auec 

Íes infideles; par le moyen de laquelle tous les Potentats Chre
íliens de l’Europe fe fufient reconciliez, familiarifez &  entreuifites 
les vns les autres& leurs femmes , enfans &  fujets auffi amiable- 
meüt, que les parens &  amis de meímes Prouinces, &  ce aueeli 

,|>eu dapparatquebonleureufttemblé,les moindres trains ayans 
aeftreles pluseftimés, leur eftant impoííible par l’ordre qhi se- 
ftahliíToit de s’entrenuire.ny d’auoir jalouíxe les vns des autres,

Or quoy que ienedouté point quepluíieursne tiennenttoutes 
telles propontions pour imagirtarions remplies d’impoffibiiirés, fi 
he laiíTeroris nouspas d’eílayer áfaíre votr que le Roy auoitíi bien 
'preparé toutes chotes pour la facilicer , qú’il les euft amenéés a 
perreéfcion. : V : 1

Ce que nous commencerons a reprefenter par les chotes les 
plus apparemmentimpolílbleSjácdeíquellesauíiileprealableeíla- 
dliíTement eftoit tiecéílaire, d’aüt^nt quéíañs icéluy tóut léíurplus 
euft efté inutile, icelles OomprÜésénhuiCt pointsp'rincipaüslfeu* 
lement. ‘  ̂ • ■' ~'v

Le premier, confiftant (comme le grand motile'de - ces admi
rables Cieuxde defíeins) en ce que le Dieu Ypnt1 puiílanc en ces 

' ftémiers-temps auoit’faüóiifé laFrance dvn Roy felónfónccéur,
r  J ;  : K  ii>
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enrichydc touteslespartics j tancde TEfpric que duCorpáabíoíu^ 
menc neceíTaires, pour éxcogiter &améneraperfe<5tioh le plus reli, 
gieux,glorieux&niagnifique deffeindes Roys de cous les íiecles 
paíTcz.

Le fecond, confíftant en vne fpecifícation de la qualjté des 
Roys &Potentats,des Dominadora defquelles deuoit eítrecom. 
poíee cetre Republique Tres-Chreftienne, que ce grand Roy pro- 
jertoit d’eftablir.

Le troifieíme * confiftant en Tafláifbnnemenr &  moderation 
desdefírs&auíditezde tous;Dominatejors &  pominations, mais 
prinripalement des herditaires.

Le quatrieíme, coníiftant en vn eftabliílemenc des bornes cer- 
raines quedeuroientauoirebacune deces Dominadora, & íur touc 
celles qui font limitrophes lesvnes des au tres, &peuuent auoit di. 
uérfité de pretentions. V

Le dnquiefme  ̂conCílant aü choix des fortes de Religión qui 
deüróient fubíiíler , auec vn libre exercrcedicéllesj &des ordres 
neceíTaires pour les faire viure amiablement &  pacifiquement les 
vnes auec les aúnes.

Le íixiefíne,a trouuer des raifons & perfuafíons neceíTaires & 
conuenables pour diípofer les Princes de la Maifbnd^Auíhiehé, 
mais Tur tous l’Empereur & le Roy d’Eípagne f a embraífcr Ies 
meímes deíTeins, & a s accommoder aux ordres & reglemens pro- 
jettez pour y paruenin .

Le Íeptieíme, deuoit confííter a faire bien reconnoiíke a ceux 
^quiprendroientopiniond’eftreintereílez en tous ces ordres &  re- 
glemens, queceíeroiteuxquien tireroient les plusgrandsaduan-°  i r, A  i d
tages, commoditcz &  leuretez,

Etlehui&iefmey deuoit confifleren la propoíítion de trouuer 
íes expediens conuenables pour retranchér les cauíes des arro^aa- 
ces, prefomptions &  auidités de ceux des Potentats Chrefliens, qui 
feroient paroiftre den auoir d'exceííifs &  deregles.

Or comme pour ce quela fpepification de ces huidE ordres ou 
poindts tant generalement repreíentee, pourra eílre á auCura de 
diíScile comprebeníion, nous nous fonlmes refolus de donner 
fur chacun d’íceux quelque eípece ¿explicarían ou eíclaircide- 
ment tel que s enfuirí , f

P r e m i e r é m e k t , quant a refclairciírement ou explica- 
tiondu premier poindti Nousdirons que ce neuft pas eíle aflcs 
qu’ilfe fuftrencontrédans laChreftientddEurope, vn Roy ayant:

; toutes les Vertus Morales dunoftrej mais auíli eftoiril neceílaire i 
quil futí Capitaine, íoldat & accomply aux fciences Poliríques 
&Militaircs. Q¿il fuft Roy d’vn grand & puiiTant Royanme, fer-
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t ile , pdpuleux &  aborfdimt en hraue NobleíTe &  vaillans fob 
;dats,&: qu’iceluy fut íitué comme au milieú des quatre plus 
grandes Dominations de laChreftienté,afín de pouuoireften- 
drefesbras d'Auxiliation de toutes parts,mais fur tout qu’il eut 
jcetteíinguliere prudence &  temperance,que de vouloir comme 
lu y , Üonner tousfesintereftsparriculiers au public, denedeíj- 
rerfaire áucunes conqueftes, de renoncerá toutes fes preten-- 
rions les plus legitimes, &  de ne s’arrogeraucunepuiíTanceny 
autoritéfurfes AíTociez, que felón la pluralicé des voix d’iceux, 
&  quí outre toutes ces chofes,euft auec vne CEConomte route' 
R oyale, misen referuetant de Trefors, Arm es, Artilleriejmu- 
nitions, inftrumens, &  viures, qu il ne peuft iamais manquer 
de ríen ,ny eftre contraint de changerfa Pv îlice toute pacifique 
envneturbulence, íans la poíTeílion&obíeruation, de toutes 
lefquelles choíes il fe p eut dire , que quiconque voudra en- 
treprendredeíemblablesdeíTeins, crauaillera touíiours envain 
¿eneproduirafinalement que ruines &  deíolations.

Quant a TefclairdíTement du fécond poinéfc, Nous dirons 
q u il n’y euft eu aucune nouueauté digne de confideration,que 
celle dvne fixieíme Royante hereditaire (auífi bien feminine, 
que maículine,)  dans l’Italie, &  icelle compoféedesDuchez 
deSauoye,Piedm ont,M onferrat,&  Milannois, a la difixaótion 
duCremonnois pour recompenfer le Montferrat au D uc.de 
Mantoue , en laquelle il íe fuft trouué fort peu de dificulté 
par les voyes qui le diront cy-apres , moyennant la fubfiftan- 
ce de laquelle nouuelle Royauté, cetteRspublique Monarchié 
Tres-Cnreftienne fe fuft trouuée compofée de quinze Domi- 
nationSjles vnes plus Ies autres moins iouuerain.es, a fcaLroir 
de cinq Royales eleótiues, de íix Royales hereditaires, &  de 
quatre en forme de Republique de diuerfes natures.

Les cinq Dominations eleótiues doiuent eftre le Pape? 
TEmpereur &  les Roys de Pologne, Hongrie &  Boheme.

Les íix  hereditaires, celles de Franee, Efpagne, Angíeterrey 
DannemarCjSuede&Lombardie. ,

E t les quatre Republiques Souueraines deuans eftre de dk 
uerfes natures, les titres auífi en euflent efté diuers. La premie- 
re qui eftoit la Venitienne, deuok prendre le titre de Seignetu 
ríale* Lafeconde,celuy de Ducale ácaufe qú’elle deuoic eftre 
compofée des Duchez de Genes, Florence, M antoue, Parme* 
M odene,& d¿spetits EftatsSouuerairís de Luques, laM iran- 
dolé, Final, Monaco, Sabionnecte, Corregió 8c autres fembla- 
bles.La troifiefme deuoit- prerldre le titre 4c Gonfcderée qui 
eftoit ceíle des SuiíTes, adioignant a icelle tousles anciens A l- 
liez ,& d e  plus trQisgrándsEftatsvoifipé.; dont il eftoitprojeE-
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té de l augmenter. Et la quarrieíme fe'fuft nomméeProuinciale, 1  
caufe qu’elle deüoit eílre compofée de Dis- íept Prouinces des 
Pays- bas, & de quelques autres que í’on fe reíoluoit dy ad- 
joufter.

Quanr a 1’expUcation ou eíclairciííérnenc du troiGeíme poin& 
touchant les reglemens, aílaiííbnnemens, &  temperammensdes 
auidice's &  deürs ambitieux des Roís hereditaires , il faut remar- 
querquece fuft cecee genereuíe Reine Elizaberh d’Angleterre qtti 
enfitkpremiere ouuerture íur vnetelle occafíon. 1

Le R oy eftant venu a Calais , Elle a Douures en mil Ex 
cens vn, luiuant les Communications qu’ils s’entredonnerent par 
Letcres de leurs mains , &  Tentremife fecrette d’aucuns de leurs 
confídens íeruiteurs, Elle auoit touíiours milité 6  l’on vouloit 
teñir laChreíliemé en repos, quil falloit reduire laDominarion 
du Roy d’EÍpagne dans le feul continent du Royaume des Ef- 
pagnes 3 &  commencer la diminución: de cerra formidable do- 
mination parla fouftradion des Dix-fept Prouinces des Pays- 
bas , en effcabliíTant quelque ordre &  añaifonnement touchant 
la íubííñance des deux fortes de Religión qui auoient cours en 
icelles. Ce qui lera bien diíEcile, diíoic cette braue PrinceíTe, tou- 
tes les fois queux-deux le voudroient enrreprendre conjoinóte- 
ment &  a bon efeient; mais auec reíblution de na s’appropríer 
ny i’vn ny l’autre áucune partiedes fufdires Dix-fept Prouinces, 
ny des autres qui leur feroient adjoints , difant cette íage Reine 
tour librement a celuy que le Roy luy auoit enuoyé , que íi te 
Roy ion Maiftre encore quil fuft fon bien - simé Frere , vouloit 
joindre ces Prouinces a laFrance,quelle sy oppoíeroit formelle- 
ment, &  ne trouueroitnullement eftrange quil fíít leíemblable 
en íon endroit; &  partant que pour empeícher toute jalouíie en- 
tre-eux , il en falloit former vne Republique íouueraine. Telle- 
tnent quen fuitte de telles conclufions fbc-il jugé a propos par 
ces deuí Royales Majeftez, d’eítabÜr de tels ordres vniuerfels, 
que nuls Roys hereditaires ne peuífent amplifíer Teftendue de 
leurs Dominations dont ils prenoient le ticre plus qu’elles fe- 
íloient alors, &que pour rangerleRoy d’EÍpagne a cet aííaiíbn-1 
nement en ie contentant des feules Efpagnes. Tous les autres 
Potentats des quatorze Dominations le íolliciteroient de sen, 
contenter, &  a fon refüs fe joindroient tous enfemble pour dte 
ftribuer les Eftats quil poífede ailleurs aúx Dominations voiíi- 
nes les plus a propos , ainíiquil feradit cy-aprés quil deüoit eftre 
fait.

Quant a rexplication ou efclairciíTement du quatriefmepoiníl 
touchant les bornes &  limites des eílendues des Dominations 
qui s’entreuoifmoieutjü n y  a eu vüfeul de tous ceux aufquels il

en
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cñ a e f^ p Ír íe 5‘$ í qüi aians cntendü que t  e gtandRoy lequel 

, auoit tañe de legitimes pretentionS Se tañe de foibles Voiííns 
íur lefquels il fepoUuóitambliEerjProteftóit-de he vouloirja
máis é liendre les limites pf eféntes de fon Royaume 3 voírc mef- 
mé de fe foufmeúre a relies bornes > que la plufalité des voíx 
de íes AfTociés luy vóudroit preferiré 3 n ’ait eu honre dé re- 
fufer ¿i faíre le íémblable , &  qui n’ait declaré de s’y íóuímet- 
tré entierement. " •• j  '
■ Quánt aTefclairciíTement du tírtqüieíme poinft' touchañi?' 
le  choix des for tes de Religioñs quí 'deüóientauoir libreexeri 
cite d’icelles; íes diftoürs eh feront vil peü plñs-lóngsqúéleá 
precedens^dautantquépóür faire mieiii fcoínprehdre lafaci- 
lité des tempérameos &  aíFaífónnéitiensr quí s’y  deuoient don- 
ner.Ilfau th orerqu il ne fe recorihbift quetroisfortes déReli- 
gions én la Ghrfeftienté d’Eürbpé quíáyent vnforc ampleeftá- 
bM ement en icellé: A f9anoir-laCátho]iqueyIaProteftanteS¿ 
la Refórmée. Mais aüííi fe péur-il diré bu icéluy eftquafítelle- 
ttíent eíga l¿ qu'ildernit ímpofíible a d yné d'icelles d'entre- 
prendre de ru'inér ífes^deüx autres fañsfe deííruíre ellé-meíme^ 
& q u e ’pbñr cétté raifon il eííoic dutoucneceílairede troiroeñ 
qüelqúeaccomitiodementpour les faire viure&iubíiíleramia* 
blémeíit &  tóufitiUr^pacifiquement enfemble auX P a ís& D ó - 
jninations oü la pluralicé dicelles ne peni: eííre empefehéé. 
Surquoyayant eué grandémeüt tneditéadiicouru &  ratiociné¿ 
il ne-s’e&óitpom ttróuué de plus doux tempérámens ,que de 
faireefiforteq» auxDominations o u iln ’y a maihtenant ¿juY- 
ne Religión profefíee i nulledes deux autres nypeüteítre a i’a- 
uenir introduite 5cotümepouf exémple¿ en Italie;en Efpagné- 
& autrésEífatsou il riy  k qu’vne feule Religiónpérmife^cetté- 
regle ferafumie^fans neantmoins y perfecuter ceuxdediuerfc 
Religiónjtóais fe corítenter de leur donner ari & jour pour al- 
ler ailleurs.Et lefemblable fera pratiqué áuxdeux.od les troií 
font exercées auec toute liberte; Tous éeux des autres Reji-. 
gions ¿ excepté ces troís, eííans réduits a fe vanger a ívne éfi- 
celles o u aq ñ itterle  País dansían  &  jour,afin de donner le  
loifir a ceux qui le vóudront faire de/pouruoira leurs affai- 
res. Lequel ordre a efté tant équitáblement pró jetté, que 
quand il en a eílé dit quelque chófe^ux Papes ;  Cardinaux; 
Prelats &  Doéteursaimans lap a ix& lere p o sá isn y  ontpasref-:: 
moignes grande auerfion. . ' ; ■-

Quant a refclairciíTement du íixieíine poinéfc ¿ouchant la mo~ 
deration de íambicion de céúxde la Maifon d A u ftr ic h é ik íur 
toutduRqyd’EfpagneChef d’icelle, &: pour lesdiípoíér a fe de
partirle tóus defleins a ívíurpation des Pays 6c Seigneuries d au- 

Tome 4. t
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truy dans l ’eftendue déla Chreftience d’Europe. Mais encore bien 
plusabfolumentdecette vagueauidité den vouloir empietertou- 
te la Monarchie; íl fera eílayc premierement par les prieres &  dóu- 
ees íblicications de cóus les autres Potentats de raflociatíon tres- 
'Chreftienne, &  principaiemenc pár les cinq Roys hereditaires a fe, 
eondemenr par inftances fonhelles, exemples ¿c raiíbns3 6c finale- 
inent par neceííaires reíúlutlons&tqscordances. \

Quant a Vexplicátión ou efdairciflement du íeptiefme poinft 
quiconfiíleafaire voít3 que noliobílanr la diílra&ion de tous les 
Eftats cy-apres ípecifiés énl*Arricie Íuíüanthors deladominatiori 
des Princes de lá M ai fon d’Auílriche, fí ne kiíTeront- ils pas de 
poílederautant voíreplusdeRoyautés ¿hautes Seigtieuries 3oíens¿ 
richefíes &  commoditez qu ils ünr iamais faic ‘4 Se auec plus de 
íeurecéj joye&contentettient ¿ S ileC h ef de leur Maifon &  eux 
tbus cónjoin&emeht fe veulehtpreualoir des deferences que fon 
leur veut rendre 3 prerogariües, quicrer &  aíliílances 3 donner, qui 
fon: j Que les voy ans en difpóííribn d ofter toutes les cauíesdom^ 
brages &  devanees qil’ils VoulüíTenc opprimer tous les Voiíins 
de ranc de díuers Eftars qu’ils pofledoient; 6c de n’afpiret plus a 
aucun agrandiíTement dans 1‘Europe Ckrellienne 5 tous les au- 
eres Potentats dicelle íe fuífent refolus deles fauorifer es conque- 
lies qu ils eufleht peu faire dans les troís autres pandes du monde, 
A  fcaüoir l’Aíie * fAffrique &  rAtnerique, eonfencans qu’eux 
feüls péuílent drefler flotees &  Armées pdür cet eíFet, n y ajane 
poinc de dóute que dans de íi grandes eftenduefe de terre fer- 
mejfic tañtd ’Iflesqui lesáuoiímnent ¿ oü íe rencontrent en y 

allant la pluípart grandes &  riches.¿ ils ne trouuaffent dequoy 
fórmer quantite aeRoydutds^Viees-Royaute's., Principamos 
8c autres bellefc Moiiarchies í lefquelies badlaht en vaííelage 
duec quelque eOnuenabie ttibu oü red^uancé á leurspareiis^ 
comme únt touflours fait anciertnemeñt les grarids Monar- 
t|ues ¿ ils h e  íe rendiflent abondans enTreforseri ces Proüinces 
la 3 lefqiielsjoiñts^uee ÍEfpagne3 qu ils euífent faic d’vne gran
de paíríe des reuenus d*Efpagne, a caufe qu'ilsn’auroienc plus 
cu dedeípehfes a faire áudeíans tíy au dehors d’icelle pourla 
¿añíettief, ils deuiendroieñt plus riches &  plus puiílans que ia- 
mais^íans infeftation des Chreftieñs.

Et fínalement* quanta f  explicación du Imidliefrae & der- 
Eierpoinóttouchant le retrancKenient des caufes de la gloire 
&desaüiditdsdeláMaifori d’Auftrichej & touíiours principa- 
lemenr du CheFd'icelIe qui donne le brande á tous les autres, 
eftañt bien certains que ne procedáns pointd’ailleursdevoir 
poíTeder.cant de diuerfes fortes de dominations en tan td ed f 
uerfes regions qui tiennenE enalarme eelles des autresPotentacs
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V'oifins, il ne fe í^auroie choiíir vn expedíent,:plimaifofinábíe^ 
domt &  pacifique, que de lés prier de vouloir par vtLe loüábie li
beralice en gratifier ceux qui enfonr íes plus voifins &  en plus 
grand ombrage; coramen^ant. - . , r.v  ̂ . >y, n

P r e m i £Re me n t  , par vn aételdéroiqúc pleirt deInfticé 
, &d’eqüité,euftefté de bailleren parcdge auxEnfans d 'e f J nfian
te dTfpagne'Mariée a Moníieur de Sauoye le Duché de Milán;

Plus,au Pape la proprieté du Royaume dé Naples poúr la jdin- 
dre a la feodalité.

Plus, aux V en i ti ens la proprieté de celuy de Sicile pour le  
teniJr en feodalité du Pape. y,

Plus, deformar deax RoyautlíeSEleéfcifs de laHorigríe & d é  
la Bólleme , dorlc la premiare nominatibh des Roysferade£eréé 
a fEmpereur &  au Roy dTípagne-, & les fuBíequerites a dix de¿ 
pluá puifíansPotencats^ du nombré dVfquels ilsíeronr^pour les' 
raiíbns qui Te diront parlanr de lcítabítlTemeiit^dé cesydeu¿, 
Royaumes, pour lefquels amplifier j cepx de laM adon d'Auffcii 
chcférontpriés deVotiloírpár vnedeuótieuíe liberalíce ehuerS 
la Chrcftientéadjoindre a iceüx rA úftríché, Scíríe ,  Carinrhíe¿ 
Croarle, Carníole &  autres Eííács, de leurM aífon Vers ces quar- 
tiers la , done la plufpart.oüc autrefbis eíté de laH ^bgfle; ■■■}

Plus,que pourgracifiter femblablemenrla nátibñ desSuiíles 
& le u rs  Alliés , &  les auoir touíiours partieulierement pour 
loyaux Atnis- Alliés &  bons Comperes, laM aifond ’Aufttiché 
ferapriée dadjeindre áuéorps deléiir Republique les Comees 
de T iro l, T rente , Alíace &  Bourgogne. ,

Etfínalement que,pour leá deliurer des peines,ehnuis,fafclie- 
íies, guerrés, de furieuíesdefpeníeSaufquélles le defir de.s’ap- 
propriet lesdix-fept Prouincés des Eais-bas jlesaíTujétcit^leur 
propofér de les mettre toiices en £;rme de libré Republique 
íóuüeram e,afinqü’ilsreconneuírent aperpetuifé qüe cette be- 
neficence de liberté leur efloit par eux conferée.

Et d'autant que toutes telles prbpoíitipñSpburront fémbler 
abfurdes a quelques-vns , il fe reconnoiflta par ce qui a eíté' 
dit a l ’explicarion du feptiefme poin<5t,que le R oy dTípagne 
ny les fienS.n’éüffeíit péu préndre vne plus vtile ny íaíutairé 
refolütion puis qubutre les in^pportables deípénfés done 

: ils fe defehargeoient, il eft certain quaux chotes neceílai- 
res &ineuitables c’eít prudence dyapporter vn conícntemen?* 
volontaire. , \  ;   ̂ \ y’ \ I1. y

Or s'efíoit-il encoré. projetté plufieurs autres expediens¿ _ 
ordres &  formes pour faciliter, [tous ces defíeins, Mais iceUx re- 
ferués a mettre en pratiqúe; aux- cemps des diuertes executibns' 
quis’en feroiem , lefquelles eílans icy reprefentées, nulne dou't

" : - - : :: ^  y ■ ''



ksdiícourseneítens trop longs ,&lesQ ccaíionsdelesm ettre 
en prarique apparemment bien eíloignées > nousnous conten- 
teronsdedirequecegrand D ieuaiantendiuers temps 6c bien 
grandeditfanceTvndelautre choifideuxRoysfelóníoiicoeur4 
a fjauoir D aüjd &  He&ry le G rañd, 6£ rendu leurs vies , ver tus, 
defautSjRoyáurés &  fortunes quafi toutesfemblables^il leur 
auoit aufíi mis en fefprit fur la fin de leurs jours a cbacun vn 
bautjreligieux, glorieux& magnifique deííeinjleur auokfaitla 
gracé 6c donné les moyens de fairetouteS les neg&ciations 6£ 
preparatjfs., &  d’aífembler cous les T  .'eíorSj íngrediens 5c m ane
jes neceílairés pour f  amener á perfeÉtion , 5c neantmoins pour 
des caufes cachees en luy feul 11 auoit pas voulu qu ilfuftatheué 
parleursm ains.Ord’aurant que depuisle grandDieu nevou- 
lañtpás laiíTer ledeíTein deD auid imparfait,ilmic aucceur de: 
-fonnls Salomón le foucy de rexecuter^comme auffi s’en aequit- 
ta-fil tres-bien. Pareillemeric deuonsdefírer voire efpererqu’ií 
fiera femblable gráce a Louis le lüfte Fils de Henry le Grand, &  
luy mettraau Coeur reftablifTemét de cette Republique Monar- 
chique tres Chreítiennej toufiours'Pacifique én elle-mefme& 
entre tous les Potentats d’icelle , 6c pour cet efFetjafm de luy 
en faireVeftir le deíir,aíguifer rappetit par la réprefentation & la 
facilité que le R o y  fonPere eutrencontrée enrexecutionjnous 
luy diroiis en premier lífeu qu il luy eft befoin de pouruoir á 
tous les huir poiníts cy-deífus fp eciíiés, 6c fe íouuenir de fotdre 
que laprudeñce duR oy fonPere auoit refala de teñir pour la 
Míale éxecütiond’icelu yjte l que s’enfuit* 1

P r  e míe r £ m e n T , nous dirons que ce grand R o y  lors 
qu il futprodítoirement aílaííiné,eítoit preft de íé mettre en 

~ campagne 5c matcherauecvne Armée de trente-íiimilhommes 
de pied 6c huit mil Cheuaux $ des mieux aguerris &  diíciplinés^ 
icelle aíTortie de Treíbrspourla paier, de cinquante Canons 6c 
munitions pour les faire roiífler, 6c de viures pourfaire telle Ar
mée fubíifter enpaiantpar toyt ,-comme tome Pacifique.

Plus,noüs dirpns que le premier deífein de cette Arcnée eílpit 
d’empeíchetjque les legitimes heritiers du feu D uc de Cleuesne 
fuífent fpolies de leurs Eílars par la forcé des Armes de Leopold 
d1 Auftriclie, 6c pour cet enet joindre celles de quarante mil 
hommes de pied &c douze mil Cheuaux defdits Princes d’Alle- 
magne  ̂6c celle de quinzemil hommes de pied 6c deux mil Che- 
uaux quimarchoientauec meíme delTcin.

Plus, nolis dirons que ce grand Roy voulanc faire voír vtie 
Milice touce pacifique ¿ éuftjrait viurc ces gens deguerre enpa- 
yantpaxtoutjfuiuant vne taxe conuenablequ il euftfaitmet-
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tre aux viures > &  obforaer vhe relie dlfeipline &  pólice, que les 
peuples íe voyans airiíi garentis dfoppreílion, rauage&íacca- 
gemenc par la cajnpaghe jlu y  euífentdonné toutes fortes de 
íoüanges 8c benediétions.

Plus j ía Majeíté márchant aihíl en Perfonhe aneé vh efqui- 
page Royal militaire , euíi pris fes.lagemCns dedahs lesiñeil- 
leures Villes enjpayant toutes chofes ámiablemeht, & en fue 
reflbrty de meímeíans fe faiíir d’áucune place 3 Ce qúi luy 
euftaeqúis vneíihaute reputatioiii ¡quefans doute il eüftdit 
pofédes Eílatsde lafucceiuon de Cienes ¿ aucontentementdé 
ceux auft^uels ils euífent appartenü.

Plus j nous remarquerons vne chófe admirable doht le Roy 
feftoicconuenuauc les Archiducs ̂  A f^auoir qu il  euftpáíTé ou 
;íejourné dans les plus importahtes Villes de leutsEftats ¿auec 
Vn tel ordre &  pólice que nul ne fe fuífc plamtíáns luy eítre fait 
:faifoná 8c enfutreííbrty demefme íaJtisfefaiíir d aucune:

Plusanoüsauons dit comtóe les Prinees, a rÁuxiliatíoñ def- 
quels i} m archen, le deúoientvenir ireticontrer auec vne Ar- 
ineede quarante mil hommes depied 8c dotize milCheuaux¿ 
&  le Prince Maurice auec vne autrede quinze mil hommes de 
pied&  deüx ihilCbeijauXi lefquels tirouuans la befogñefaité 
(n yayan tp o in td e doute que tout rie luy eú'ít cede) ils n’euP 
fonteuautrechqfeafaire gu ’a le reinercier, & le  prier d’efíré 
Iuge de toutes leurs ditieríes pretentions.

Plus ¿ quajS tous les autres Prinúes d'Allemágñe par cóntert 
pris auparauant le dcuoient venir tróuueí, pburle remercief 
de la Pacifícatioh ¿pi’ii auoit fi-toft mife a Tappaítence d vn fi 
graüd tfouble, 8c le prier d’approtiuerlareqüeíie qu’ils vou- 
loientprefenterarEmpereur^afín qaeparprudence& de fon 
propre iriouettjentilvouluíl remeitre l’Empire enfonáncien 
droit de libre Efleérion, & faire obferuér les-arrieles eonuenus 
auec Charles le Quint a fon inftallation d'Empereur 8c les faire 
publieri

Plus, le Roy s’eftapí joint a leurs requiGtions aúee de conúe- 
Hables admonitions&remonílrances, il íiy anulle doute que 
par prudeíicé ouautremencTEmpereur neíefullaccommodéá 
tout cequ il eüft deliré ,voyant que ía digníté eftoit conferuée»

PluSj lesaffairesde l’Empire aians eílé ainíipacifiquement 
termitiés ¿ les trois Eftats des Royaumes.deHongrie 8c ae Bohe~ 
me par cono ert pris áuec le R o y  8c fesAflbcies,deúoient parleurs 
Deputez enuoyerprefenter requejfte á fEmpereur^pour obténir 
;de faprudenee 8c bonré le íñeíme droit de libre Eleéfciori tju il 
. auoitfajt recouurcr arEm pire3 &  troüuerbóndadjoindréaux 
Corps d'iceux toutes leurs Prouinces voifines, La pluípart dé£

L  iij
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queíles auoient eitéautrefbis de lá Hórigrié3 afin de les reíidré de’ux 
puiííans Bouleuars a la Chreftienté centré íoppreffion Othóma- 
ne. Ce que le Roy & fes Ailiés ayantapprauué3&  prié TEmpetcuií 
de ne rejetrer point cetteciuile requeíte fináis l'accorderpar pru- 
denceouautrementj Aquoy infaílliblementrEmperéürfefuílac- 
commodéjrte fe voiantnuls moiens pours^ éppoíer^leKoy appor- 
tantvn tel temperamment a Ces mutations d’ordrCj que les deux 
premiers Róys Eíleus^reuffe efié a lanominatioh delEmpéreür 
fiedeceux defaMaifón. ^

Blus3 les afiaires de GleüeSjderEmpirejBohetne SeHongrie^ 
aians efté ainfi bien aiuftées Se tañe pacifíquement términeés ,-lé 
Roy deuoiu apres auoir pris vn honorable Scamiablí^óngéderEm- 
péreür,facheminerversBaflefícStrafbburg auec les trois Armées; 
ou par concert pris, les Deputés des Cantons de SuiíTe en Corps lé 
deuoient venir remercier de fes Beneficences defployées en fáueur 
delaGermanie3&lefuppÍierquen leséontinúanril luy pleuft ttou- 
uer bon q’uils anipIifiaíTent fie fortifiaííenc leur Republique par la 
jon&ión efFeítiue en icelle de rous eéux qui ne porttíient que le 
titre d’AIIiéSjfií de toutes lestáutres ProuinceS qui le defiréróierit 
&pourroient faire s fie notammerit des Cómtés du Tirol, d’AÍfacé 
&  Franche Comté }Iefquelles aípiroient a ioüir d vne meíme fran¿ 
¡chife& liberte populaire aueceux. Aquoy le Roy deuoit leur’tefi 
'moigrier foil inclinatíóh á vn íi grand bien pour eux , les prianc 
neammoins d’y apporter eetté circonfpeótioñ &  temperament3que 
de h  requerir en grace de FEmpereUrfie du Roy dEípagne, leur 
'prométtaüt ion intercedíanse auxiliation afin qnelleneleurfu íi 
point deíniée, : 1 -

Plus;, des peupíes nedoutans point d obtenir leurs demandes 
puisqu’ilseftóientfibien aífiftés, deuoient commencer a preparen 
toutes chofés pour entrer enpoíTeííion.Et le Roy prit lors reíblu- 
tion de Faire pardeheuer deúx Mariagesfdont il eíloit conuenUg 
A  í^uoir celuy de fon Dáüpliin auec 1’Heririere de la Lorraine., qui 
euííent touíiours neantmoins releue leur Eílacde lEmpire, en la 
mefme maniere des precedens Ducs, celuy de faFilie ailnéeauec le 
Filsaiíhédu Duc de'SaUoye. Pour lequelfaciliter ficen ameliorer 
íes conditions, il deuoit en íe feparantdes deux autres Armé es qui 
Tauoient accompagné, maréher auec Iafienne Feule vers lá Sauoye 
Se le PiedmontjOuileiifi rericontrécelles auparauant prepares du 
Duc de Sauoye Se Matefchal d'EÍdiguieres, qui euífent efté des ral
io ny aflea eflScarieufes^poúr: faire que Texquife prudence du Roy 
d’Efpagúe nVuftpointrefúíela Lombardie que le Duc dé Sauoye 
luy vóuloit Fupplier de donner" pour partageá ía fe'mme qui Ven ' 
auoit ¿u aucurie^fieen tout cas y pouruoir par dau tres raífons encoré 
plus fortes} qui eftoient les ínterceflions du Roy Se fes auxiliadora.
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plus, il faut í^auóftj que peridant tous Ies de'fmefleméns des 
affaires ci-deíTus , le Pape &  les Venitiens íous coüleur dentrer 
en ombrage de tañe de rnoüüemens 3c d’Armees en campagnei 
deuoient auífi s’eftre mis ch ármes s fíe par coníequent le Roy 
dEípagne en de telles deffiánces 3 qüe ne pouuanc cohíedureir 
de quel cofté pourroit proceder íes plus grá'ñds dabgets &  diffi- 
cultés , il tiy  a point dé doute qu il eúft cite teduit á demeurer 
ocieux Ípeétateuí de tous , fans s’oppofer efficatieuíement a pié 
yn3 luy éftant meíhie impofíibíe de f^auoir oü il pourroit leuer 
des gens de guerre 3 tous fes Eftats referué les Eípagacs éftant 
infeftés.

f lu s , Ies afiairesdéla Lombardie aiáiiseftétermineés al*ad- 
uantage duD uc de Sáuoye 9 le R o y  deiioit toüt óuuertement: 
faire irtftatice áu R oy d’E ípagne’ de reniettre eii TArbiti-age dii 
Pape 8c des Venitiens les diuerfes pietéfttioüs quúls áubient 
tous deux íur les Royaumes dé Naples 3c de Sibil e , Et á ion refus 
declarer qué pour obíeruer les tebnpérámens par luy cohüenus 
auec les Roys de la grande Bretagñe , Daniíemarc 3 Süede& 
autresfiens A lliés, de n'augmeriteriamalsíbn Royáum ény en . 
vouloir pbfledet d^autres.ll cedbit tous íes droits depropríeté 
aü Pape & áüx Venideíis ,vbireméíme afín q u il fíftirioins de 
diíEculté d!eá faire autant, luy rerhettoit-il toüsíes legitimes 
droits q u il auóitlur íé Royauíué de Náuarre, Pro relian t eii 
tas de refus de conditióüs tarit éqüitábles 3 d’émployer enPer- 
ionhe les¡ cinq Armées qu’íls auoient éri Ita lié , pour les iriettre 
énpoíTefliohdecéquil léúr cedbit. , ,Plus ■ ces difficife¿ affaires eii apparéricé aians éfté ó faci- lernéht cerininées ;  le Roy déüoit démandéf áu Pápe j’ere- ¿Uon du Royauthe dé Lombardie poutía Filié &  ion Geüdre, 3¿ leprieraufli dé tróuuef boii réftabliffementd’vñé Republiqué Ducale en IraJie, coriipoíee de tóut lereííe des Potentats Sou- tieraiñsquifonteriiéelleádontilií’apointéftd parlé, acoñdi- tion qu ils ne feroient quVnCorpSjreleuant par víiíeüí homma- _ ge ligedüSiege Ápoftolique, fans áutre redeuancé que dvn limpie baiíe-main de viiígtans c h  viñgt ans,£t póúrhommagé de pieté la reprefeheatión dVíi Cruéifíx d’of du poids dé cín- quanté mil eícus. , ; , ,  ,•

P lu s, toutes Ies affaires rieceílaíres pour rcíiabliííement de ‘ 
cette Republiqué tres-Clireíiienne &  famiíiere viíite d’enere 
tous les Potéñtais ¿c péuples d’icelles;, íansjalouíie líy deffiance 
les vns des aiitrcs, áyans efte terminés ainfiqu’íí a efté dit^tanc 
du cofté d’Orient que cíe Midy. t i  íemble a propos pour Ies1 • 
amcrier á perfeétión, qu il nousfauc finir nos diípoütions par 1c



N ord , afín quen remonftrant au R oy d’ETpagne q u il juy 
eftoic du tone impóiTrble de fe. con Temer la dominadon des 
Dix-fept pro niñees des Pais~bas^ malgré tañe de Potentats 
difpofés den former vne Republique dibre &  Souuetaine en 
elle mefine 3 comme les peuples d'icpitx efbpient auííi refolus 
de sy  employer.de tout leur potrnon:, &  det.rnmer.tnntfdo 
Ciradelles qu’íls appellent Ñ ids.de xy'rannie; ¿ íi^toíl ¿tqulil 
leur lera propoTé de le pouuoir faire-fans periLyáC ' partaiit 
qu il ne Tfauroit faite yn a¿í;é de plus grande Prudente y  qire 
d’obliger ces peuples, en leür faifailt reñir leurs libertes. deía 
volontaire beneficénce , puis q u il ne les póuuoit empefeHer, 
d'en iouir. , ' y;> ?:

Ií n’y á point de doute que ce diTcours pour eftre.réndu bien 
íntelíigible neuft befoin de pipfieurs explications3,Mais il nous 
a Temblé que ce quien a efté dit futíSt pour vn abregé 3 ren¿ 
upyant eeux qui voudronc s’ en eTclaircir d’auantage aux ma-; 
nuferits qui en ont efté faiEs íur ce fujet. . >

Pinalement pour vn necefíaire Memorial dé ce qüi nbus¿a 
Temblé .{e plus energique &  Tubftantiel en tous les amples;& 
mediocres diTcours&lettres faites Tur 1 e fe jec desfíáu ts&:rna+ 
gnifíques deffeins du Roy 3 Nous adjoufíerons par forme de 
recapiculation fdmmaire des chofes plus recommandées eii 
íceuxi Six eígards-j operatipns Se íbins priiícipaux qu ilfautauok, 
pour^aciliter tout le furplüs,* & ían s Temploy , obfemafcion 
&  applicatipn defquels , auffl bien y auroiuil plus d’impru^ 
dence que de prudence a cncreprendre tant de hauts Se adw 
curables deíléins..

Le premier ¿de Taire appfoUuer a tous les AíTociezdu Roy les 
refolutions contenues en Tan moj. par les delegues de.s:Roys de 
Francé j Ánglererre 3 Danriem.arc &  Suede, de cnoifírles trois íor-' 
tes de Religions defquelles lé libre exereice eft de plus eígale eften-; 
dué dans la Chreftienté, d*Euíopfe ¿ &  trouuer des expediens pour; 
les faire compatir &  viure pacifíquement eníemble. . ,

Le íecond, defaireagréer a tous les AíTociés les refolutions pri
fes par les deleguen de ces quatre grandsRoys., de reduire toutes? 
Jes pominarions heteditákes des Pnneés de IaMaifbn dAufíri- 
chedans le feul cominent des Efpagnes& liles voifííies pourle^ 
regafddelaGhreftieritéd’Europe.

Letroifiefrae,de'fake approuuer a tous les Afjociés les refolu-j 
tipil sprifes par les Delegués de ces quatre grande Roys 3 d’aug- 
menter le plus,qu il Te pourfalesRoyaucés de PoÍ9güe,Bóhemey í 
Se Hongrie crois Tuprémes Domínations, a. T^auoir le Siegc- 
Apoíiolíque, TÉmpire &  les Venitiensi afin que cés fíxEfíats,;

eonjoin-
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eonjom&eraentdemeuraíTenccontinuelIement les puiífans Boule- 
uars de la Cheftienté d’Europe concre les Infideles.
. Lequatriefme, de faire agréer de tous les Aflociezles reíblutions 
priíes par les Deleguez de ces quatre grands R oys, de conuenir des 
limites que deuroient auoir ces quinze Dorainations Tres-Chre- 
.ftiennes.Etencasdediueríítédepretentions,enretaettre la decí-: 
íion a la pluralite'des voix de tous ceux de TAíTociation.

Le cinquieíme, defaire approuuer a tous les Aflociez , Ies refolu- 
rions priíes par les Deleguez de ces quatre grands Roys i laforma- 
don de deux puiífimtes Republiques des Heluetiens 6c des Belges, 
eplesamplifiantleplusquilíepourrapar la jonftion a. leurscorps 
des Prouinces voifines, ainíi qu’il lera j ugé á propos, afín de les ren- 
dre deux des puiííans membres Auxiliaires de l’Émpire.

Et le fixiefme , de faire agreer á tous les AíTociez íes refolu- 
tions priíes entre ces cjuatre Roys parleurs Deleguez, defor- 
m ervn Confeil nomme Tres-Chreftien ¿ eompofé d ed eu xD e- 
putezdechacunedeces quinze Dominations, lequelait puiílance 
de juger fouuerainement de tous les differendsquipourroientin- 
teruenir en icelles j mais principalement touchant íes Religions, 
les limites dentre les Dominations voifines , les contributions 
pour Tentrerien continuel des Armées Tres-Chreítiennes, ¿cíes 
díflributions des terres, Pays &  Seigneuries quifeconquefteront, 
les decifions defquels deuoient eftre tenus de tant infaillible obfer- 
uation,que le premier qui euílfait la moindre demonfiration d’j? 
Vouloir manquer * tous les autres quatorze Potentats fe fuífent ban- 
dez contre luy.

’Lettre de Monfimr de Sally ati Roy, touchant fes magnifiques
dejfiins.

cntE,
M a rcfolutionSí mon inclination, commemondeuoir, ayanS 

toufiours 'efié de rendre a voftre Majefté non íeulement tout 
fionneur, gloire 6c loüange, mais aufía vne abíolue, entiere 5c 
parfaite oBelííance a toutes íes volontez 6c commandemens, le  
laíupplie en toute humilité de m excufer, íl mayant cfté par elle 
exprefícment enjoint& ordonné de luy faire vnRecueíl en forme 
de Difcours, iceluy fort abregé 5c neantmoins bien claír &  bien 
intelligible de tous ceux qui fe íont tenus entre voftre Majefté &  
ceux deíesconfidensíeruiteurSi auíquelsil luya pleu donner com- 
municarion de fes hauts, 6c magnifiques deífeins , Scdece qm a 
eíle par elle refolu fur íceux j ie rnen acquitte neantmoins fi 
mal. &  fi foiblemenc, daurant que dvne part il eft beáucoup 
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plus aifc de s’efmerueiller &  entrer en admiración des chofes ct- 
cellentes agrandes, que de les bien comprendre, &  encore pou- 
uoir fuififamment reprefentera autruy; &  que de l’autre c’eftvne 
chofe des plus difficiles de parlcr bienfort fuccincftemenc de celles 
d ímportance, fie den donner en mefme tempsvne bien claire fie 
parfaiceintelligence. Toutefois aynlanc mieux tomberdans le blaíl 
me d’ignorance, que dans eeluy dobftination, ie m en acquitteray f 
au moinsmal qui! me ferapoííible, & le  feray par lordreque je -  
ftimeray le plus propre a me faire bien encendie; commen^ant par 
vne dedu&íon des irreíolurions oü voftre Majefté íecrouuade tai
re, oucommumquerfesdeíTeínsaquelquvn, fieles grandes diffi- 
culcez aufqueliesfurent reduitsceux de vos feruiteurs, a qui pre- 
mierement il vous pleuft d en parler, de les bien comprendre, &  re* 
duiray letout en forme d’Ardeles pourle mieux diíiinguer, fie re- 
preíenteray en faite a voftre Majefté quelques Memoires fort abre- 
gez que j ay faits du furplus, pluftoft pour eftre corrígez fie mis par 
elle en leur perfección , que pour eítimer qu elle les approuue fie 
agree entierement, done le premier confifte en vnpedt Eftatde 
grandes íommes de deniers, que j'ay toufiours eílayé de luy mefiia- 
gerdepuislapaixdeVeruins, ficiceuxfait metere en reíeruecom- 
rae deniers extrordinaires, afin quils ne fuíTent employez quen 
deípenfes de cette nacure fiedu tout neceflaires. Le fecondenvn 
autre petit Eftat de ce que j ay peu comprendre des intentions fie 
voloncez de voftre Majefte', pour la formacíondes Armées dontil 
luy plaift d accompagner ía Períbnne en íes deííeins, de la deft 
pence qui eft necefíaire pour la foudoyer ¿ 5c la faire viure auec 
tel ordre 6c difcipline , qu elle puifie marcher , loger fie camper 
par touc, comme pacifique 6c íans moleftér períonne, fie des 
afljftances d'hommesfied’argentquelle a reíolu de donner a íes 
Amis fie Aífociez. Le troifieíme, en vn autre petit Eftat abrege 
des forces fie Armées que les Princes de TAlliance fie Confedera
ro n  de voftre Majefté ont conuenu de former,bieníoudoyer fie 
faire marcher ou befoin fera. Et le quatriefme vn Eftat de 
pluíieurs fie diuers expediens, moyens fie aduis pour faire vn 
nouueau fonds de deniers extraordinaires afín de choifir les meil- 
leurs , fie les ameíhager fi á propos, que voftre Majefté en pui£ 
fe eftre affiftée, au cas que le premier fonds quelle a defia faic 
vint a eftre confommé áuant que d’auoir peu donner perfección 
a tous íes deííeins. Ce que ie neftimepas neantmoins pouuoir 
arrmer,voyant Tordre quelle a reíolu de donner ít toutes les 
choíes neceflaires pour y paruenÍr,dont le principales íbnt íe grand 
nombre de Potentats que voftre Majefté a trouué moyen d'ad- 
joindre a fa Confederación , de n’auoir pour but que réftabliíTe- 
meüE déla tranquillité publique fie parciculiere, le bien vniueríel
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/deía Chréftienté, les odres de vous departir detousvos incerefts 
q>arficuliers,&d’auo¿rvníbincontinuelde tous ceux de vos Amis* 
< Alliez &  Confederen Suppliant fEteme!, &c. . ;,

P I S C Q V ^ S  A B R E Ó  E 1 ¿ M I S  P A R  A R t l C L E S  
pour ramentetiófr au Roy les hítuts &  magnifiques deffeins que foñ ge
nere» x courage luy fit concernir 3 que ¡a Pacific a tión de fon T^oyatme 

■ F luy fit fn-opojer, & £ ¿tm citar¿ttion d'icelty > ptj la pofftjsion de l\nm rfd
■. amour de jes P  cuplés luy fit refbudre.

P R e m i e r e m e n t , Voftre Majefté fe íouuiendra, s’il luy 
plaift jdemauoir quelquefois dit, que ces premieres conce- 

-ptions a de fi hauts &  magnifiques deífeins, que de vouloir tafeber 
;avne genérale Republique Tres - Chreftienne, toufíoürs Pacifi
que en elle-meíme,compoíee de tous les Roys &  Potentats Cfire- 
ftiens d'Europe s íans nul excépter , luy íemblerent au comménee^ 
.ment de tant difficile execution, quil differa long - temps de les 
communíquer a períbnne.

Plus, que meditant fur telles eogitations, elle les auoit enfín 
.trouuées moins a mefpriíer, & peu apeunon i 
munication &  coníultation.

Plus,quaux premieres ouuertures quil luy pleut d’en faire a 
aucuns de íes plus confidens & ípecieux feruíteurs , il n y en eut 
pas vn qui n’eftimaft quelle rj’euft fait telles propofítions, plu- 
ftóft pour s’efgayer Teípric, faire paroiftre la gentilleífe &  viua- 
cíted 'iceluyj& qu’il excelloitenbelles inuentions, quepour de- 
íir quelle euft de lentreprendre , & que neantmoins leur ayantí 
.commandé de mediter deífus &d*en dire aprés leur aduis, quel- 
ques-vns les trouuerént dignes de n’eftre pas negligez. Maisqu’il 
cftoit neceífaire auant que de les vouloir commencer, d’en faire les 
ouuertures a quelques-vns des plus grands Potentats Chreftiens 
fes meiileurs Amis &  Alliez ,afin d’effiiyer de les leur faire apptou- 
uer &embraífer.
r P lus, voftre Majefté íe íouuiendra que la Reine d’Angleter- 
re futía premierequi eut communication de vos deííeins, qu elle 
;eftimafort,mais tefmoigna defirerquil y euft moyen den faire 
les eftablíílemens par voyes douces, amiables &  atures accom- 
modemens &aílaiibnnemens Sfans en venir a la  violénce¿ ny ala, 
forcé des armes, lefquelles tirent toufíours apreV elles ruines &£ 
’íaccagemensj&r que neantmoins connoiílantlambition& auidité 

r infatiable de lá Maifon d’Auftnchc , &  necroyoic pas quil íe 
deuft ríen eritrepreñdre qué par vne precedente diminution de 
leurs puiíTances, a quoy elle fe trouueroit tcuíiours difpoíee,

V v  * M  ij
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Mais que pour y paruenir plus facilement, il Iuy fembloir necéf- 
faire de joindre áce deílciti toas les autres Princes qui apprehen- 
dent deftre opprimezpar cetterace ambitieuíe, afinderendre la 
chofe plus facile,! quoy elle penferoitfic trauailleroitde bonne for
te, priant voftre Maj efté de faire le fembkble.

Plus , voftre Majefté fe fouüiendra comme cette genereufe Rei
ne eftantvenue a deceder, ilfallut que voftre Majefté fe chargeaíl 
quaíi de tout le faix de fentreprife Se des frais cHcelle, voire des 
foliieitations a faite des autres Princes; en quoy elle vía d’vne mer- 
ueilleufe pradence pour les diípoíer a croire qu’elíe quitteroin 
tons íes interefts pour embraííerles leurs, & que ion intention 
eftoit d’entaitter &  conduire ces affaires nqn par forme d’agref-, 
fíon ny declaration de guerre, mais par perfuafíons , aílaiíonne- 
mens Se autres voyes de raifon douces fie amiables. Etquant aux 
Armées dont on vouloit conuenir, ceftoit pluftoft pour’donner 
reputatioíi aux AíTociez, que pour les conftítuer endes defpen- 
fes,lesaffeurant quil ríen feroientaucune dont eüx fieles leursrie 
fuÚfent recompeníezau double, puis que la difpofítion de touces les 
conqueftes leur eftoit deferee*

Plus, voftre Majefté fe íouuiendra de la confíance que le Pape 
a tefmoigné d’auoir priíe aux aííeurancps qui luy ont efté don- 
nées de voftre part, que vous difpoíerez les choíes en forte que 
laD om inationtem porelleduSaind Siegeíe trouuera en bref 
augmentée:qu ilnedeuoit craindre qu nfefíft a 1 aduenir no- 
mination dVn Empereur dautre Religión que de la Catbolí- 
que : qu il deuoit croire que ce que l ’on conuenoic auec luy 
pour la formación d’vne Arm ée, n eftoit point tant pour le be- 
foin quil en fut fies Armes des Venitiens fitduDuc de Sauoye, 
eftans plus que fufHfantes) que pour teñir les Aftbdez en repu- 
radon 6c manifefter leur bonne mcelligence, Se qu en tout cas 
il neferoit point de defp enfes dont il n y euft moyen de le faite 
remboufer au double, Se q u il ríy. auroit nul man qu ementad 
payement desgrandes fommes qui luy auoient efté promiíes, 
pour luy aider á foudoyerfes gens de guerre.

Plus, ellefefouuiendrades affeurances qu’elíe a faitdonner 
aux Roys de lagrande Bretagne, de Dañnemarc 6c de Sue- 
de, que les conuentions faites auec eux pour mettre fur piedV 
ehacun vne Arm ée, ría point tant efté pour croire quil en; 1 
peuft eftrebefoin, que pour manifefter 1¿ bonné intelfigeñce,

; qui eft entre vous, mais que touíiours pourroient-elles rí eftre ! 
pas inútiles,íi quelques Potentats ne voulans point íbufmettréleurs- 
differends & pretenrions a larbitrage du Papé, du Roy de Pologne, 
des Venitiens,des Eftats &  Princes de fEmpire ̂ ny d eux-mefmés,

vouloient eflayer d’encreprendre quelque chofe par la forcé des
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Armes. Eftimantpourmon regardque IesArmées qui fe dotuenc 
former par voftre M ajefté, par les PrincesdAlIemagne, & par les 
País des Eftats, fe trouueronc aífés puiííantes pour remettre &c 
maintenir fEmpirc en íes anciens droics, libertes , & priuileges, qui 
eft le principal'but de vos deífeins.

P lus, elle fe fouuiendra des aífeurances.données au R oy 
dePoIogne, aux V enitiens, au Duc de Sauoye , Prouinces 
Vnies des Pays-bas &  Ligues de Suiffe 6c lcurs Alliez; des 
grands auantages que voftre Majefté projette de leur faite re-, 
ceuoir lo rsq u il fe viendra a donner les temperamens &aííai~ 
fonnemens requisaux bornes & limites des DominationsChre- 
ftiennes,afindelesfaireíubíiíier enfemble envnEftattouíiours 
pacifique.

Plus, voftre Majefté fe íouuiendra de la refolmion qii’elle a 
prife de conduirc fes entreprifes par voyes douccs 6c amiables, 
&  de n’entreprendre iamais deux grands defleins a la fóis¿ ruáis 
de donner ordre aux afíaires en commen^ant par les flx Eftats 
de Clei?es, &  pouríuiuant les aucres Ies vns aprés íes autres, fuiuant 
les requiíitions des Princes de l’Empire, célles des Prouinces de 
Hongrie, Boheme 6c Auftriche , celles du Duc de Sauoye, 6c 
finalement du Pape, des Venitiens, &  des autres Eftats d’Iralie.-

II fe pourroit bien, voirefe deuroit encore adj o ufter píuíieurs 
chofes aces Articles, 6c donner fur le tout diuers eíclairciffe- 
tnens, sils eftoient addreíTés á d’ autres qu’a voftre Majefté,mais 
elle eftant l’ame,vraye formedecette mariere,&refpritagiífant 
qui donne vie &  mouuement a ce merueilleux corps de def- 
fcins , ie f^ay bien qu’au lieu de s'enquerir , ny de former 
des doutes , elle fuppléera a tous mes defauts &  manque- 
m ens, 6c que le moindre mot parlant d’vne affaire luy en 
fera comprendre le to ta l, &  luy fera reífouuenir de tout ce 
qui en eft traitté ailleurs. E t partant me contenteray- ie de 
ce qui en e f t d i t , pour reprefenter a voftre Majefté fEftac 
du fonds de ces Finances ¡ celuy de la compofition de fes A r- 
m ées,& de celles dé íes Aífociez. Et en fui te luy feray voirvn 
memoire abrege de diuers expediens pour íecouurer non- 
ueaux m oyens, afín de trauailler de bonne heurc, &faire venir 
les deniers a temps fans aucune precipitación, violence ny per- 
te ¿e Finance, encore que ie ne croyepas, comme ie 1 ay deíia 
d it,que les affaifes parvoüs entreprifes nefoieüt pluftoft ter- 
minées que les trois années pour lefquelles jay  dit a voftre 
Majefté d’auoirfait le fonds, dautant que reíeruant lors quel- 
que chofe a luy díte, raduoucray niaintenant que j’auray 
moyen de luy mefnager encore vne quatfieíme annéefur les 
pielines mcyens .defia refolus. ¡
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^4  O E C O  N O  M I  E S  R O Y A L E S
DIuersEílatspout prefenter a u R o y ,  afín de luy faíre connoL 

ftre celuy auquel font Ies affaires dont il rn a chargé. L¿ premier 
ne confiftancqu’en deur Ardeles fommairesde fa recepte &def-  
pence ordinaíre, fuiuant l’Eftac que jen  ay dreííe, pour l’année 
prochaine. Le fecond, confíílant en la repreíentarion du fonds 
de tous deniers extraordinaires q u ej’ay mefnagés depuis la Paix 
de Veruins. Le troiílefme, en la repréíentation des ArméeSi que 
voftre M ajeftetffaditde vouloir drefíer pouraíftfterfaperíbnne. 
Le c|Uatrieíme3 en vn projet1 par eftimation des Airmées que les 
Allies &  Confederes de voftre Majefte3 luy ont donne efperañce de 
former, E t le cinquiefinej en vn rolle ou lifte de plufteurs ouuer tu
res, expediens&aduis pour fairevn nouueau fonds de deniebj afí'n 
de lesemployeraux deípenfes extraordinaires qu’elle voudra £ai?e 
apres les quarre anndes-t Pour lefquelle? ie luy oíe reípondre que 
j ay le fonds aíTeuté ? moyennant quelle faíTe auffi ce quelle m i 
promis. , '

Sftat de recepte ($r dejpenfi ordlnaire accouftumee 5 pour 
l'année mil Jix  cens dix .

LA recepte ordinairedeTannée mil ÍIx cens dix jíuiuant l’Eftar 
dreíTé au Treforier de lEípargne Puget, dont j ay bailld co

pie au Roy * monte a xv millions vjc Ivij mil vijc Iiures,
L ’Eftat de la deípence ordinaire du Roy &  dü Royaume, fuiuant 

l*Eftat dreíTé au Treforier de TEÍpargne Puget, dont j’ay baillé vne 
copie au Roy í monte a xy millions vjc iiijíx xvij mil Jíure¿.

Eftat de la recepte extrdordimire de tone les deniers ¿jtiefay mefnagez, 
d fa  &ddjeflé depuis la Paix de Fernns.

P R e m i e R-Em e n t , dans les Chambres bailes Voutées de la 
Baftille, des portes defquelles le Controlleur des Finances 

Vienne a vne clef 3 le Treforier de fEÍpargne Phelíppeaux vne 
nutre, &  moy vne a u t r e i l  y a trence caques etiqueces par ledic 
PhelippeauXj done le bordereau figne de noús trois monte a

viij millions viijc 1 mil liures^
Plus le bordereau des caques etiquetes Puger, monte a 1 '

• , , vj millions ixc xl. mil ;liurés¿
Plus le bordereau des caques etiquetes Bouhier, monte a l

vij millions vjc Ixx milliures.

Somme xxij millions iiijc Ix mil liures.



tAmre Recepte de deniers extraordinaires quifine de tés.

PR e Mi e r e m e n t , des deniers que ¡‘ay fáit bailler au fíetlf 
Puget3 pour faire partie de fes aduances pour les defpencetf 
payables comptant. v millions de liures*

Plus , les deniers qui reílent deubs de la compoíition des Finan
ciera, dont f  ay vne promeíTe de Monfíeur Morant.

> xvijcxxx mil liures*,
Plus, des deniers qui reílent deubs par le Clergé , fuiuantla 

conuention faite auec íes Deputer, donr j ’ay vne promcííc du 
£cur de Caílille. x jc lxxvíij mil liares*

Plus, íuiuantle comptereau par moy dreffé íur lesEftats veri- 
fiezde tputes íes Receptes generales de France des années mil ík  
censfíx, milüxcens íepc&mil ííxcens huit,&dela preíente an- 
née pareílimarion. v millions de liures.

Plus, dvn comptereau íemblable aceluy de 1’Arcicle prece- 
4ent,touchant tous les reítans deubs par tousles Fermiérs de 
France des mefmes années. iiij millions ixc lxxyij mil liures.

Somme totále de ce Chapitre, xviij millions vjc xiij mil liures»

Sommetotaledes deux Chapitres, dont londoit eftimer les de* 
niers commecomptans. xlj millionslxxiiij mil liures»

Atttre Eftat de Recepte de plajieurs nAtures de deniers exttAordwAtres,  
qm me fin í ojferts moyennant certaines conditions.

PR e m i e r e m e n t , i ly  adiuers partículiers qui medeman- 
dent la prolongaron des Baux des Fermes pour neuf ans, 
Moyennant laquélle ils oárent de payer comptant en trois ans, 

finge-quatre millions, qui feroit pour chacune des trois annees.
viij millions.

Plus , tous les partículiers qui ont contrasté pour les rachapts 
des quatre-vingts millions de Domaines,Greíres, rentes &  at- 
tributions fur le Roy, font ofEre de douze millions payables en 
trois ans ,-s‘il plaift aía Majeíléde prolangerle temps de leurs 
racÜaptsdequatre années, cy par an iiij millions.

Plqs, pour Tes augmentations qüe diuers partículiers vea- ■ 
lene fáfire fur les Fermes, droits&atrriburion d'Officiers &le- 
uées c[ui fe tolerent pour cet efFet en GuyennejLanguedoc^ 
Prouence, Dauphiné, Lyoñnois &c Bourgongne, moyennant 
que Fon leur en laiífe la jouiíTance pour íix ans, Se quelques 
menus droits Se attxibutíons pour lefquelles Fon m’oífre
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quinze millions payables en trois ans, cy par an v miílioná: 
Plus, pour diuerfesforres dedroits, GageSjtaxations^ctribu- 

tions &priuilege$ que requierent les Chambres des Compres, Cours 
des AydeSjTreíoriers Generaux de Francc,Officiers desEílections, 
Greniersa S e l,&  tous autres Comptables deFrance, moyennant 
Ieíquelles ils nVoffrent trente millions payables en trois ans, cy par 
¿n , x millions,

Somme de ceChapitre paran xxvij millions,
Et pour trois ans iiijxX millions.

Somme totale des trois Chapitres de Recepte cy- déíTus, dont vne 
panie eít tout comptant j& l ’autre payable en trois ans ,cy pour 
tous les trois Chapitres. cent xxj millions, xliiij mil liu,

Sfiat des jfm rn  que le Roy <vem former &  entre teñir, &  de U
dejpenfe d'iceÜes.

P R e m i er eme n t , le Roy fait eílat demettre en campagne 
vinge mil hqmmes de pied Franjois, fa Majcfte ne voulans 

pas leuer dauantage de la nation,outre lesgarniíbns ordinaires^ 
afín de laiíTer toufíours vn fonds de foldats Franqois dans le Royau~ 
m e3leíquels vingt mil hommes, afín qu ils viuent en bonne difei- 
pline, ¿c payent par tout auííi bien dehors que dedans le Royau* 
me. Le Roy m’a commandé de faire payeráraifon de vingt & vne 
iiures pour íbldat par m ois, en ce Compris les appointemens des 
Chefs &0£Ecíers des Trouppes, cy parmois quatrecens vingt mil 
Iiures, & paran vmillions xl milüures.

Plus, pour huit mil SuiíTes& quatre mil LanfquenetsouWalons 
ameíme raiíbndelolde, iij millions.

Plus, le Roy veut auoir cinq milCheuaux, fgauoir mil en ía 
Comerte blanche, compoíes tout ce qu’il y a de Princes, Seigneurs 
&  braucs Gentilhommes non ayans cHarges, &  quatre mil Cheuaux 
foudoyez,a raiíbn de foixante Iiures chacón parmois,en ce com - 
pris les appointemens des Chefs &  des Officiers, qut eít par mois 
deuxCens quarante mil Iiures, &  par an ij millions viijc iiijxx:

mil Iiures.
Plus, le Roy m a commandé de preparer vne bande d*ArtiIlerie 

de vingt Canons, íix Couleurínes, & quatre Baftardes auec tout 
leur eíquipage, attirail &: fournitures neceflaires. Et dautant que 
tout eftpreft, &  quil n y  a nul achapts a faire : la defpence n en 
íéra eítimée qu’a raifbn.de trois mil hx cens Iiures par mois pour 
chacunepiece,quiferoit pour les trente, cent huit mil Iiures par 
jtnoiSj&pour l'année xi^iiij** xvj mil Iiures..

'Plus, afín que le Roy ny fes Armées nc manquent. jamais d’au-
eune
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ainechofe^Tcmploye icypour touEes fortes d’achapts extraordi- 
naíreSjComme inífiumens^machinesjoutils, munitions, defchets de 
foürnitures de pain, vin}foing, auoine &  ouurage de pionnage^cent 
cinquaütemilliures par mois,cy pour 1‘année xviijcmilliures.

Plus,pour menus dons, gratincatións, entretiens d’Efpions ¿Sí 
pratiques dans les Villes^Camps Se Armées ennemies, foíns & pe n- 
iemens de bleflez &  malades, &  aucres defpenfes inopinées, cent 
cinquanremilíiures par mois, cy par an. xviijcmil liures.

Plus, pour füppléerauxdefaüts&manquemens de pluíieurs Al- 
lies &  Confederes 3qui ponrroient nauoirpas bien conGderé leurs 
puiílances ny fuputé leurs deípences , pour nouuelíes.penGcnsá 
departir &  fubuenir a. quelques neceífitez des affaires de France 
non preueues, Se aucres cas inopinez , trois cens mil liures par 
m ois,cy paran iij millions vjcmil liures.

Plus, le Roy a ordonne a Monfieur Defdiguieres, de former vne 
Armee de douze rníl hommes de pied, deux mil Cheuaux &dix 
Canons, afin d'affifter le Pape, Ies Venitiens&IeDuc deSauoye, 
comme leurs Amisparriculierslors qu’il l’en requerront, Se a pro- 
mis au Roy de teñir toufiours vne relíe Armee bien complete Se 
prefte amarcher en toute occafion,en luyfaifant vn fonds bien a£  
léuré de trois millions, cy iij millions.

P lu s, le Pape eít demeuré d’accord, que voyant les Ar
me*# fe mouuoir de toutes pares , il drefíera auííi vne Armée de 
dix mil hommes de pied , quinze cens Cheuaux Se huir pieces 
d’Artillerie fous ce fpecieux pretexte de la defence de fes Eftacs * 
tnais a deífein de s’en feruir en toute autre occafion pour le bien 
defoníeruice,ceIuyde FEglife&de íes Amis, Alíiez &Confede- 
rez; pour luy ayder a fupporcer,laquelle defpence le Roy a promis a 
Ion NonceVbaldiny de luyfairevn fonds cerrainde trois millions 
tousle*ans, cy iij millions.

Plus, le Roy a aulli fait traitter auec lá Seigneurie deVenife, Se 
enfin conuenu, qu’elle formera vne Armée de douze mil hommes 
depiedjdeuxmilGheuaux&dix pieces d’Arállerie, auec kquelle 
celle du Pape,de Monííeur de Sauoye &  de Monfieur Defdiguieres. 
encreprendrontles choíespropofecs,dont chacun deux ejft bien in
formé. Le Roy ayant porrais aiix Veniriens de leur faire vn fonds aC 

■¡ feuré de trois millions par án , pout leur ayderapayer leurs gens de 
; guerre,cy iij millions.

Plus , le fieur Iacob ayant traitté auec le Roy en vercu dvn 
^triple pouuoir de Monfieur de Sanoye, ilsíont demeurez d’ac
cord des chofes qui íé doiuent entreprendre,comment,&a qui 
reuiendront les profits. Et pour cet efiet Monfieur de Sauoye 
formera Vne Armt^e de dix-huir mil hommes de pied, deux mil 
Cheuaux &  douze pieces d'ArtÜlerie , pour la íóldc de laquellelc 
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t*s O E C O N O M I H S  R O Y A L E S
R o y affifteraMonheur de Sauoyedef Armée de fríoníieur D efdi- 
guieres j &  de trois millions de liures par an , cy iij millions.

Sorame tócale des fommes de deniers dont le R oy dehre que ie 
faífe lerecouürement pour íbudoyer a point nommé les gens 
de guerre,qu‘il veut entíetenir fie payer ce qu’i l  promet a íes 
Aífociez. xxx millions clx mil liures.

Oril eíl a noter que ía Recepte monte pour trois ansa cencvingt 
n itüUion cinq cens quarante-quatre mil liures , leíquels fe*- 

i parez en trois feroient par an qüarante millioris cent foixanre- 
quatre mil íix cens foixante Se íix liures. Sur lefquéls defduit les 
trente millions cent foixante mil liures de ia defpence d vne année, 
il reuiendrade bonau Roy par chacun an , neuf millions neufcens 
quatorze mil hx cens foixante Se fix liures, 6¿ au bput de trois ans, 
sil neíuruient nul faícheúx accídent5ilreuiendra debonaíaM a- 
jeíié vingtmeuf millions fept cens quaratite - trois mil neuf cens 
quatre-vingts dix-hui¿t liures,.

B S T A T  DE S  oA \ U E E S  DES J L L I E Z  8 T  C O N - 
federen da Roy, lefquels ils fonttenm de rnettre fur pied&les mtretemr, 
fins que [a <tsfáajejUJoit teme dy contribuer autre chafe que ce qui efl 
dit y-deuant,

P R  e m i E R e M E k t , Ies Roys'de la grande Bretagne, de Dan- 
nemarc 6c de Suede5ont conuenu de Tormer chacun vne Armée 

dehuitmilhomm.es depied, quinze cens Cheuaux &  huit Canons, 
laquelleils tiendront preítede marcher oti il íera necefíaire, Iors 
qu'ils en feront requis par les AíTociez, &  Ia foudoyer comme i! 
áppartient durant trois ans au moins,, lefquellés trois, Armées a 
raiíbn de dix liures pour hotrime de pied. payez pour dix mois, 
rhomme deCheual a trente liures, fie chaqué pieced’Artillene a 
quinze cens liures par mois , reuiendra a trois millions hutt cens 
{hitante Sí dix mil liures, ¿y iij millions viijc Ixx mil liures.

Plus, íesPrincés intereíTez en la fucceffion deCleuesfie autres 
qui font de TAíIbciation dans: toute rAllemagne , ont conuenu 
de fortner rous enfemble vne Árméede vingt-cinq mil Hommes 
de piéd, dix mil Cheuaux &  quarante Canons, íoudoyez pour 
trois ans, 6c fe; íont obligez ■ de la; faire marchcr par tout oü les 
occaíions de fauoriíer les deífeins de ceux de lA'fibciation le re- 
querront, rentretcnement de laquelle Armée reuiendra, fuiuant 
le projet qu cux-mefmes en ont faicá neuf a dix millions par an de. 
dix mois. \ J : . ixmillions.



Plus, Meflieurs les Eftacs des.Pays-bas íe íorit obligez de former 
Vfle Armee de douze mil hommes de pied, deux mil Cheuaux & dix 
Canons, &  de Ten tretenir en campagne trois ans duran t,pour lerru 
ployerainfi que le requerront Ies affaires,& defíeíns de ceux de 
1’ Aífociaticm pacifique, l ’entretenement de laquelle Armee ils efti- 
inent léür deuoir reuenir a quatre millións par an, cy iíij rrüllions.

Plus,laSeigneurie de V ejjiíe,Sí le Duc de Sauóye fónt eftac 
d  entrerenir leurs Armees , comrae il eít cy-deuant dit , &  quelles 
leurreuiendrontpar an a ix:iíñHiOns.

Plus, les Peuples, Vides &  Nobles des Royaumes de Hongrié, 
Bohem e&partiedAufbiche,íont eftarlorsquils verrorit'les AÍ- 
fócíez Ies plus forts en campagne,de fe fouíleuet'.&niettreenli
berté de difpoíer d’eux-meímes, &  de former. dans les Pays-bas 
(íansdefTeindeíemettreeticampágne que poureux-méfmtó) de 
vne Ármee de douze mil hommes de pied, deux mil CÍieuaux 
dix Canóns, quí leur reuiendront felonleiír opinión á trois míllíons 
par an , cy iij millións.

Somme des deípences des Armees des Confederez, dir-neuf mil- 
lions huit cens íbixante &  dix mil liures, auíquelles il y aura de 
gensdeguérre, degens de pied quatre-vingts dix-íept mil liorna 

- m es, vingt- deux mil cinq cens Cheuaux, &  cent feize; Ca- 
: nons.
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' B S T A T  a  \ E P R E S  E  N T E R  zA V  R O E  d e
plufietm 0 * diuetfis fine i d'adttií ¡ordres reglemens &  difpofitions (Paf- 
fdires , par le mayen de tejlablijje ment define líes ejlantjadíele úfeme fit en- 

‘ treprifis , '&* trauaiHantfilón les opportunitez. ($r les borníes difpojmons 
des affaires cjui auront lors cottrs, il fe poarra' recoíiUrer de 'grandes 

fimmes de denierspour le firmee deja <¿Majejle,

P REMiEREMENT , de$ reglenlens a fairefelón la diuerfité 
des conditions, despéíonnes, íur tóures fortes de Iuxesydef- 

bauches & deípences riónábíblument rieceflaires ,qui íe fonc en la 
plufpart des Chárges du Royaumé, dpnt i’vfage & la couftürne pnt 

: irítroduit I'abus, deíquéls il fera drelTé des Ardeles particulierspour 
les faire valoir. ; ; V

Plus, vn reglement, fur Ies, Regratiers & Vendeurs de Sel a pe* 
tites meíiires , aúec adjonction de nouueaux droius &  attribu- 
tions , íurquoy il íéra prefenté des Arricies pour en perceuoir 
fvrilite.  ̂ 1 '

. Plus, des reglemens a faire toutes les fortes de crues Se impoíi- 
txons qui íe lcuent en grand notnbre és Villes &c Proumces j íbus

N  ij
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couleür des payemens des gages, droits, attributions 6c vaccations 
d'OfíieiersRoyaux, &  des Villes 6c Parroiífes, tant aux Parlemens 
queSieges Royaux 6c Seigneuriaux, fur lefquelsil fera baiiié des 
Articles

Plus, des regletnens afaire dans tomes Ies Chambres des Com
pres & Courdes Ay des, touchantlaperceprion de diuers droits 6£ 
attributions par tolerance,fur lefquels il fera dreffé des Ardeles.

Plus, vneexaéterecherche de tous les anciens droits, deuoirsñc 
reuenus de la Cour&nne de France, que Ton a laiífé perdre 5c anean- 

' tir par la corruption &  negligence des Oficiers , dequoy il fera 
baillé des Ardeles.

Plus,vne juftereapreciation de toutes lesTarifes 5c Pancartes 
eftablies pour lepayementdesdroitsde toutes lesdenrées 6c mar- 
chandifes,en augmentant de prix a la venre,dont il íera baillé d am
pie* Memoires.

Plus, vne erecdon en titre d’OfiSce fbffiáé de tous Commis Se 
Commiffaires aux Charges & fondáons de rArtillerie, Marine du 
Leuant 6c Ponant,Traittes ForainesSc Domaniaíes,Baftimens &  
FordficadoíiSj Voiries, Ponts 5c ChauíTées,Turcies 6c leudes,6c 
ceuures publiques,tantdúRoyaumecjue des Prouinces, Villes &  
Communautez, fur Iefquels fera baillé des Memoires.

Plus, vne creación des Treíoriers&Payeursde tousles gagesSc 
penfions 6c autresgratifications faites par le Roy a toutes fortes de 
perfonneSjtant dedans quedehorsle Royaume, done il lera baillé 
des Memoires particuliers auec des oííres.

Plus, erigerenritred’Office formé les deux premiers Commis 
detous les Officiers Comptables de France, done fera baillé M é- 
moires& ofFres d’argent.

Plus ,vn reglement afaire fur tornes fortes de Viuandiers, Ho- 
íteliers, CabaretiersJTauemiers& gens tenans logis á louer, ou 
ayans Peníionnaires, dont il yavnEdictdeíia tout formé.

Plus, vn reglement afaire fur tous Meílagers a pied 5c a cheual,6£ 
toutes fortes de charrois 6c voiclures par eau 6c par terre.

Plus, vn reglement fur tous Maiftres des PofteSjCheuaucheura 
d’Efcuríedu R o y , Couriers6cBanquiers, leursCommis,cheuaux 
de pofte, de reíais &  de loüage, &  toutes fortes de Coches.

Plus, des reglemens afaire pour toutes fortes deTrefpriers, Re-’ 
ceueurs Comptables ficleurs Commis, auec nouuelles attribudons, 
gages 5c taxations.

Plus ,vn grand reglement a faire touchant les Eaux 6c Foreíls de 
France, afin deconíeruer les droits du R o y , &  corriger lesabus qui 
íeccmmettent par les víagers, auec lintelíigencé dés Officier% 
qui íont propofez en ces Charges. .

Plus, vne creación d’Officiers en tous les Greniers a; Sel de Fran*



ce,auecnouueaux gage s, droits 6c taxations, pour lefquelsrou 
afaitdes offies.

- P lus, vnreflabliíTement d’Eíleus en toutes les Prouinces ou il 
n’yen a, point, 6c vne nouuelle creation d’iceux en tomes les 
Efle&ions defia eftablics, auec bons gages, attributions, droits 
¿etaxations. #

Plus, vnreglemeftrfurl abus qui fe faitaux CarroíTes,enre- 
glant ce ux q u ite n  doiuent point auoír.

Plus, vnreglement touchant íes contribuables auxTailIes;. 
auec creation de nouueauxOfficiers,auec gages, droits Seat-, 
tributions,6edes Ereítionsde nouuelles Receptes.

Plus,ynreglem entfur lesM araisSalanSj&tranfports qui íe 
font d u S e l,au e c  vne creation d’Officiers pour íes faíre ob-, 
feruer.

Plus, vn reglement touchant les Maiftres des Requeftes,6e tous 
SecretairesSe autresOfficiers de grande 6c petiteChancelierie, 
auecnouuellesattributions de droi¿ls Sepriuileges.

P lus,vne creation de apuueaux Bureaux de Treforiers de 
France, auec vné augmentarían d’Officiers a ceux qui fubfl- 
ftent defía.,

Plus, vne creation de nouueaux Parlemens, Chambres des 
Comptes 6c Cour des Ay des.

'LettredeMonfieurdeSuüymHoy, parlantdetroisprinUpales obfermtwns .̂

£ T  S E R V I T V D E S  L OY A l . E S .  iS*

I R E ,

Les defTeins.de voftreMajefíé eftant fi releuez Se magnanimes^ 
que tous ceus lefquels n’auroncpas refprit bien vif, le jugement fo- 
Iide, ny rexperience.requife, ou n auront pas aífez longuemenc 6c 
fuffifamment medité fur iceux, ny eífcé amplement informez des or- 
dres,tnethodes,expediens 5c moyens par elle preparez pour en fací- 
liter íexecuaon , les eftimeront extrauagans , voire du tout im
ponibles j comme au contraireie ne doute point que tous ceux 
lefquels auec la maturicé de jugement en auront pris Tendere 
connoiííance Se intelligencene íes priíent 5c loüent comme ils me- 
ritent,voirenaduoüentque jámaisRoy,EmpereurnyMonarque 
ne fit d*entreprife fi fplendide, ¿datante:5c magnifique,Se par cor^ 
íequent ne trouuent point eftrange que. y p íte  Maj eííé aít medité 
dix ans lur iceux, Se en ait rendus participaos tous. Jes Eftats 5c 
Princes qu elle a peu vmf a ,lpn. amitié , 6c jpindre a íon Affij- 
ciation : Et encore tous ceux de vos grands Officiers 6c íerui- 
teurs q te lle  a jugez les plus fecrets,  difcrets , prudens 6c indi- 
deux,auanr que dy prendre vne finale refolution.

N ii¿



Or dautant que relies aflaires á caufe de leurgrandiíUme impor-
tance,ont eftémaniées a díueríes reprifes3&  plus ou mofes inftam- 1 
ment propones, trairtées& negotiées felonía difpoficion d'es.temps, 
desefprics &des affaíres&les oecürrehbés d'icélles. AuíE'eh a-t’il 
eftéfaít &  projetté parle commandement de voftre Majefté di* 
uerfesforcesde MemoireSjLettres.&Difasurs, eíquels par coníe- 
quent il íe póurra trouuerpluíieurs redices de mefme schófes^eom- 
me trafttans d'vn mefme m jet; Si ñe in a - t i !  neaiirimoins póin? 
femblé mal ápropospoür laconcluílon de cedemier Difcouts3 de 
ramemeuoir a voftre Majefté les trois principaux & plus eífentiels, 
qui onc efté ou deubs eífre ípecifiez en tous les aucres.

Le premier s confiftant a faire en ferie que nuiles des propoíi- 
tions, inftances 5 concluíions, aggreííions & accaquemens qüi fe 
feroncj ne porcenc predféme'ncferie fron tvoftt£nom 3 voftre per- 
fonne, vos interefts3 ny vos paffiorrs particulierés * Mais: féulemenc 
le bien vnmerfel de la Cfireílieñcé, 6c lv iiion  Óí pacificaciónper- 
petuelle de rous les Eftats, Dominatrons & Poteritás d’icellei he 
deíiranc pour fen regard autre profit 3 bien ny adüantage3quede 
póuuoir eftre reputé Í*Amy incime de rous, & leM édiateur &c Re- 
concilateur de rous difterends, q u i pourroient incéruenir entre- 
cus. ' '

L efeco n d , de faire maintenir^vne continuellemeiit bonné 
vnipn s intelligence &  correfpondance entre tpus les Princes 6c 
Peuples des trois fertes deRefigions3que Ton a jugées a propos 
d’eftre libres dans la Chrefidenté , feiuant l’ordre quí a efté 
projetté ailleurs. Voftre Majefté fe gardant bien (íl elle veutcon- 
feruer credit 3 quelquezele &  afFeétion quelie ait a la(íehne^ de 
faire paroiftre qu elle pórte aucune haine ny animofiré contre les 
Princes ny Peuples des deux autres profeíEons3 ny qu elle éh defe 
re la deftrüétion ny perfecution.

E t le troifielrne, que non feulement vous ne pretendez aucu- 
ñe pare ny pórtion en aucun des Eftats 3 Dominañons riy Seignéu- 
ríes qui fe font fequeftrées &c diftríbuées auec de telícs & íi bién 
ajuftces propdrÉions3qu elles faftenr cefícr routes enmes 3 jalouíies, 
ombrages & craintes Tóppreílíons en autruy par vnetrop  grande 
puilíánce. Mais aufiiqué voftre M ajefté eft diípofée de remetrre 
routes les legitimes preténtions fpecifiées en quelque autre Dif- 
cours enl’arbitra'ge de tbus les autres Eftats &Pórentats Chreftiehs, 
próceftant d auoir bien agreable la diftribution quils en pourront 
fa ire : m oyennart que fen honneur & fa reputación n y feient 
point bleífez ny óíFenfezcóram e ilr  feroient infinim ént, Vilsqu- 
géoienc les pretentioñs cfaurruy meilleures que Ics’Sénnes-, ¿¿ les 
en faiíoient proKcer a fa Konte.

ioí OE C O t íQ  M I E S "  R O Y A L E  £
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R E C  V e i L S  D S  B l i r S K S  C O N S S I L J 1, s n s s  i  G N c-
meti'i&?mtixtmes firles  ajfairei d’Éfiat&cUGnerre.

s I R E ,

Voílre Majefté mayant commandé par pluGeurs fois de tuy 
faire quelques Recueils des Máximes dont ie puis auoir conrioit 
fance, &dont j’eílime les obferuarionstílre les plus neceíTáires, 
tant pour ce qui regardé les affaírés d’Eflac, que Celies de la Guerre, 
les aátions militaires , &  les preparatifs qui les ddiuenc preceder 3c 
autres circonílances , feuffe bien deliré queile rneuft difpenié 
dvn labeur íi penible pour m oy, &j>eu vcile avoftreMajeílé &  
au public, tant a caufe de mon irifumíance,que pour ne ffauoir 
quaíi ríen es vnes ny es autres de ces affaires ? que ie n aye apprís 
de vos Diícours, Exemples &c Inífruéfcions, &  par Coñíequént ne 
íjachiez mieuxque moy ¿ 3c nepuiíüez mieux faire obfetuer aux 
autres , neantmoins aymant mieux eftre accuíe d‘incapacité que 
de deíbbéiílancé a vos commandemens , ie m’en acquiteray ati 
moins mal quil me íera poíEblé , &  commcri^ant par celles qui 
íont de plus-neceílaire ̂ obíeruation a tous Róys &  princes , pouü 
bien regir &  gouuerner leurs Eílats, 3c faire proíperer leurs defíeinS 
&entreprife. le diraya voílre Majefté, -

iR e m i e r e m e n t , quils doiuent aimer Dieu de tout leur 
co£ur,&exercer humanicé emíers tous horames, mais prin- 

cipalement enuers ceux dont ils ont le regime &gouuernementf 
Plus, quils foienc hommes dentendement &  decouragé , 8c 

quils tournent leur vertuen vne Vraye habicudeparvíage Scldn- 
guepratique.

Plus, quils rendent leurs promeíTes ¿¿leurfoyinuiodables, 8c 
pour cet effec qu’ils regardent bien ce quils peuuent auatit que 
de prometeré.

Plus-., quils ayment l’honneur &  la reputación du monde, 
3c que pour 1’aquebr ils ayent non feulement intérieuremeni? 
les parties neceííaires pour y paruenir. Mais qu ils en rendent des 
tefmoignages exterieuirs en toutes leursaéUons ,faits} operarioásr 
dics, paroles, concenances &  mouuemens de leur eíprit 3c de leur 
corps, dáutant qué íur iceux fe forment les jugemens plus vñíuer-; 
£els, comme eílans expofez a la vcue de tous, r :

; Plus, qu’ils íoient foigneux de bien reconnoiítrcles partiosdonc 
leurs Dominarions íont cotnpdíées, afín de diucríifier la forme dií 
regime, mefnagementdcvfaged’icelkSjféldnleursdiúerfes diípofí* 
tionsSefubfifíancés;
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Plus, qu ilsfaííentfe fembkble des Efprits &  des , perlón des qui 

leur font íoümis & aíTujettis , &  faííent íur eux & leur naturel &  m- 
dinadon* femblables reíkctions. La mode d’agir &  de prendre les 
tempe aproposeífensdés plus excelléns ingrediens qui emrent en 
la compoíition des operatións &  bon fuccez des entreprifes.

Plus, lors que les fituations des Pays&Prouincesy&lésinclina- 
dons&humeursdesPeuples dxcelles auront efté bien reconnúes 
par leurs Dominateurs, ils doiuent eíTayer de faire le femblable des 
Eftats qui leur font voiílüs &  autres , auet lefquels ils peuuent auoir 
quelque chofe a demeílei-.

Plus j faut coníiderer de quelle forme de gouuernement font 
lefdiriEftats, dautanrquil faut diuerfement proceder auec ceux 
qui font ou Monarchiqüe , ou Ariífocratique ¿ ou Demoeratique, 
ou peñe-melle d’iceux,

Plus ,ils doiuent coníiderer que les chofes de ce monde fubíi- 
ftent peu íquuent-en vn mefme E ífet, &  partant eft- ce vnei grande 
prudente de mediter íur toures mutations, &  fe teñir touíiours pre
paré pour remedier a icelíes , &  fe íbuuenir que le droiét 8c la raifon 
íntcrdifent beaucoupdacHons, que í’impetuofité, laudace, &  la 
neceííité contraignentdefairc.

Plus, ils doiuent efíayer de feauoír quelles íbnt toutcsIesDo- 
mimdons des autres Roys &Potentats,leurs feituarions, eíiendues, 
conC (lances, defauts, abóndances, forces, foiblcfTes, inrerefta, 
amidez 8c aííbciation,

Plus3quilseííayencde connoifbre quel eft Tefprítdvn chacun 
d'iceux ,quelsfont fes defirs, fes eípcrances , &  s’il eft rurbulent ou 
pacifique, pecunieux ouneceííiteux,ayméou hay de fes Peupíes, 
&  íur tout des gens de guerre.

Plus, quilsfjachentlesdiúeríes fa&ions qmfont,oufeforment 
entre leurs voiíins,&á laquellede toutesil leur peuteílrcleplus ho- 
nefte, vale &  honnorable de sallier.

Plus, qu ils vfent d’vne relie forte de vie 8c conduite, qu ils en
gendren: de bonnesopinions de leurs pérfoiines 8c de leurs fbmfe 
nes, fuyant tous vices enormes &  aótions honteufes.

Plus,qu ilsnéteímóignentpoint de haines enuenimées qontre 
qui que ce puiíTe eftre. Mais delire touíiours diípofez a tome hon- 
neíie reconciüauon. !

Plus, qu ils nemanquent íamais de fecourir, &  d affifier ceux aup 
quels ils auront promis &  juré amitié j íur, tout lcirs qu ils auront;, 
droit& raifen, i  qu ils feront pouríüiuís en leurs honneurs &  en 
icurs vies. - ..' ■
¿ Plus, qu ils ne fórment .íamais Ies hautsdeífeins riy de grandes 

. entreprifes, fans longúes precedentes medications,confultations de 
leurs plus cernías 8c confidens Amis, 6c en auoir balancé,fes vtilités ;

i: ; aucc
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auecíes dómmages qui sen peütient efperer óu áppreliender.

, Plus, de teñir pour les meilleurs Confeils céux quí donnentdé 
mediocres eíperanccs de biens , Iórs qu’íls Jfont éxeinpts de toué 
incomteniens fehaíards.

Plus,qu’ils feachent que poúr faciliter les háutes entreprifes concrá 
des Poteñtats autantouplus puiífans qu;ils ne í^aüroieriÉ eftrejóuíe 
defendre de leuts attaquemensfel efe bien dangereux dfehtrer énvhé 
relie guerre ou de la ídüftenir feuls,&: fe íbuueriit qu elles font fujci
tes a de grades dépences &  a de bien rardífs profíts &  ¿ótentemens;

Flus,que les grandes Dominations fofetfüjettes adegrandsfoiris, 
íbllicitudes &  deípences, tantpour leur manutención contrelede- 
dans,queconrreíesenuies jOttibrages&  jalouíies dü débórs.

Plus, que lesjpoífeífions &  encore plus lfes cónqueftes des Eftats 
,&Seigneuries íort eíloignées les vnes des autres , &  íeparées par de 
grands traits de terres& de Mers, íont ordinairement fujétres a 
plus de deípences qu elles neíbiitdereüenti.

Plus, que tbusgrands Poteñtats qui s’entrécraignentles vns 
les autres fe portent eriuie , &  6nt des jalouíies de leurs trop ex- 
ceífiues puiííánces,doinem pluítofi: penfer á diíperfer les Éííats 
des exceffiuement puiífans &  auides,& éñfaire prdfiter les plus 
foiblesdeleíurAífociatíon^quafe les approprier.&: d’enañg- 
menter les leu rs,Sequ ilsn e ífauroient auííi bienfaíre fiíñsfe 
cpnciter leurs meilleurs Amis póur Ennemis.

Plus, que tous tpediocres &c foibles Poteñtats qui font auob 
finés par plúfieursfort Grands &  Puiífans,doiüénteííayer de les 
teñir tous enbonñeintelligencc,&faire ce quilspourrónt pour les 
empécher d eníret en guerre, &en touc cas ne fe declarer point plus 
pour lvn que pour fautre,&fe reñir en paix&amirié de tbüces pares.

Plus 3 tous Roys &  Potenrats leíquels par pretentions amefmes 
Seigneuries, enuies& jalouíiesd’Eftat,nepeúuént efuiter d’éftrc 
en mauuaife intelligence , quils n éfpereüt iamais de la pouuoir 
changcr, diminuerny alleger par aucuns traittés, accotds, Al lian- 
cés ny Mariages que cé puiífe eílre,les Alliañces des füprefmés 
Grandeurs eftans ordinairement eftouffées des intereíls d'Eftatqui 
íont la cauíe des caufes &  raifon des raifens,que les feuis aííaifónne- 
mens proporcionnels péuuent diminüér.

Plus, tous Roys ScPotentats fortpuiííans, &amitiés, alliaru 
oes & confederations defquelspiuneurs áutres moindres' Do- 
minations fe feront cónjointes, doiuent, efíayer ales teñir efe 
bonne vnion, paix & amitié les vnes áuec les autres-, trauailler 
foigneulement a leurs reconciliations lorsque íe befoin le rérí 

■ I querrá, fans jamáis eftimer que lenrsdiuiíioñs leurpmífent éftre 
; aduantégeufes en qu el quechole que ce íoit,Er en tout cas ne fe jet- 

ret en aueune fa§on dans leurs pártialités afin de :ne deüenirpoinr 
: fuípedts enleurs decifions & jugemens damiables CompoGteurs, 
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Plus, que toüs Roys: 8¿ Potentats dominen: fur.leurs prop rcs 
fujetsauec de tclíes evalúes proportionnclles ,quylles ne confon- 
dentpoint les quali'tes ny les conditions desperfonnes^&facent 
paroiíhcarousvneequanamíté, douceur&a"ttrempance.

plus.qu’iís í^achent que coutes fortes de vertus &de feiéces ne reíí- 
d enrpas en vn feul homme■ ,& que ceux qui ont feíprit v if de fortes 
¿maginarions &  beahcoup d’iíxuentions3 manquent fouuent de íb- 
lidké 8c maturité dejugement pour faire le meiíieur choix d’icelles* 

Plus, quils ellayentde prendre vné éntiere connoiílance des 
qualicés ¿c Capacites , tatú acquiíes que naturelles de leürs plus 
qualifiés feruiteurs, afín d’víer de remuneratións enuers ceux de 
mente & de reprehenfions enuers les autres. 1 ; < r

Plusjdedonner deremployátousceüxquieníbntdignéSjSceri 
tout cas publier & faire croire quils en ont la volonté.

■ plus,de bannirlirifiueté de leursEíhts, fiedéfaireeníbree que 
leúrs Eijets loiét touíiours occupes en chofes vtiles ou pour le moins 
honneíles & bien-feantes, de craince quils ne sadorinencaumal.

Plus, quils díílinguenc la diftribütion des Charges 3 honneurs 
&dignirésdeÍeurs Eftacs^afin de n-en conferer aucunsque íelon 
les díuerfesprofeíEons quils ont touíiours faites,laconfuíion les 
vnsaneclesautreseftant fortdommageables.

Plus, qu iis íe gardenc bienfous pretexte de quelques parenuges¿ 
alliancesouamiriesdedíminuer lesdeferéces quiontaccouftumé 
de leur eftre rendues, de erainte de la c&íequence qu en voudroiéc 
tirerdautres quí s’eílimeroient de non moindre qualiténymerité.

. Plus, que sií$ veülent ehanger ou innouer quelques choíes aux 
loix , couítumes &  víancesde leurs País 6c peuples, quils he íe 
facenr iamais íans vne fort vrgente neceííité qui ne püiífe cifre ren - 
due croyable , Voire qu’ils n’y puiífent faire connoiftre qúelque 
ap paren ce vtilité. ¡ ■■

Plus, qu'ilsfjachehtqueh tóutes deliberations8c entrepriíesla 
maturité au Confeil 8c la íolidité du jugement doit preceder tom 
íes deliberations,&: touíiours reíoudre ce qui eíl le plus exempt 
d’éuident dangeí.

Plus, que léshomtüesfont toufces choíes par eíledtióm, fortune, 
contrainte ou neceíhté: Etque lavertu eíl touíiours plus illuílre 
ourinclinatibnnaturellecíUemoinsabfolue.;; - 

Plus, que les bpmeíemples proceden: de vertu^dereducation, 
3a bonne educatíon/des expelientes loix &  de Fvíagei d'icélles  ̂
que les bónnes loixtirentgenerarion dé la corniption desinceurs, 
dontl’exccsa faitrechercher lesvoyes de correétion. f  ,

Plus, que ceuxda íbnt fauorifez dvne douce influence que ver- 
tu &  fortune ont eufembte eíleués au íommet des grandeurs 8c

jo* OE C O N O  M I E S  R O Y A L E S  •

jes publiques: auíE que bien rarement les voit- oh fort hys, 
nytombera meípris ny dans la decadencc. 1 f  ' r



Plus, que la bonne conícieríce engendre láprud’hornieicelle- 
cyla vertu, la vertu, la bonne difcipline,la dicípline l’ordre, 
l ’ordre le eouráge, le courage lafortuheJ &  la bonne fortune 
fes heure ufes iííués deshautes entreprifes.

plus,quenulnedoit defefperer depouuoiraccomplírcequaü- 
cuníbnpareil aoféentreprendre,&rameiierenEn aíaperfeótion. 

P lus,que nul a£te de Vertu ríe doiteñre penibleaugene- 
reux courage, parís qu’elle ne refufe iamais fon áfíiflanee a ceúx 
qui iaim ent mieux qu’eux-me{meS,& nbílim entque ce (bit 

.mareher bien droiblement íinon fes fenriers.
Plus, que bien difficilement lavie dvnfeül hoinffie,quek 

que hábille q u il foit,pourra-elleíufEre a changerles degafts 
dvn Elfatcorrom pUj&dvnPéupleabifiné dansla eorruptiorí 
cTvnevícieufehabitude. ^

Plus, que la. prudence &  ¡es bóhnes rfttEúrsne font rtiúin& 
neceífaires pour l’obferuation des bonnes Loix* &lesm ettre eii 
valeur auec les bonnes loix &  la difcipline , íbnt neceflaires 
pour former la prudence &  les bonnes ituturs.

Plus, que comme il faut autre regime &  maniere de viure á 
(vn corps foible &  malade,qu’a celuy qui eñ fain,difpos &  vigou- 
reux,qu  áüíEfauc-il vfer de diuerfesmerhodes 6cformes de pro* 
ceder enuers leseíprits&les Eftats foibles &  infirmes, &ceux 
qui íbnt en vigueur &  vertu.

P lu s , que bien diflScilement les homrnes quelq^es gránds 
&; hábiles qu îís féfient ¿ pourront-ils paruenir a nul heureux fuc- 
césfánslarorrnationd’vnkut prem edité,®: aütiit projettédes 
ordres&des tempspropres a íanature, &  lam ode&m ethode 
done iífáüdravfer pour eonduire le tout dedegre endegréjuf- 
ques a fá perfe&iom

Plus, que c efi: vne defi maxiiftes d’Eftat la toóins abufiue, 
que quandlesSoúuerains negligent de faire lesRoys, Laiílans 
Tintelligence &  la difpoEtion des affaires importantes á leurs 
OfEciers , fie fe deleftent en l’aííiduelle occupation de celles 
deneant,quiísnem anqueront iamais de valets quiíeplairont 
bien fort áfaire entr-’eux vn reí partage.

P lu s ,q u iln y  apointdedoutequeeenefoit vne cbofegran^ 
dement diíEcile, cjue de faire, tounours eorreíporidreles eífets 
aux efperances,d autant que les derniérs fe forment haftiue- 
inenr, &  les autres ne s obtienneritfans precedente maturité 
de Confeilfujettes de temps, oportunité doccafion^&encG- 
relesinteruentions de la fortune qui ne to.urne pas xouíipurs 
íarouécom meilplaiftauxam bitieux. .y.'.K : : :r:

p lu s, q u il citares- difficile auíli bien que tres-dangereux de 
juger tumulcuairemcnt de Tadúenir, furtoutlors qunleft quer ,

O ij
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ilion d afíaíres de S íl ic e  & d’Ellat^ d’autantque íes íucces di- 
'celles dcpendent non.feulement des operations deceux. quí 
font employeVen rcelies-, mais auffi. deplufíeurs cas inopinds, 
lefquels laiíTeíK rarerñent vne líbre deliBeratión au pouuoír de 
qui la deuroit faire.

p lus,qu ‘enquelque5 doutesque lepuiíTeñrIrouuerles E f  
prics fnr les heureux {ucees de leurs'deífems , ’lin-en doiuent-ils 
pasdeíefperefdutout y m aiseílayerdeníurm ónter lesdifficuL 
te'sparprudences&preuoyances-, eh tirant des conjetures des 
bous euenemens par cellesque lesexperiences dupaííe, enfeu 
gnenc de iaduenir , &  par lvniuerfellement bohne opinioñ 
qu ’en ceímoigñenc auoir ceux qui veúlent hafarder leur.vié 
póur 1 ’executron.

Plus, qü’il nyapóint de plus puiflans eígiülloris ny Coníeillers 
'plus aangereux de toute perilleufe refolutíon que l’ambkion 5 la 
terúerité,&le mefpris des confeils des fagesi

Plus j que lórs que les hommes voy en t des aparences de deuoir 
Vílre preuenüs parleürs emulateurs y Sile perilgiílauretardeinent- 
ílfaut eíTayer de les preuenir&de ioindredes Aílociés aumeíme 
delicia, fi le temps en donne le loiGr. Et en tout cas y proceder fort 
aduifément> decrainté de conuertir vneoiFenfíue íans fru iten  
Vne dcfeñíiue domrrtageáble¿

Plus y quíl n y  á den qui ¡engendre plus deíbup^on entre íes 
Grands, ny quí leür agite d’auanrage Pcípríc que les affairts d’Eílat, 
fur tóuc lors quelles íont de tous cofresexaminées tumultüaire- 
ment, conduírés ínconíiderément, &  fe trouuent deíhuees des 
prouifions & prouiíiohs neceííaires.

Plus,qiielecómmunnatiirel deshotomes &  fur tout de ceuí 
quiont pfüs de viuacité d eíprit que de fblidité de jugement, efb 
de craindre plusleS petits dangérs prochains que Ies biengrands' 
Fort eüoignés y &  d’cflimer plus quil napparrient les chales pre- 
fentes, &  de teñir nioins de con ce de celles qui íbnta venir queja 
prudence requiere.

Plus y que les fallacieüfes prefüpoíitioüs des efprics trop fubtils, 
fbnt les fourees ¿bulantes des cuifans repentirs &  lescauíes com- 
tnunes des piainfces inútiles contre les deíplaiíirs procedes digno- 
ranees, de foles cónfiances &  meípris de confeils. ,

Plus y que l’experience enfeigne tous hommes (vrilement pac 
cfelle dautruy &  dommageablcment par la leurpropre) cambien 
tantoíl l'ignorance i tantoíl la vanité, tantoíl la proíperité, tantoíl 
la peur, tantoíl la parefTe, tantoíl les voluptez aueuglent puiílam- 
inent les efprits5&leur partroublantléjugement,les jettenrdaris 
de capricieux defleins * de hautes eíperances pluíloll proporcion- 
tiécs aleürsdefirs quala  posibilité.•



Plus, que c’eíl vne opinión fort commune dansle monde,’quil 
; y a beaucoup plus de foux que de fagcs,& par Conlequentjors que 
íonveut juger auec ccrticüde quelles feront les defiberátions de 
ceux auec leíquels Ton a quelque choíe a demeíler, fauc coníiderer 
non poinc tañe ce que feroit vnhabilehoirirrieque la ílatüre de 
ceus dcíquels delpend la deliberation.

Plus, que íes mefpris d’autruy,la prefumptioh de íby íuíuisde 
repenrirs, chagrins, deípits 6c íolrcitudes , fonc de mauuais ingre- 
diens pour guerir les douleürs &les rtiaux engendres par PorguelE 

Plus, que les exccffiues carreíTes 6c promeííes ne d’oiuent pa£ 
;eftre.moins fulpe&s que les mefpris iaparehs Seles menáces hau- 
taines jdautant que les premieres jet'tent Í£s eíprits dans Vne im
prudente íecurité , Se lesautres Ies aduiíem dé peníer aleur íeüreté.

Plus ,q u e t éílvndefauttres-grand, que de meíurer les gtands 
ddTeins auec des regles tantrácourties , qu’eítahs pofées lut iceux 
elles n’en puiíTeht atteindre les deux bouts.

Plus, que c’eíl vainement que Toh íe ferc des coHjeéhires, lora 
que les certitudes dies dangersíont tdutes manifeftes:

Plus, quequiconquemefiirela condition destemps, desaffai- 
res des eíprits, &  des fantaiíiesdaUtruy par les cordeauxentorni
lles de fes oefirs, vanités Se cupidirés ¿ s’enuelopera fouuent dans des 
dííEcültefcfahs iííu'é.

P lus, que les hommes Font órdinairement dautant plus pro
digues de Selles paroles &  fañueuíes promefles, que moins ils onc 
de volonté deles obíeruen

Plus, qu autant que fo n  doit fouhaitter d’auoir d’hcureux Fuc  ̂
tés aux háutes encreprifes, autant doit-on bien prendre garde a n en 
abuíer pás en les attribuant a ion cíprit íubtil &  á ía bónnefbmme^ 
comme s’il auoit contráete íofcieté inalterable auéb la felicité.

Plus, que la continuátion des fuccés biemheiireux des Kautés 
entreprifes rendánt órdinairement les liommes arrogaos, ilsfe per- 
íuadeht facilement qué la Fortune meífne leur eft áílujettie. Ec 
cette opiniónleuf eílant tournée en habitüde parleinoíendesdé- 
ferances íatts repliques , &c loüaftges immodetées de leurs adula- 
teursils déuiénnehtincapábles de receuoir confeil,& Faüt qüeleúrl 
taprices íbient priíes poúr raiíons executées íans contradidtiori 
comme O ráeles du Ciel. :

■ Plus, que tout homnie vrayment vertüeux trainr pítis ímfániie 
que le dommage, 6c dé mal faire que d’en receuoir, d autant que le 
premier procede dé fon vice, Se l’autre entierément des itlaíices 
d’autruy ou de celles de la fortune; ,

P lus, que celuy qui íe jetté dátis des perils éminefttS íans 
vrgente necefíité éuite difEcilement le blafme d autruy t S¿ ion 
dommage propre. - ; J t - 1 ; V

O iij
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Plus, qués affaires de confequenceil n y  a poinc de doute que 

k  maturite des Confeils &des occafions n’y foient grandetncnt 
necefíaires afín de ne ríen precipiter. Erque neantmoinsil n’eft 
pas moins certamquek pire de tomes les refolutions ceftcellede 
n'envouloirpointprendre. Et partanteft-il quelquefoisnecefíaire
deremettreplufíeursfuccesauhaíard &  a la fortune*

Plus ,qu  encoré quilfutuienne de telles implications &  contra- 
íiete's de raifons fuf les decifions de diuerfes afFaires de Milice d’Efl 
tat, qu elles femblen t inexplicables, voiré qu il foit impoílible d a- 
£liquer des remedes fur vn inconuenient qü'il n en empire vn autre, 
íi  ne fauc-il paspcrdre courage, mais s’efuertuerjafinquayanc bien 
medite fur cout ce qui le merite, ion choiíiíre fínalemét les expedíés 
qui font les plus fáciles &  les moins fuj ets aux plus grands dangers.

P lus, que les concurrences d’efgales dignités. &  ;puiíunces 
^Eftat entre PrincesvoiCnSjOnt accouíluméd’engendrérdeshaf 

: nes &  enuies , voire meíme entre ceux que leíang deuroitauoir 
conjoincs dVne eftroite amitié*

Plus, quceeluyerrelemoinsquiíe prometvB cbangement aux 
afíairesdumonde &  íur tomes dominations tenieianes,lors qu’el- 
les íbnt conduires par des voy es contrapesa celles de leurs eftabliíTe- 
mens &fub{iftañces>

Plus, qu*il eftbefoindeconíidererlesdefirs, &  íntereíls deceut 
auecleíquels Ton fait AíTociation ,afín de reeonnoiftre sil y aura 
-moien de fe les preferer fans trop grand aduanrage., *

Plus, que celuy qui voudra conleruer de loyaux AíTociésqu’il ne 
face nulle anfión ny die parole qui puiífe faire conjeóturer qu il 
n a  que fes íeuls interefts en recommandation, fans íe fouciec de 
<;euxde fes Amis&AllieS*

Plus, que tout Prince prenne garde a n’aquerir pas la reputation 
d’eílrebroüillonj&defireuxdemertreíes Amisen desóncelesvns 
des autrfes afín de profitér de leurs diílenfions*

Plus, que tousPotentats dominent fur leurs Peuples auec eJgalité 
de Iuftice,obfetuatioñ de foy &  parole,&vn defrrconcinuel deleur 
có mander tant amiablement qu ils leur obeiífent volontairemenc.

Plus , qu’ils conduifent le dedans de leurs Eftats pluftoíl par 
regle generales ou chacun ait eígal aduantage, que par desexce- 
ptionsparticulieresquiexcítentdesplaintes.

Plus , quils ayent quelques perfonnes afEdces qui foient foi- 
gneufes de s ehquerir des noifes &  riottes qui íuruiennenrentre les 
rands dans leurs Proutnces &  dans leur Cour, afín qu’ilspreuien^ 
nent tornes partialités &fa¿lÍons qui s'y poürroicntformer,fia quils 
vfentde dexterité &  d’induftrie pour afToupir celles qui pourroient 
tjrer a confequence &  former des partialité^'

Plus,quils ne fe jettent iamaxs vifiblemeüt dans aucunes des



/
E T  S E R V I T V Í > B S  L O Y Á L É S .  n i  

fa&ions qpi paroijdroient fe vouloir former dans Icur's fefíatsj 
M aisquilscfíayencdedom iner touílóuirsau’ecéígalicé/urtou¿ 
eommecommuns Souuerainsde tous.

. Plus., quils íi¿acheftt q ifen fadminiítradon &  cohduitedeS 
aífaires d liftat& deguerre& au'ohoixdesperfonnes pour icel- 
Jes, Lafaueur lahaínejrenuiC j la complaiíance& fimportu- 
nité ne doiuent iamais entrer en cohíiderarion, mais feülernen¿ 

daraiíon Jap re u d ’hom rniejlem erite&la capacité.
P lu s , qu’ils cKoiíiíleht quelques -vns de leul's plus fages S¿ 

•loyaux feruiteurs qui ayenc TadreíTe de meínager auec lee 
eíprits de leurs plus qualifiés: fujedts, &  aufquels il foit permis 
de leurdonnertoutes fortes d'aüiSj pour les^teiiir áduertisdes 
proccdures plusnuifibles a lehrs períonnes &c a leurs aífaires. 

Plus 3 que nul ne puiíTe deíchoir de fon credit, audtorité ny* 
dignité par calomnies, rappoirts &  mauuais offices dautruy: 
Maisfculementpar fes vices ¿niauuais comportemens,

■ Plus , que touteS perfonnes indiffieremmenc.puiííent tfóu- 
ucr juftice &  prote&ion en lequammité-de leur Souuerain, 
de crainre que le delny dlcelle &difficuJté d’accés nc luy eri 
face cherchcr dafis des pratiques^ mene'es¿ fadtions Scpártiajités* 

Plus , qu’ils ne detneurent iamais defnués de moyens ny 
«Tcxpediéhspoiir íalarierou chaítier felón que les occafío n si 
lesvcrtus& viees;dtsperfohiieslcpourrontreqúerir. ,

P lu s, qu’en mouuernens citáis &  pour en amoindrir íes mau- 
uaifesfuictes&cotiíequcñcesj.queroñeííaye delesdiffiperpar 

. promptes viétoires ou fortes pratiques: Mais en tout cas que 
ronpaíTepardeíTus toutesconnderations j pour feparer &ae£- 
vnir les AÍIbcie^ & les mettrfc en jalouíie les vns cotre lés autres. 

Plus ■ quen  témps de defordre de confuíion d'afiaires ilá 
Commertenc fecrerement quelquepetit nombre de leurs plus 
fages Ssconíidens feruiceurs^pouradüifer auxmoyens d apaiíer 
les plus grandsembaralfemens j fieprojetter, des reglemenspro- 
ptes pour tous reíiabliííemens d’affairéSjafin de he les pratiquer 
par ordre &peu &  a peu felón que les occaGoris le permettront^ 
&  qu ils facerit ceder leurs plaiíirs^deüces dVípits &  ven- 
geances a leurs vtilités &: íeuretés.

P lu s , quils íe gardent bien de choííir pour leurs principaüx 
M iniftres&Officiers,, des gens qui aient maüuaife reputation¿ 
quifoientfortmalvouluá , peu cílim eZjfaineans&delicieux, 

P lu s, quils ayent ou pour le inoiñs; leursprineipaüxM ihi- 
ftrés, jours &  líeux certains pour en cendre les plaintes ¿ deman
des 5 remoníf ranees de réqueiies dvn chacuri ,  donnent vii 
temps prefix pour y faire refpohce, : í , : 1

Plus j qu ils f^achcnt que ceítvne drogue hienprccieüfe que 
rencontrer vn efprkvif&  de grande muendon^qui a iren m ef
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mé-tetnp'S vn jugement bien meur, &  vne fage c ondú i ce. .

Plus,que quelque grande conñcjífance que }\?n puifle auóir 
delagrandeur des’mauxS; folidité des remedes a euX neceífaires, 
laplication n en peut eftre bien forc vtile fi les intereífés necroyent 
qu'ils foto; reís. k ;

Plus-, que les titees di üoms: vains ácquis par arrogance peu 
íouuent rendent-ils meilleúrs ny plus cercains jes droits que Ion 
pretend: Mais iceux poííedés auec folidité ̂ on les peut cjiaprer de 
íperieux pretextes &  de notos magnifiques. : ;

Plus 3 que fordre, la forme &  les Loix dVnEílatne fontiamais 
parfaits s’ils n ont efté drefles fur les experienées que Ton n aít 
preueutous les inconueniens a'quDyi’aplication d’ifecux peütde- 
uenirfujette ^afínquachacunaccidentlon trouue fon remede.

Plus, que rampition, lauariceny l’enuié ne vieillidentiama^ 
ny ne fe diminuent pour les perils qui blarichiffent > toáis plus 
ils ont danhées plus leur vigueur saccroift.

Plus 3 que qnfvoudra bien regler fes premiers mouuemetís, qu il 
noublie iamais le naturel des hórrimes > qui elide tout defiret &: 
nen pduiioirpasla moítié3 Car toufioursdes fouhaits cxcedent la 
raifon, & fouuent la puiííance , leípoir eftant au cceur jufquau 
dernier fodpir.

Plus , que ceft vne grande imprutíence deydüloir tout a coup 
par Loix reformatiues arracher des abus &  des eórruptions de 
long-temps éftablies par Vn tkre di puiílant, que ceíuy de lylage 
Sede la touílurtie qui ont des cheucux gris.

Plus 3 que c cíl vne puré folie de requerir ardemment quelque 
cliofe en faiíant prefumet qu on en veut abufer.

Plus, que e eít vne extreme imprudence atoutDominateur 
defefaire hairá Cerní aufqtieís il peut auoir beíoin deconfiería 
vie &  toute la fortune.

Plus,que tout Patentar quifait de relies Loix, que fa haine pa- 
roift contré ceux qu il employe5,qu il fegarde bien de fe reduire

telpoih¿tj quil ne fe puiifepafler.de leur féruice. J  :
Plus* que tout Monarque qui ye'tot hair rambitióri,quol n’ou- 

blieiatoars q if elle a l’aiíle fi legere} les pieds.fi prompcs.Se Pap- 
petit figrand , que tout ce qu elle tient luyfemble inferieura 
ce qu elle foubaitte,'

Plusy que tous tuntolees* defordres &¿ mutinations proce- 
dentquelqiiefois^de legitimes caufés, &  bienfouuentpluíioíl 
d’auoir mal que de defir d'en faire. ,i ' ' i : -

Plus , que tout Pótentatpar:faculté de prudence doít bien 
ptendre garde a ne reduire iamais fes peuples aluy defobeir otí- 
nértement par effet Si parole. :: f  ; : t ' ,

Plus* qu il faut toufiours aux deífeins reíeués. &  bautesen- 
érepriíes y reduire les propoíitions generales aux applicacioñs

' partí-:
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particulieres,dautantquelespremieress’abufent bien íouuenti &  
les aucres font rarement íansfolfo oumalice.
, Plus, que les peuples fe de^oiuentfacilement dans les conílde- 

rations vníuerfelles, mais lors que Ion les veut jetter dans lés relien* 
tiiñens pajrtículíers , le jugement &  les opinioris n’en font pas fou- 
uent fallacieufés, ny les reíblutions foibles*

Plus,quelePrincefage &prudent doitellayer defefaire ípuoir 
gréde toutes chofes, voire meftnes de celles quil fait a regret &  
parneceííiré ,& n e  tefmoigner iamais paraucune demonftration 
delefaireparimportunite ou contrainte.

Plus, quefous vn gouuernementOuPrínCe vicieuxficmalin/les 
hommesverrueuxlanguifTenr&neviuenE pas.

Plus, qu’en vn Eftac mal regle, &c foús vné adrainiforatiónrna- 
ligne &  peruerfe , ríen ne fert d’alleguer les íeruices rendus, nv 
les vemieuíes aítions,cariesnouueaux defpirsdvne derttiere of- 
fence j fuft- elle imaginaire , efface la memoire de, rout le bien 
palle. ' :

Plus, que c eftTordinairedesbammes,íur, tout des Nationsqui 
ont leíprit vif&prom pt, de mefdire du Prince, &  de; blaímer íes 
abtions au moind.re ddpjt qui prend, mais s il y íiirüient dangertiul 
ne penfe k autray^mais pour fe garanriril rrahit fon Amy.
■. Plus, que les Superieurs &  Adminiftrateurs d’Eftat ,ne dpiuenc 

seítonner pour nuiles mefdifances ,f i  elle eft íans íujet j car áyans 
le cosurnet&lesabtions botines continuellément tous faux bruics 
ceíleront.

Plus , qu’il n y  a rien qui íoit fi jnconíideré, temeraire &  legere, 
qu1 vne tourbe de peuple j car fon hufnilité en voyant le danger eíi 
trop baile &  abjeóte, &  pat trop arrogante &r outrecuidbeíi elle 

' peníe auoír la puiftance en la main*:
Plus, que la plufpart des hommes dans les faifons douteufes 3c 

les incertitudeseftimenc les deuoirs, les drpíts, le Pareptage 3c la 
íbeieté; plus par les bons fucce^,& bbnnes eíperances, que parles 
biensreceus, lafoy, ny la vertu.

Plus,que lesVertus^emínéntesfoíidtentjbién pluftoftlajiaiae: 
des malins, qu ellos ne leur donnent Penuie de les poíTeder, ny le 
deftr de bien foirc. - - ;

Plus, que laVertu.eíclatante, quoy quvtile au public, file Prin
ce fenuie , elle eft plus dommageablc &  proche des perils, que les- 
vices qull hait&. qui nuifent a tous. ..
í¡ Plus,que les Eíprits fórt aigus , íes pointes afííees / font ordi- 1 
ínairement de relies; dil i gen ces á tors &  á trauersjque fi le juge- 
nienty veut prendre la place,il fora rebute. : / ; ; , ,

, -, Plus, que la diügence sdahaftiúete procedent bien rduuencdV- 
;$ c pareille ¡buree, mais qu’ils ont des ruiffeaux qui font bien diffe- 
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rends*,carl’vneventóme parlerle jugement auantquede s’auaru
cer, & lautrecourt touííoursfansefcomer períonne.

Or auant que de parler des chofes qui regardent les afFau 
res de la guerre 6c des a&ions Mílitaires > le fíipplieray tres- 
humblement voftre Majefté de coníiderer, que comme la gran
de diuefitbdes operations Militaires, les accidens3 les, inconue- 
niens óc les eueneftiens díuers prouenans d‘iceux 5 &  auíE les vti7 
íitez 6c dommages a receuoir íont infinis, :6c du touc impreuif^ 
ble en toutes leurs partios s que femblablement les íyíaXimes qüi 
íe pourroient dreíTer fur icelles, par.Perfannes expérimentees’ 
intelligetltes 6c bien aduiíees deuiendroienc- elles fans nombre #Y  ils 
les vouloient recbercher,&  par confequent impoffible deles; re- 

. preíetiter toutes 3 voiremefme fe trouera-t’il detelles.réncontrb^ 
conj ondlures d’aífaires 6c occaíions, qu elks donneroient fujet au¿ 
plus exceliens Capitaines3 den former de toutes nouuelle$,3 6c 
juíques alors a eux ínconnues. ,v r

Dauantage3 voftre Majefte coníiderera3 qu’il y-a tant de diuerfes 
f  fortes deconditionsde Períonnes 3 d’Qfficiers & de Suppofts em- 

ployezen la Milice 3 tant de rnatieres 6c d,inftrtnnens'n¿ceíTairesJ 
defquels deípendent en touYou en grande parné les -faótions 6c 
operations guerrieres, quil eíl quaílimpoftible de drefter de fuf- 
mances Máximes &  mftrudions particulieres fur leur employ, 
f dautant qu’il faut que cefoient les feítuations 3 les o.ccaíions, 
vne longue pratique 3 3c la connoiftance des capacirea &  bon- 
nes difpoíitions des gens de guerre qui les formenc) ny deles 
ípecifier enticrement: Ec parrant me contenteráy-je des princi
pales 3 6c de particqlaiifer les Perfonnes 6c chofes plus communes 
&  neceííaires á f^auoir*

P r e m i e r e m e í í t ,M onarque,Empereur3R o y 3 Prince ou 
Republique Souueraine,

Plus j Conneftable3Chef 5¿ Generald’Armée* Colonnel efe Tin* 
fanterie3Grand-Maiftre de 1’Árciílerie,Marefcha 1 general desCaps 
6c Anudes 3 Colonnel de la Caüalléíie-legere3 Marefchal de Gamp 
ordihairéy Maiftre deCamp3 Sergent:de BataiHe3 Sergeñt Majbr5 
Capitainé de gens (farmes 3 Capitainé de Cheuaux-legers, Lieute- 
nans3Enreignes,Guidons3 Cornettes 6c Marefchaux de logis de 
gens d’Armes &Cheuaux-legers 3 Capiraines ^Lieurenans 3 Enfeí- 
gnes} Mareíchaux deslogis 6cSergens degens depied.

Plus, Preuofts 6cleursíuittes 3 Liéutenanc General 3 Prouin- 
ciaux 6c Commiflaires de rArtilíerie, General 6c CommiíTaires; 

c des viureSjMedecins , Chirurgierís 6c Apoticaircs des Camps. 6c 
> Armées, Capitainé du Charroy de rArtilíerie, FourriérSjTróxn- 

petceSjHerautSjFifres.Caporaux, Appoihtez3Anfpeírades6c Sol- 
datSjConcroUeurSjGardeSjliefehargeurSyPoinéE'eurSjChargeu^,
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Gannoniers &  Suppoíts dé bArrillerie, Ingenieux, Fondeurs, 
Forgeurs, Commifíaires des Salpeftres, Gharpentiers, Charrons 
£c Marefchaux.

R £  St

Canons, Coulevrines, B aftardes moy ennes , F au k o n , Fau- 
conneau , Scpieces hors calibres, Arquebufe a croe, Moufquec, 
Arquebufe ,Poitrinal, Carabine jEÍcopette, Pifióle, Piftolec, 
P ique, Halebarde , Eípée, Confíelas, Pe tars, Pones, Volans, 
EÍcJielles,Mádriers, Morciers, Grenades, SaulficeSjManteietSj, 
Boulets,Bailes,Poudres,Meíbhe5,CordageSjAffut$,í,erriei:s.

1 N S T R V M  E N S .  ¡ '
Machines, Grués, Capeftans,Singes,Mou£les, Chevres,Mou~ 

toSjGuindalSjCriceCjManiuellesjCharriots^Charreces, Rem ón- 
tageSjAfiFuíbjRoüageSjPonts, PontonSjBrouécres, Giuieres, B a
jar s, S acs,Ho tees, PanierSjGabioñsde defeníe,Dominencej& de 
Roulages, Artífices, Baftions,Piperons, Rauelins,CauaIiers, 
TerraáesyPláttes formes, Galleries,Porits flottans, Tonneaux, 
Caqnes,Leuiers ftidüfTes,Leuiers apinces,Fourchettés a petard , 
PicSjPioches,Belches, Loufchets, Pales, Oontrefcarpes, Faufies 
BrayeSjCom eíjdem yLunes^entes,Caques^ Barils, Muids a 
guichet, Metaux, Drogues, Alliages,Clayes,Tombereaux , ou- 

r tils a Gharpentiers ,Fondeurs, Charrons, Forgeurs, Mineurs, 
Pionniers, Scieursde lo n g &  détrauerSjTonneiierSjTeruiers, 
Tapiíliers, Bahuriers, Marefchaux^Cordiers, Poudriers,
'. O r qui voudroit maintenanc difeourir fur toutes les chofes 
necelTaires; áí^auoir pour toutes les diuerfes fortes decondi- 
tiOns de períbnne$,& d’Officiers cy-deíTus fpecifiéés,5c la diuerr 
íied des fortes de machines, outils&inftrumens cy-deíTiismorn- 
nlez ,eriformer des máximes, &  en repréfenter toutes les parti- 
cularitézrceféroit vn ouurágé fans fin, &  auquel la diueríítd 

’ des temps, desperíbnnes& desoccafions,apportéroit'toufiours 
quelque: charigemeñt &  augrnentation a raire; &  pour!cecee 
raiíon me contenrerayTie de reprendre íeulemenc les principa
les quaiitez des perfonnes, &  de faire en general des remarques 

, des chofes qui íont les plus eíTenriélíes, mit pour fubíiller ,> agir 
.& s enferuir. Pour a quoy donner commencement, ie diráy a 
voílreM ajeíte. “

P r em ie r e m e n  t  , qu’elle nignore pasque par fon exem- 
pie elle en a inftruit pluficurs á teñir pour cercain^qu il n y a  
rien de íi difficile acquiíltion&penible conferuacion que la re-



O E G O  N Ü  M I E S  R O Y A L E S  
putation& la renommee enuers Amis &  Ennerais , d’eflre Vfaj -̂ 
mentvertueux &  grand homme de guerre3&partanc quavoftrfc 
imiration coas Ies autres Roys , Potcntats 8c Chefs de guerre lofs 
qüiis feront patuenus a vn íl haut degré , fe doiuent- ils foi* 
gneufement garder de faite iamais aílíonqui íesTafledefchoird’vn 
tel honneur. Mais inceEammenc employer de mieux en mieux 
touc le trauail &  la forcé díi cofps, &  la meditation &  ihdu- 
flrie de l’eíprit pour efuiter cecee perce 3 vfant de relies pruden- 
ces j preuoyances 8c preeautions* di dvn foin íi coiitinuel a fe 
bien informer des Pays 8c fcicuatioas d’iceux , a bien policer 8c 
diícipliner leurs gens de guerrefic leurfiiitte5a les faite viure, lo* 
g er, marclier^ carftper,attaquer& defendre3 fans jamaisleslaik 
íer diípeníer des ordres requis di faciendes liiilkáres, quelques 
eíloignés qu’ils foienc des Ennerriis , qu’ils á ’fen puiflent iamais eílre 
furpris j par de longües cáilalcades j&autres accidens inopinez, 8c 
pouruoyent aufíiquc faute de foldats, viures& municiona} ils 

: nc íoient contraints de deflorger en deíordre i faite vne retraitte 
precipitee en plein iour a veue d'Ennemy 3 ou eftre conrraims 
den veniraucombar, auec forces du toijtincígalesouícituation 
defaduancageuíe. ' ' ■ 4

Plus, tous les Roysy Potentats* Chefs &  Condu&eurs des geni 
de güerre doiuent faite preceder leurs deííeins &  entrepriíes miv 
litákes dVnemanifeftedeteílaciondi abftinence de tous vices, 8c 
d’vñe pofTefEort &  operación de toutes vertus, 8c en fuicte d’va 
íoin continué! de fairevnefuffiiante prouiíion de deniers. Armes, 
Artilleries* Cheuaux, Charrois, Munirions,OutiIs5 Inílrumens, V i* 
ures de toutes fortes póur Homme & Cheuaux dvnc exa&e recon* 
noifláncedespaysouronveutmiliter3deleurspenuries ou abon- 
dances,de leurs ríuíeres,paíTageseílroits & lieux de facile accez* 
8c finalement d’vn examen bien particulier des deípences qu’ií 
leur conuiendra fáire,.-& quels aduantages ils pourront tirer de 
telles entrepriíes.

Plus, qu ils tiennent pour indubitable que quelqucs efclatans 8c 
apparemment fpecieux deífeins qu’ils fono en t pour defpouiller au-r 
truy defes poflefEons, voirequelques efiicacieufes qu’en-deuien- 
nent les pourfuites ,{1 fe trouueront-ils touíxours neantmoins a la fin 
pluftoft füiuis de blaímes que de loüanges, de haines que damour,: 
de malecfiéHons publiques quede benediélios &  dennuisjehagrins 
&  repentirs , que de joye, liefle ny contentement. Si pourpamenir 
a tel Ies conqueítes, ils ont efté contraints de vendre &  .aliener, leurs 
propresreuenusjdepéupler leurs Prpüinces, y aneahtir le trafic , 
i’Agriculture, delaiífer faccager 8c piller leí villages, 8c tellement 
fureharger leurs Peuples de tributs ,Táilles&im poíls, qu’ils foieüc 
reduits a pauureté, mifere 8c raendicite. .
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Plus, il leur effc neceíTáire auant que d’eñtamer aucüné 

guerre, de bien comnoiftre &  remarque? qu’ellé eít Tinclina- 
tion, rhumeur &  la difpoíition des Peuples de leur Domina- 
tion , afín de fe garder bien d’encrer en differend auec des Prin- 
cesqdils aiment &  affetStionnentjiSc conrre lefquels ils aient 
vne aueríion vniuerfelle d’entrer en mauuais rneínage, de 
crainte d’eftre rednits a fe garder du dehors &  du dedans^ car 
ce íl vne condición qui menace de peril &  facígue infinimenc 
fefpric.  ̂ .

P lu s , qu ils íe gardent bien de faire nuiles ^entreprifes y 
eftant excites par defpit, par colere ou par afpre vengeance¿ 
dautann que rarementíonr-ils accompagnez d’vne exquife prui 
den ce.'

P lus, quils ñe retiehnent iamais que le moiiis qu’ils pourront 
/les efpritsdeleursfujetSj OfEciers &  foldacs en fuípens &: en ir- 
refolutions entrelapaix&laguerre..

P lus, qu ils prennent connoiífance des mcíurs, hümeurs, in- 
clinations,& futfifances particulieres de cous les plus qualifíés 

[ perfonnages quimilitent fous luy, ouíonc employezen 1’admU 
niñratíondesafFairesdeluflicejM ilice^inance &  Police>tantf 
dans lésProuincesdefaDom inadon, que parmy les trouppes’ 
de fes Armées yáfín que par la gloire q d il attríbuéra , & les 
gratifiéations dont il viera enuers ceux qui auront de la capaci
té &  Femployer vrilement ,í l  les confírme en ce loüable de-’ 
uoirj&yperfuadelesautres parblaíme de ieurs ignorances &  
feneantifes,& lepende bien-faits qu’il leur departirá a caufeí 
d’icelleSi

: Plus, outrevtíerelíereconnoiílaneede ía capaciréde ceux qui 
fonten charge,Ílsdoiuentauííi í^auoit les eonditions de ceux qui 
n’ont nulle cíiarge ny employ, afín que Ton aye toufiours en l ’ef- 
prit des perfonnes de qüalité;& probité, capables delire propofe£ 
aux cbarges &  commandemens qui viendront a vacquer par morr¿ - 
ou autre defaut, de crainte que par faueur, complaifance &  íblliciT’ 
tationsdautruy, ilsmtroduifeaúxehargesd importaacedes igno-' 
rans jirapertinénsou deíloyaux; .

Plus, ils dotuentauffi efíayer de prendre quelque connoillancé 
des mceürs)humeurs,inclinations, capacites &defauts des mefmes 
OfficiersdonfíeíertlePtince ou General d’Armee, conde léquel 
fon a quelque differend, ou y? en peut apparemment interuenir ¿ 
afín que par icelle il íoit plus facile-quedes armes & quels Offi- 

*¡ciets dicelles l’on luydoit oppofcr,pourfaire vn grand progrez¿ 
oufuffííantedefence. - V / :

; Plus, il eft áufli bien neceíTáire quils eonfíderentde quels peu
ples &  gensde, guerre feront compofées lesarm éesqtrils voiw

P üj
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dront former; &-pareiIIemenc celles1 deíquelíes fubfífíeronc ceiles 
qmleur feront ójppoíees,fbitpour lofFeníiue, foit pour.la defen- ( 
{m e, foit pour le temporifement, daurantquil y a. des Nations &  ' 
des Prouinces, doat les gens de guerre íont plus propres pour- l'In- 
&nterie> d’autres pour la Cauallerie, les vns fonr plus propres á 
eftre maníes &conduitspar ordre &  methode, &  íbnt touííours 
difppfez a rendre de grands combats de pied ferme 6¿ en ióíigue 
íubfiftance>&  les aunreskplailenc plus a brigandages &  rauages, 
afairedescourfes& caualcades pour trouuer viures &iücommo- 
der fon ennemy en les luy rerranchant, &  k  karfeler par alarmes, 
algarades&incurfions continuelles , qua guerroyer pour acque- 
rir reputación , &co.mbattre en gros ¿d e p ie d  ferme. :

Plus, ils doiuent bien rarement eftablir deuxChefs en efeale . 
puiífance pour cómmander vne mefme Armée , &  touííours í¡ 
biendifcipliner leurs gens de guerre,&leur faite obferuer de íi boa- ; 
nes formes a les compoíer, exercer, faire viure , marchér, loger 
de camper, Ócles accoüftutner a fe premunir deíi bons efpioris 6cr 
aútresprecautions, quils ne íoient reduics a ne ícauoir nouuelles 
des ennemis, que par les ennemis meímes.

Plus, touc General de gens de guerre, lequel íe reíoud de mar-é 
cher en corpsd’Armée, endeífeindaller executer quelquehaute 
entreprife , dans vn Pays auquel ion ennemy aít tant de forces 
qu’icelles rafíemhlées ii leur demeure beaucoup inferieur , doit 
auoirbien fait reconnoiíire les paílages tant pour aller que pour 
retourner, afin deuiter vne deíroute &  vne honteufe retrairre, 
doít former vn Camp de fes Trouppes plusdilpojies &de’rermi-. 
nées, chargées de peu de bagage, Se qui íoient reparties en auant- 
garde bien garnie de couréurs, bataille de arriere-gardél i
■ Plus, comme il ne doit jamaís laiíler diípenfer íes fóldats fiy Ga- 

pitaineSjdes ordres, mechodes fie diíciplines ordinaires &  accoüítu- 
mées entre gens demilice, quelques non abíolument neceífaires 
qu’epes puiflent pourlors íembler eftre- Auífi faut - il bien qu’íl 
íe garde, íoit par negíigence ou caprice , de les. furcharger de pei
nes , trauaux, incomraodités, mefadfes &  fatigues íansbéíoit5>&  de 
Ies jetter dans des manquemens, índigences ou neceíftez par ion 
peu de foin &  fouey, ou par fa faineantife.

Plus, il doit departir fes commandemens auec vne paróle fértoej 
ínaisauecvn eíprit ra lis , poté, doux& paifible, & nvferjarnaisde 
coups, de menaees, dmjures, de reproches honteuíes , uy meí- 
me d’vn acceñt de voix qui relíente fon efprit vlceré d orgueil & 
obftencation.

Plus, qu il taíche touííours a íe faire eílimer plus fage^bon d¿ ad- 
íaiíe, que nul de ceuxauíquelsil commande* i

Plus, il fe fent auon des incliuations a de certains viees nuifibíes
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aü public, qu il eflaye de luy tneírnc &  de temps en temps d“y ap  ̂
porter quelque moderátíon 3 en cóníiderantla beauré de la vertn 
6c la laideurdu vice, &  furto ut quil fegardeden áccufervn aútre 
par forme de reproche.

Plus, s’il fe'fent trop foible pour accomplirde foy-mefme vn 
, fi lotiabledeíleiü, quil choiííífe quelque Am y3 óu íerüiteur le- 

cret &  diícret ? auquel il donne liberté dé luy en parler quelquefojs, 
mais non jamáis en public 3nylorsqü’il eft chagrín ouen colere. , 

.Plus, ne doutant nullement que tous grands perfonnages he 
prennent quelque efpece de gouíl a ce que j ay dit cy~deífus? 
le  me íuis reíolu d'adjouíter a cés Máximes vne particuliere, 
done íe me fuis reííbuuenu', laquelle mefme deuroit preceder 
les autres^af^auoirj Que les ápuúerains enuersleurs grands Ser- 
uiteurs, &c tóusleurs Peuples 5¿ fujets, &  les. Generaux &  CondLu 
¿feursd^Armeesal’endroitdeleurs principaux Officiers, Capital- 
nes& foldats, n¿ doiuenc obmettre aucunes aétions riy circón- 

-■ flanees, par lefquelles ils puiífent teímoigner leur foin &  Vrayé 
amour enuers peux qui leur font íbuím is} afín de les conuíer a 
les aimer aufíi, feruir &  reuerer ventablement, &  tanreíftmer 
leur preud’liommie, foy , loyautd-j experience &  preuoyance, 
qu lis leur obéiíTent promptement &  allegrement auec cecee 
confiance, quils auront íoin de: léurs honneurs a vies 6c coníer- 
uation.

Or il ny a point de doute qui voudroic donner des Confeils, 
eftáblir &  former des Máximes certaines fur tant desdiueríes for
tes de faciendes de: Milice &  d’Eftaty qui onc a paífer par Vadmi- 
niítracion 6t conduice des hómmesj les diftinguer íelon leurs na- 
tures 3 &  les diípofer a toutes. les diuerfes fortes d ordres , aufquefe 
les les changemens des eí^rits 6¿ des affaires les peuuent aífujertir, 
fon fe .trouueroic reduit a faire des eícritures contihuellés. Et par- 
tant me contenteray-ic póur'fin de ces,Maximes j Enfeignémens 
&  Inftrudions Militaires &  d’Eftat., de propofer deux Regles ge
nerales , par le njoyen deTexa&e obferuatipn deíquelles ilfe fera 
vne préúifíon, &  par confequence neceíTaire vne prouifíon con
troles plus apparens cas forcuits. La premíete, que le General ne 
foit pas á\á tout hebeté, ny timjde} ny, ne íe laiÜe abíolumenc gou- 

■ uerner par vn íeul. Et la íeeonde, quil ne rebutté ny gburman- 
de, ny mette en peril quiconque foit - il qui le vcut teñir aduer- 
ty de 1’Eftac de fes aífaires 3 les Hiftoires eftans pleines des Grands 
quiíéfont perdüs par teh manquemens, : ’ ■ ; 1
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Comtoimdemcnt exprez, da %py,Juiudnt ce que fe^Majefté d declaré 
eflre defes intemions,afñ de poaaoir retrancbw les tanguears ¡defguift- ; 
■mens > Jubterfuges, faitees, remifes ft) dommageables formahtez. de la~ 

fice, Lefptds Ardeles le Rey d dit rvoukír eferire de/amaift, &  en- ; 
wyez. par deJes domefltffaes plus dffdez., d fes Áduocats & '’J>rocû  
nm\ Cjeneral, pdf kettxeflre conimmiquez. k 'fm  Parlemm m  
?iom defa <tslfajejlé.

P R h m i e r é m e k í  a que nulsproches Parens ny Alliez, tels 
qu ils feront ípecifiez au Chapitre d’iceux, nepourronc a£tion- 

ner nyintenter procezlesvns contretes autres,.qu*ilny ait eu c i
fres &  íommations faites entr’eux , de remettre tous leurs diffe- , 
reods en farbitragede quatrede leurs Parens, Amis ou Alliez, a 
fgauoir deux de cnacuri cofte , &  que celuy qui fera demandeur 
n'ait au prealable fait vn eftat certain, arreíté &  íigné de ía main,; 
contenant toutes fes preten tionsSc demandes, & q u il nait nom-, 
me fpecifíquement deux Arbitres poür luy. Que fi fe defendeur/ 
aquelques pretentions contraires ,il íera auífí tenu de drefTer vn 
Eiíat certain de íes defcnces, &  des raifons d’icelles íignédeluy, 
daos lequel il nommera a ufiG fpecifíquement fes deux Arbitres,
& cedans vn tnois auplüstard apre's la íommation a luy faite, &  
feront tenues les deux pames demettre.pardeuers lefdíts quatre 
Arbitres,toutesles pieces iuftifícatiues de leurs. demandes &  de
fences dans vn mois aprés j fur leíquelles pieces lefdícs Arbitres . 
dóhnerontleur jugement dans vn autre mois enfuiuant, s’ils en/, 
demeurent communément daccord , &  au cas quilsfe trouuent, 
diuers en opinions fiar quelquespoints íeulement, &  non fur toas, 
lis ne laifTeront pas de prononcer fiar ceux dont ils feront dem.eime 
aduis, &  nommerpnt vn Superarbitre pour, termíner les autres 
ppints non decides , íans que le Superarbitre puiffe connoiilre des 
póints conuenus par les Arbitres, maís fera tenu de termíner par 
íon Iugementles autres points non decidez, &  ce dans vn mois 
feulement. ■ ■ -

Plus, s il efe ínterjétté appel deíHits Arbitres , les Iuges parde- : 
uant lefquels ilíera releué,nepourront prononcer que fur le bien ,

, ou mal j ugé s fans fe meíler d’ínílruire dauantage la cauíe, ny pren- /■
‘ dre autre connpíífance du fonds& merite.d’icelle, que celle qui 
\ leur fera dorinée par les pieces produites deuant les Arbitres, ny - 

euoquer le principal, Htsilyaencore appel d’vn íuge fu bal cerne ‘ 
:cn vne Cour Souueraihe, les Iuges d’icelle h entreron t pas en plus 
exa¿tc& ampie conníoiílancc de cauíe que celle qui ieur lera don-

; nee
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n¿e par les pieces defia produites par les Par tí es , fans faire 
aucune euocationdu principal, Ordonner de faire enqueíle, 
ny qdils puiíTentreceuoiíf noiíueaux faítsi mais feront tenus de 
jugerdifKniciuement de tous les differends des Parties dans vn 
mois ou fixfepmaines pour tous delais,a peine defaux fie de nul- 
litéfie des deípens, dpmmages fie intereíh des Parties.

e s t a t  d e s  p  á r e n t e  z y p r o x i m j t e z  e t

AÜidnces,firles procez. ($T differends dejqmlles il fera nccejfaire depren-, 
dre &  choijir des rbitres. .

P R  e m  i e r e  m e n t  a les Maris fie les Femmes , les Peres fie 
M eres,Fils 8cPilles, grands Peres , grandes M eres, petíts 

. Filsficpetites Filies* ¡
Plus, les beaux Peres, belles Meres,beaux Fils 3c belles Filies. 
Plus , les beaux preres fie belles Sceurs,les OncleSjTanreSjNe- 

ueux,Nieces, beauxO ncles, bellesTances, beaux Neueuxfi¿ 
belles Nieces. -

Plus les Couíins germains fie Couíines germaines, fielesautres 
du fécond fictroiíiémedegre, enfembleles Parrains^Marraines, 
FilleulsfieFilleules. .

Plus, en tous C ontrats, Traníaótions, Obligations, Ceffions, 
YraníporrSjEfchangéSjVentes fie Baux a ferme ou a loiiage, de con* 
fequence, qui fe paüerontpardeuant deux Noraires ou vn Notaire 
fiedeuxteímoins j les Parties contratantes feront tenues de fé Pairo 
aífifterchacundVn Aduocat,,afín depaÜerle toutpar leur aduis fie 
confeil, fie fer on t leu r snomsípecifiez par les N  otaires; ficcequiíe- 

; ra ainíi paíTé anee teU es formalitez, fera tenu pour bien jug¿ par 
■ les Notairesj comtne eftans les premier? luges de tous Concraóhrfic 

feront toutes les condirions defdús Gontrats executez par proui- 
. íion,nonobítant toutesdefences,refus,oppofitionsou.appellations 

quélícontjues, faifant defences aux Parties den víer a peine de de- : 
meurer decheusdupouuoirden appeller, fie que les jugemens des 
Notairesaueclesformalitezcy-deíluSjíerontaetellC forcé fievercu 

- quesilseftoientdonnezparvneCourSouueraine/aiíantdefencea 
7 tous luges tant fubalternes que Souuerains de receuoir aucunesRer 
*‘-quedes des Páreles, quilneleurfoit deuement apparu que la pro- 

uííion ait elle éxecutée en toutes fes .parties réellement;& de fajt, 
á peine aufdits luges de payer en leur propre 3c priué nom  ̂toutes les ' 

* pretencions, dommages fidnterefts defdites Parties. ■ ; ; . ,
Pí uSjdefeníes forit faites a toutes perfonnes de quelque quali*

- te &  Condición qu clles puiíTent eítre,d’en faire aíligner d"autres 
.pardeuanc autres luges que le luge ordinaire du defendeur. 

T e m e *  Q _
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&  de faire pofer aucUns exploits que fes preíentions 5c deman
des, 6c Ies raifons d’icelles n y  foient fpecifiees 6c ü  amplemenf 
defduites, quil ne foic receu a y en adjóuíler dautreS nouuelles 
en plaídant, mais a rtíjxmdre purement & íimplement aux aU 
legacions de fa Parné , aüec: infribítions &  defences1 á cous lu- 
ges de receuoir aucunes nouuelles Requefíes, ny admettre aú* 
cunes Parties ny Aduocats, ny Prócureurs d’icelles a plaiÜér par- 
deuant eux íáns l’obferuation des fufdites formalitez, a peine de 
nullicd de toutes procedures, &  d’eftre candes lugesqueles Aduo- 
caes 6c Prócureurs quiauronc pris connoiííancedefdites caüfes , ou 
les auront defendues, condamncz aux deípens^ dorrimages Se in- 
tereíls des Parties.

Plus, que les AduocatS Se Prócureurs ne sentremettront de 
plaider, confulter ny follicker poúr les Parties, quils nayenc 
pris Tintelligence de leurs affaires, quils ne les tromiént equita- 
bíes, quils nayenc mis leurs cauíes en eílat d’eftre jügees íans 
plus faire de nouuelles ptodudfcions , ny alléguer nouueaux fairs 
ou raifons, finon pour reíponces aux deféncés de leurs Par- 
cíes.

Plus, defences font faites a toutes perfotiries de smferire en 
faux, ny demander á eftre receu a produire teímoins con tre Ieur$ 
contraes, oblígations , tranía&ions , baux a férme ou á loüa- 
g e , qui auronc eftd pafíes auec les folemnitez cy - deuant dictes 
au deflus de cent liures, &  a tous luges tañe Souuerains que fub- 
álternes de les y admettre ny receuoir, 6c á tous Aduocass 6c Pro- 
cureurs de fólbciter, éntreprendre ny fouftenir femblables caufes, 
a peine de l’amende, 6c de tous defpens , donjmages &  intereñs 
des Parties,

Plus,defences font faites a toutes perfonnes de demander áu- 
dience auxluges pour faire plaider leurs caufes, 6c á tous Aduocats- 
deles plaider, Prócureurs &  Solliciteurs de les pouríuiure qu’ilsne 
les ayent mis en eftat d’eftre iugees íiir le champ , ou atout le 
moins dans trois mois pour toutesprefixíons &  delais files Parties 
íontremiíes a eícrire& produire, datts lefquels trois mois toutes 
forclufions íeront bien 6c deuement acquiíes, 6cIes cauíes tenues 
reputées en eftat deftré jugées, fans en pouúoir eftre mis hors par 
nouuelles produÓfións, faits ou moyens , 6c neferont plus les Par
nés receués a ié pouruoir par Requeftes citóles.:, ny propofmons 
d’erréur  ̂files Adudcats qüilés eñtreprfendrontheveulent fefpon- 
dre enleur propre& priuénomdefequitéd'icelles,6cdeílrecoü- 
damnésen tous les;defpens } dommages^6¿ intereíls des Parties, s'ils 
ont contreüenú a ce qíii eíl: dit cy-deífus.

Plus 3 feront nommées douze perforines des plus intelligens 
aux forinalitez des procez x6c reputez p Quides pluse quitadles



&  confcientieu*, pour faire dreíTer des reglemens propre& 
pour retranchertous les abus , fubterfuges 6e longueurs, qué 
r.obíeruatipn deformalitez apporte enlaluítice * par lefquel- 
les Ies procer font rendas comme immortels, tant par la maliceí 
desparcies,chicaneries des Aduocats &e Procureurs que par 
lanegligence ou conniuence des Iuges.

Plus, les douze Préud’hommes ainfí choiíís, regleront les 
falaires, peines Sc vácations des Aduocats &  Procureurs , tañe 

, pour Ies plaidoyéfs. que pour leurs eferitures de íbllieitations, 
6c papiers quils employeront en icelles. Eeíquels nauront 
pointmoins de douze poulce de long &  neuf de large, ne í¿~ 
rontremplisdemoins dequinze lignes, & n ’aura lalignemoins 
de huir ou dix mots.

Plus, que lefdits Preuddiommes regleront Ies temps d an slet 
qtiélstous Iuges ^chacun felónfaqualite,. feront renus de fai
re jugerlesdifferendsdes Parties ,& quelles deúronc eftreleurá 
Efpices.

Plus, lors que les fufdíts preud’Kommes auront pris toure 
rintelligence des chofes qu’ils auront jugées necedairés pour 
paracheuer vn f¡ bon oeuure,ils feront .ttois formes d'extraits, 
lvn. de toutes les formalités qui auoient accouílume de s’ob- 
feruer aux Iugemens des procez. LefeCond, des Arricies qu’ils 
en auroient retranchez ou reformez; &  le troifíeímp, de ceuX 
qu ils eílimeront deuoir eftre obferués a l’aduenir , puis les 
communiquerónt a trois des principauxM iniares da Roy, tela 
q u il plairaa faM ajeíle de nommer, lefquels en confereront 

" enfemble,poury adjouíler ou dimlnuer ce qu ils jugeront a pro- 
pos. Et s us tombent en difíerend fur quelques points, ils les 
rapporteront conjoindtemenc au R o y , lequel refoudra le tout 
abfolument &  définitiuement,

P lus, que les communautes d’entre mary &  femme, Se de 
ceux lefquels d’eux auront cauíe, nauront lieu que pour les 
acqueíls& conquefts, qn’ils feront dans les Pays ¿tProuinces 
eíquelles par les Coufhimes d’icelíes ils font eíiabliSj& nes’e- 
ílendront que íurlés biens acquis par rinduftrie, trauaux , la- 
beurs &e meínagemerisdes deux conjoints en communautd de . 
biens imais ques’ilsacquierent aucunechoíe par le moyendes 
donsfaits a v n  íeul d’iceux, ou prouenanr des gains &  proíitS 
faits a la gu erre ,&  aux emplois &  negociarions , oudes dons 
prouenans des R o ys; Princes, Maiítres &  Seignéurs, ou des 
Eílats , Charges &  peníions autres aduantages á eux faits en
particular par faueur ou recompence de feruice*, iceux biens 

! feront &  appartiendront a celuy auquel ils auront efté eflar- 
■ gis, &  en pourra difpoíer le mary en faueur de femme, en-

Q Jj
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fans &  autrcs Parens ou perfonnes eftranges, telles qui! luyplai- 
ra decboiílr5£notnmer>íans que Ies femmes en tout cas ^fitant 
eífcqu'ilsn’ayem pointdiípofé) puiffent pretendreíur tous lesfuíL 
dit$DÍens,que iufquesa la concurrence des íommes quelles au- 
ro n t  cu es en mariage,íi tanda communauté peutvaloir.

Plus, en chacun Baillage tant Royal que Seigneurial, il ferá 
cíleu tous les trois ahs a la nomination dvne Auemblee publi- 
que, trois péríonnesqui prendront laquaüté de Cenfeurs 6c Re- 
formateurs, leíquels auront eígardfurlaconduite, 6¿le meínage- 
menr des familíes &  des perfonnes de quelque qualitd qu elles 
puifTent eftre, 6c s’ils en reconnoíífentdeviefcandaleufe fie dom-, 
magcable au public , ou a quelque pardculier, ils le declare-, 
reme aux Iuges des lieux, fie les fommeront &  interpelleront d y  • 
apporter les correfitions &  chaftímens conuenables, a peined’en 
relpondre en leur propre 6c priué nom aprés la troiíieíhae fom- 
marión, &  feront lefdits Ceníeurs exempts de toutescharges pu
bliques.

Plus* f¡ lefdits Ceníeurs fir Reformateurs publics- reconnoif- 
fent des familíes ou des Cbefs d'icelles qui fauent mauuais mef- 
nage, &  víent de deíbauches 6c defpences dííproportionnés a 
¡cutí faculrez Se moyens, foit en iceux s berlans, femmes , fe- 
ftins ,banquets, chalíes,chiens, oyfeaux* cheuaux, habillemens 
6c delicatefles ,ils les aduertiront de fe corriger de tous ces defauts, 
fie au troiíiefme aduis ils regleront les defpences tant ©rdinaires 
qu extraordinaires, a proporción des deux tiers de la vaíeur de leut. 
reuenu armuel, fie certain, Se íeíerueront lautre riers pouraequiter 
leurs debtes, fie lemployer aux reparations necefíaires de leurs 
biens, maiíons Sí  baftimens, iufques a ce quils fe foient corriger 
de tous exces fie deuenus meilíeurs mefnagers.

P lus, que nuiles perfonnes de qúelques qualitez &  condi- 
tions qu elles puiíTent elfre ; ne pourront emprunter aucunesíbm- 
mes notables ,euefgard a leurs facultes 5c moyens ,n y  nuiles au- 
tres leur en preíler a peine de les ^erdre , quíl ne loit ípecifié 
dans les contraes 6c obligations, a quoy ils veulent employer 
lefdits deniers, quils ne declarent de plus quelles autres íommes 
ils penuent deuoir3a quelles perfonnes, quels biens 6e reuenus 
ils ont affedtez aux payemens d’icelles, 6c quels biens leur re- 
ílent encore tant pournourrir 6c entretenir leurs maifbns 6c famií- 
les bien fie deuement, que pour aííigner le payement des íommes 
quils veuillent nouueilement etnprunter.

Plus, que nuiles* perfonnes de .quelque qualite fie Condición 
' quelles foient j ne pourront donner en marjage a l’vn de leurs ,en- 
fans plus grande fomme que ce qui leur en peut appartenir 3eu ef. 
gara aux moyens dont elles iouiffent 6c au nombre de leurs en-



fin s, &  de celuy qu’apparemment ils peuuent encore auoir, fi ce 
neftquilséuíTeütquelques enfans vicieax, deíbauchez, demau- 
uaifesraceurs, & qui leurfuíTentdeíobéiíIatis&fafcheux. Auquel 
cas&iceluy bien verificáis pourront auantagerleürsautresenfans 
íur leurs acqueíls, conquefls &meubles,, par relies formes qu’ils iû  
geront le plus a propos.

P lus, que núls Iuges ny fubaltemes riy Souuerains ñe fe 
pourront difpénfer íous queíque couleur &  pretexte que eé 
puiíTe eílre , coñtre les Loix , Statuts* Ordonriances &  Cou¿ 
ílumes du Royanme &  des Prouinces , fans en auoir obtenú 
LettresPatenteSj qui ayent eílé deliberees auConfeíI d’Eftar* 
auecnominationen icelles des Confeillersyaffiflansj ¿kicelles 
'íceiiées du grandSceau.

Plus, que les Aduocats & Procureurs Generaux en chacun Parle - 
ment &  leurs Subftituts aux Sieges íubalterncSjempeícheront tou-*- 
tes vieSjdeíbauchéeSj ícandaleules &  de mauuais exemples, qui nú- 
nentlesfamilles,& portent dommage au public 3 ou aux parriou 
liers. Feront informer de relies gens &  aóíions, &  pourfuiuront la 
correótion &  chaítiment dJiCelles3 a peine de reipondre en leurs 
propres &  priuez noms des iüconuemens &  defordres qui arriue- 
ront par leurs negligences ou ¿onníuences*

Plus, feront les prefensRegleméns &  Ardeles communiquet 
áux Prcíidens de íagrande Chambre, ceux des Enqueítes &  des 
RequefteSj &  aux Gens du Roy des Parlemens afín de les 
coníiderer , &  de faire telies remonítrances au Roy íur iceux, 
cju’ils eftimeront eftre a propos y adjoufter tout ce quils 
verront nécefíaire pour Tabreuiation des procés } retranche- 
ment des abüíiues form alitez& de toutes chicaneries ? afin de 
foulager les Peuples &  les garantir de tant de vexarions á eux 
plus onereuíes qu’vne feconde T  aille.

Apreslesfíiíclitesformalitezobíerude'Sj&lesopinions d vncha- 
cun confiderees, le R oy eflioit refolu d’efcrire de ía propre main, 
les Arricies quiauroient efte concertez &  reíolus, &  íes porter 
luy meíme au Parlement pour y faire etícore délibererdefíuSjSc 
fínáiement Ies faire enregiílrer en ía prefencc.

E T  S E R V I T V D E S  L O Í A L E S ;

D I S C O F R S  D E  U E X C E L L E N C E  T>ES
.. res d'Sfiat de ¿Monfieur de Viüeroy.

V  e l  E S - vn  s de mes intimes Attiií quiaupient fáit vne
aífez bonne fortune dans l’empioy des afíaires auprés de * 

Moñíieur de Villeroy, m ayant íbuuentparlé de luy forcaduanta- 
geufement&aüec de grandes loüanges,& d autres encore defquels

r  "  , Q j í ]
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íe jugement ne me fembloit nullemenc a meíprifer, lepublians , 
hautemenc pourvndes Grands perfonnages de fon fícele, fui . 
couc en matiere de belles dépefehes, Lettres clofes &  Pacerles, 
entremifes de Traittez &N egociations,&  autres faciendes daf
n e s  de Paix &  de Guerre, tañe du dehors que du dedans da 
Royaume,nemalleguans pourpreuue la plus conchante a leurs 
opinionsjfínonqu'ilauoitíeruydurantlongues années en quaíite 
de Premier, plus employé &  confídent Secretaire d'Efíac, les 
Roys Charles IX .H enry I I L  Henry IV . & Louis X I I I .

A  tousleíquelsDifcoursienetrouuoispasbeaucóup a contte- 
dire i mais ce qui me confirma le plus en la creance de teñir M oa* 
fieur de Villeroy pourvn tres-grandhabilchommej Cefut dkuoic 
conclud qu’il falloit bienquele R oy Henry le Grand qui eftoic 
Prince de fí grande experience, prudence &  íagefíe le tinftpour: 
homme grandement intelligenc, fuffiíant Se capable en toutéi 
fortes d’affaires d’E ftat, puis que nonobftant quil fceuft bien 
le peudebonne affeéfcion qu’il auoit toufiours reímoignéd'auoir 
euéenuers ía Períbnne 6c íes affaires pendant qu il neíloít en
core que le Roy de Nauarre, &  meíme depuis qu’il fue deuenú 
Roy de France durant les années ^ 89. 90 .^ 1. 5 1 .95, 6: 5 4 . Quefa 
M ajeíle íceuft bien auoir efté challe homeníement par le Roy 
Henry troifiefme , laccufant ( comme il ledit luy-tnefme dans 
fes eferits ) de trahifon 6c de deíloyauté. Q li íI íceüft bien auíli 
que fonPere, luy &  ion Fils auoient efté 3e$ plus accreditez au 
Coníeilde rVnion,&: reputé des plus aífeurez Ligueürs, Se qu il 
euft toufiours eííayé ( ainfí quil le dít dans íes Mémoires ) eñ 
faiíant rentremerteur d’vnTraitté de P aii,d e  ne le conclure ja
máis, finon acondition de faire inceílamment fubfifter vn Par- 
ty &  vne faétion de Cátholique dans ie Royaume, dont Mon- 
fieur du Mayne fue demeuré Chef ,afin de rendre ( comme il le 
dic auffí dans íbn Liure) fa puiflance Se fon autorité tant eígale 
a celle du Roy ,que fa Majefté eufteuautant á faite deMonfieur 
du M ayne, que Monfieür du Mayne dElIe.il fálíoit bien, difie, 
que le Roy eftimaft grandement Monfieurde Villeroy, puis que* 
nonobftant toutes les íciences 6c connoillances ey-deífus, il ne laifi 
íapas deíe laiífer períuaderpar Meffieurs de Chiuernyjd’OjdeBe- 
fieure,deSancy &  du Plems, ( Scquoy que peuífent alíeguer au 
contraire I^emeúrs Rufé , Reuoí, Póthier &  Forger) a feíeruir 
confidemmentde luy 6c de fon Fils , dacheter cherement leurs 
perfonnes, voire mefme de mettre en oubly la tfahiíonde fon 
Hoíle, de laquelle beaucoup de gens creurent qu il neftoít pas 
ígnoranr, comme luy-mefíne sen defend aíTez mal dans vn máni- 
íefte quil en a fait.

Toutes lefquelles confideratious me firent croire tellement



coutce quecesmiens Amis m en auoientdit} que ie me perfüaday 
auffi*roft quvnfi granel Perfonnage que Ion meTauoit fait neíe 
laiííeroir iamais preuenir de la more , fans illufírer la poítérké de 
plufíéurs remarques de fa gran de fuffííance & capacité, & notatn* 
ment de plufíéurs beaux íecrets, preceptes,enfeignemens6c má
ximes d’Eftat^pourleregimé&la parfaite conduite des Domina”- 
tions &puiííancesterriennesen general 6cenparciculíer)d’vneHN 
fíroirecompietceenfa puré 6c naifue verké fans aucune adulation, 
ny auffi inueétiue enquoy que ce peuft- eflre de tant de choícs 
grandes & importantes quis'eftoientpalTees de Ion veu^deícm íceu 
& én grande partie par ion entrepriíe depuis Tan i^^íi.quil dk 
quil commen^a d*entrer daüs le monde des affaires iuíques en 
Tan quil en fortit en delaifíant la ierre pourallerauGiel.

Tellement qu’aprés la mort de ce grand Perfonnage ( en l’o- 
pinion de beaucoup de gens ) fí-toífc que jfettehdis parler d’vn 

Xiure imprimé qtli courroitfouslenomdeMonfíeur dé Villeroy, 
porrant ce beau &  Ipecieux citre de M  e m o ir  es n E s T A T ;íe  
me diligentay den achepter vn tout des premiers, efpéranrdy 
trouuer des merueilles en termes elegans ¿cfHle des plus releuez, 
deíquels ie tirerois ¿excedentes inítruétions. Mais pour dire la ve*. 
rité?Linípe£tion d'vn Liureen fi petit volume m’eílonna, 6c di* 
minua grandementmes eíperances 5 lefquelles la prompte ■& en- 
tiere leéfcure d'iceluy (  eííayant toufíours dy tróuuer quelqucs 
excellens Confeils 6c Máximes d’Eflatfort esquifes) me E e perdre 
dutout,ny ayant rien trouué dece que j’y cherchois, óc m’auoit- 
on fait imaginer, mais reconnu que ce Liure ( 6c encore tout en af- 
fez mauuais termes &  pauure ftile) n auoit efté fait que poúr éxcu- 
fer y ou du moíns couurir plufíéurs malefíces 6c defedtions deíquel- 
lesildit que l’on le taxoit, 6c dont la memoire fe feroic mainte- 
nant efuanoüye, fi par fes eícrits il ne les auoit perpetuées. En cjuoy 
íedoit reconnoiílre fon peu d’efpric& moins de jugemeñt* de íe 
former áíby-mefmedesaccufatíons defquelles il nefeparloit de
ja plus. Et ne íontpasmoins blafmablés íesEnfans,Párens, Aniis 
ou feruiteurs 5 d aúoir fait imprkner.6c mertré en lumíeré de rel
ies, knpertinences, poní* defquelles faite mieux juger , j ay e f  
fayé de faire quelques extráits des principales matiéres du L i
ure de Monfíeur de Villeroy , parmy lefquels jay éntréméflé 
quelques - vñés de celles dVr> afíez ínauuais Hifíoríen de cés der* 
niers témps nominé du Pleíx ,-afín Se fairé yoir quelques ~ vnes 
de leurs diícoxdancesíur vn mefmefújetj ne fe conciliáns jamáis 
rriieux tous^deux f  fínon lors qu’ils éntreprenrient de loiderdes 
LTgueurs,& de blaímerles Hugue.nots,Monfieur de Videroy com- 
¿enqant fon premier Difcours de quelques Remarques par fe  
paroles, " ■ ’ ■ :

E T  S E R V I  T V  DE S L O  Y A LE 5. i  ±f



lid ie  page 4» qu il commen^a d’exercer fon Office de Secre* 
taire d'Eflat le iendemain déla perce de la Bataille de S; Qenis, 
éc de la more du Contieílable- Surquoy il a oublié d’adjoufter 
ce queditlors vnde fes Gens^af^auoirque parTintrúdu&ion 
en feruice d’vn tanthabile homme, il fembloit que la fortu-, 
ne vouluft prometeré la reparation de deux fi .grandes penes.

II dit enlamefme page, quede bien qu’il faifoit en fa Charge, 
procedoit de deux bons records,af^auoirMoruillers &Lim o- 
ges i lefquels, dit-il, auoient vne tres-grande experieñce des af- 
fciires dum dnde, & nepeníoient iour Se nui£t q ifa  prppurer le 
feruice duRoy du Royanme , cotnme iís bnr fait tánt qu lis 
onc veícu; dequoy neantmoins ne fe femuenant plus eri lapa, 
ge 17. il dit que Limogés fut challe de la C o u r, eftantaccufé 
d auoir deíferuy le Roy,

11 ditpage 5. qu il n’eft pas deliberé en fes Memoires de 
rendre compre de toutes fes a&ions , daucant que ce feroit 
choíe redieufe, qui feroit vn auííi bon terme pour vn Pedan t, 
que pour vn Secretaire d’Eftat., &  qui d'orefnauantdoit eftre, 
tenupourvnElegant/puisquVnfí grand perfbnnage en avíe, 
&  eft a croirc quefesaáions qu il retiene á direfontmyíledieufes 
& a lu y  tedieufes.

Il clic encore page j.'qu il commencera de reprefenter ferfer-i 
uices par le voy age qu’il fíe en Languedoc, vérs le Marefchal dé 
Damuille,pourcompoíer íes troubles qui eftoient éntretenus 
au RoyaumeparlesHuguenotS jContre lefquels auííi bien que le 
mercenaireHiftorienduPleixemnfiníslieuxdeleurs eícrirsfils té- 
moignent leur haine & calomnie, les accufations deftre lescauíes 
des troubles deFrance, comme fi les íbuffrances dés mafíacrez &c. 
períecutez eftoient les caufes des malices & cruautezdesperfecu- 
teurs 6c maílacreurs. Et continué a dire page 6. qu il s’aquitta de la 
Charge aucc toute vigilance &  fídelité , &  luy íucceda alies heureu- 
fement,dequoy il oublié le commencement $c le fruir au bout dé ía 
plutne,difant íeulementquil nepaííapoint Auignon,a caufeque. 
Monfiéur de Damuille eut aduis qu il le.vouloít trahír &  faíre trien 
Surquoy ilfitexecuter des gens a mort.

Il ditpage 9. qu’au retour de cevoyageil trouuale Roy Char
les-mort y auquel il donne ¿admirables loiiánges, lappallant 
Magnanime,Equitable,Debonnaire &  le bien-aymé de fes.Su- 
jets,ayant feülement oublié pour preuue de tanr devértus fes 
eharitablesexplbits du 14. Aouft 1572.. ,

H  dit page ju quil fue enuoyé au deuant du Roy. H em y I hL 
&la-deflus parle duchangement qu’il apporta aux formes des 
eixpeditions de$ Secretairesd’E ftat, &  en ditjon aduts 1
ilyauroit bien a contredire fináis cela feroit trop iong. ,

’ ÍI .
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II dít pages feize, dix-fept i dix-huit & dix.neuf > quú fu¿ 
cnuoyépar deux fois afín deTráitterauec le Roy de Nauarré 
pour laPaix3oú il feruit facilemeiitj &crüit que les Catholb 
ques du Aoyaumeen euíTent tird grand adüantage,í¡ les Fa- 
uoris & inignons par Ieürsrt̂ áuuaiíesprocedures neüílent refí 
ueillé & alteré les efpritsde¿Grands3leíquelsne lespouudienc 
fuporter; ou il paroift qu’il ellaye d excufer les defeétions de c e é  

Grands 3 au feruice deíqüels il fe mit atires,
II ditpagej.o. qu’il fu t accufépar Salfede d’íñfcelligeñcé atieé  ̂

Monfíeur de Guife, pour troubler fEftat 3 dequoy il fair toufc 
ce quil peut pour fe juftifíer, & fínalement s’eílaiir aífés mal 
defendiijappelleDieu&les Angespour teíinoins defotiinno- 
cence,  deíqüels fon n’a point nouueiles qu’ils foient encoré 
arriués, . ■ *

Il difcourt pagézyfurce qui s’eftoit paífé a BÍois ¿ ce qu’il 
blafme grandement ¿difantque Monfíeur de Guiíe n’eriauoit 
donné nul fujet, qu’il fe gardoic bien de rien defírer ny 
demandcr au Roy pour fon particulierj & n’y auoit liullé ap- 
parence qu’il vouíuít ny meíme peuít execüter aücune ehoíe 
de ce quonluyfupofóit,& rí euftpoincvtmlufairerriourxrau-j 
tremen: Monfíeur de Guife, qu en fimicanc en fes delTeins, qui 
n auoient autre buc que Y  extirpación de Y Hereíle. Eñ quoy la 
memoire, & le jugement deles Efcrits fetronuenc bien defe- 
¿tuetuqne fé fouuenant plus des exéeííiues demandes que Mon- 
íieur de Guife aúoit faites en tous fes deux Traittés de Paix, qué 
luy mefme auoit negotiés3&: en auoit fait les expeditionsí 

En la page 30. il tient vn tel langage, qu’il femble vouloir 
propofervn enigmevíantde te lies paroles. Qu’il a fait plufieurs 
autreSvoiages3affairesá Traifctés & Negociadons importantes 
defquelleS il fe taift a prefent pour diuers reípe&s¿ daurant 
qu’elles ne feruent al’effetpour lequcl ilaüoit entrepris d’eí- 
crire le prefent Memoire 3 pour faire paroiítre qu’il auoit íeruy 
le Roy tres-fidellement en toutes & en la meilleure pardo 
d’icelles aíTés heureufement. Ét íi ainfi eftoit , il ne les deuoit 
iamais auoir oubliées, pource qu’en touteS Celles dont il fe 
vante par ion Liure , il ne s’y en trouüera vne ícule de eetté 
qualité qui ait eu aueun bon íuccés.

Ayant reconnu que quaíi des les premieres ligues du 31. feüiU 
let, Monfíeur de Villeroy fe preparoit a parler au defauanta- 
ge de Monfíeur d’Efpernon , & qu’vrt autre Hiftorien de ceS: 
derniers temps nominé du Pleix en parleauec des merueilles¿ 
fexaltant & magnifíant parddíus rous les plus grands Héros 
des Siecles paííes & prefent. TellemenE que laiíTant aux Le- 
¿teurs a decidor qui eñ leplúsvctitabÍe,Ie me contcnteraydé 
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Tecicer Ies propres paroles de Monfieur^de Viileroy qui íont 
relies*

. l a y  eftimé a propos defelaircír mes Amis de ce qui s'cft 
paíTe entre Monfieur d’Efpernon &  moy y pouuanr, venfier pár 

■ Lertres que Con Pere nauoic períonne a la Cour de qui laminé 
luy fue ü affeurée que la tnienne. Que quand il mourut il rae 
recommahda íes Enfans &  ía Femme • me Ies adreíla lors qu el- 

1 Ies les enuoya en Cour. Ce que Monfieur d‘Efpemon m’a íeule- 
ment dit-3 &  que noftre amitié eftoit hereditaire , &  procedoit 
des obligación* que feu ion Perem auoit 3 done fouuent a la Cour 
1‘ón a eü jaloufie. Ce qüi nempeícha pas neantmoins quil ne 

Vs'opóíaíl a l’aduantageux Mariage de fHeritiere de Mauro 3 que 
Ton propoíoír pour taon Fils* Or Monfieur d’Eípernon efbmanc 
qu’il m’auoit offerice , &  que ie íerois de ceux qui noublient ia_ 
mais vne offence3il ereut que ie íerois contraire a tous íes defírs 
ScdefTeins 3 a quoy fe peut adjoúfter la bonne volonté que me 
tefinoigna Monfieur de [oyeufe , ces deux Ducs cftans fi jaloux 
lVn de fautre3 que lvn haiííbit mortellemenc Ies. Amis de iautre., 
ayans duré relies ininiitiés jufques a ía mórr, quifont des Iugemens 
de Dieuj Iequei ne petmet que telles amitiés baífies íur de faux 
fonderacns profperent, -

Quand ledit Duc partir jiotír aller etvFrouence 5 il vouíut m‘áC 
feurer de ion atiricié , mais m’eftanc arriué d’auoir eícritau Roy, 
que les jaloufíes d’entre luy &  Monfieur de Guife &  du Mai- 
ne íeroient caufe de troubler Ies affaires , cela renouuella ía hai- 
ne contre irioy 3 pouuant dire qu’aufíi fureric-elles la Pepíniere 
de tous nos maux.

Qr le Mariage propoíe de riion Fils auec la Filie du fieur 
de Mandelot a^ant eñe fceu de Monfieur disipém onos: luy 
n aimant gueres ledit fieur ¿ a caufe qu il auoit ay dé aux ha- 
bicans de Lyon a fáire fortir hors de Ja Citadelle le fieur du 
PaíTage ¿ que Monfieur de la Vallette y auoit mis 3 en efpe- 
ranee d’auoir le Gouuernemeüt de la V lle *  ledit fieur Mán
delo t ay ant fait rafer ía Citadelle par permiílion du R o y , de- 
quoy Monfieur d’Efpernon fut forr indigné. Neantmoins le 
R o y  luy ayatit fait eonnoiftre qu il vouloic l’Alliance de mon 
Fils aüec la Filie de Monfieur de M ándelo^ &  TaífeureFde 
la Suruiuance de fon Gouuernement 3 Ilremités, maiñs de ía 
M ajefté éelle q u ll en auoit 3 dequoy ie le fus rem erciír, & 
luy rüe tint de telles paroles t que.ie croyois eftre remis en 
fbríamitié. ;

Er neanttnoms eílant aduis auditD uc queidepuis fon re- 
four deProuence leR o y  ne luymontroit pas tant d’axnitíé ny
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de confiancc quauparaaant,que ieparlois a fa Majeílé plus 
fouuentque de couftume,Sceut queje fpllicicoisvne reconci
liación entre luy &  TArcheueíque de Lyon3afin delerecenir 
áu feruice du R oy , d’autant que lahaine faitvne puuerturc 
touchant le party duSel fortvtüe ap. Roy & prejudiciabjeafes 
afifaires, tellement que m’impucanc, couc cela i] m'enfít vnc 
nouuelle querelle. . , . . . . . •• • . .

Bien-toft apres le Roy s’achemina, en ion Armée, ou vn 
jóur ellantlogé aSaint Aignan, ledit Duc d’Eípernon s'acra- 
qua amóy enlaprefenc,e& dansleCabinec .de la Majefté, íur 
ynrapport que ie faifois de quelques aduis de Meiíieurs du 
Coníeil, touchant certainsdeniersppurlesménagerauprofic 
duRoy, &luy lespretendoitpourfonFrere. Etfur cela me die 
queietaillois&rognois desaSaires duRoy,á madifcretipn& 
íans cbarge de ía Majeílé. Aquoy luyay.antreípondu, quec'e- 
.ftoitchoie queie n’auois jamaisfaite, il Pelchaufía rellpment, 
qu’il rninjuria & mena^a en la prefence;du Roy , lequel mp. 
commanda de me taire , & prendre patience a i ’exemple de 
ceux que ledic Duc auoit bafFouez , qui faifbient profeíiioiy 
des Armes & qqi eílpierit encpreblus qualifíés que moy.Ec 
lors tant de gens s'oíFrircnt a m aíliíler, que iereconnus que 
ríhimitiéque,ron portoitauditpuc eftoic encore plus gran
de que ie h’auois creu, ¿c q:uefíeferoitcaufeenfínd’vn tres- 
grandmalheur.Laprehcníiondefquels malheurspar moy pre~ 
ueus ineímeutPnt a íbíhcíterMóníieur d’Eípernon, de compo* 
fer tous les djfferens qu il auoit auec Méfíieurs de Guiíe, & que 
iereconnoiíTois que lé principal dommage en retomberoitíur. 
le Roy. Mais; ledit Duc fe deffioit de moy.& deMonfieurde 
Belíieuré qniluy enparíions,&mettoitmefmejle Roy enfoup- 

de nous. Ét faut que ie die que la connoiíTance quefen 
áuóís fit grand tort aúxajfairesdu,Roy,lorsqu’il youluílfaire 
entrerlesSuiíTes dansParis, ce que ie n’ofay eílayer d’empe£ 
cher^ depeur de fafeherledic Duc, qui eíl leíeul deíTeruice, 
dbht je tiens maconfciencechargée. . 1 ,

Sur teílesddppíitions daffaires ledicDucs’enallaenNorman-. 
die prendre poífeíhon du Gouuernement de la prouince &  de 
l'Á'dmírautéjCeqúiredoublalaháine&renuiecontreluy. ; . ..

Ces grandes inimitiés croiííans a couce heure fírent .venir Mon- 
íieurtle Guife aParis, dont s’eníuiuic la Ipyrnéedes Barricades&i 
la íortíe du R o y , dequoy;íedonnerencpeu de peine peux qui en, 
eíloient la caufe, &  qui crajgnoient plus la guerre :en la paix que la 
ruine du Royaume. . y - 1. , . ’ . ;

Le Roy s’eílant retiré a Chartres euñ bien deliré que le Duc; 
dTípcrnon ne fuíl p'ointvenu auprésiíe luy, car ileíloit íx mal

K  i;
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voulü a k  Cour,que les Principáux d'icelleproteíloiem des en alleí 
s’il y deméuroícjnéjjoüüatis tompátir auec luy,, ce qui fut caufe 
que kM ajéftérie ceíTaiatnais qu d iene Feuít renuoye,& fefift 
áccordertouixe quÍlvouÍutpoürtek:M aisdéuantquede partir, 
il diíIuadaíaMajeftéranttJuílpeút delaPaix, blafinant ceuxqüi 
Ja coníeiíloiertt, &  fut roüs móy.

Or faufc-il norer, qu’eftant employeaü rráitté de Paix, encoré 
que les principáux meícontentemens fuífent contre les Charges &  
í’autorite de Monfieutd’£fpernan,Ie fisen íbrte qü’ilnefut ríen 
fait contre luy , 6¿ que Fon fe conteíira de rfemettre a ía Majeflé ú*f 
pouruoir comnie elle le profttettoit Et neantrrtoinsil lie kiflapas. 
deferiré a íes Amis \  k  Cour , qu’il m’en feroit repentir &  perdre Iá 
vie,maccufanteftrecauíé deladeffiáncé quéle Roytefmoignoie 
auokdeíuy¿ v

Or le Roy eíiant arriue a Vernóñ nfenuoya querir , poúr fe 
plaindre d’vn aduis qui luy auoitéítédónné,queleD ucd’Efper- 
non íe vouloit íaiíir de k  Vííle d’AngouleínAe, &mefítcroire defi 
Lettres éñ ion ñora, portans defifences de l’y reCeüoir: friáis il fie 
plus grande diligence que leCoufier quej’y auois eíluoyé,Telle- 
ment que le Courier du R oy troüud Mohíieur d’Efpemon, aü-; 
quel il baílla Ies Lettres du Roy,deíquélles il sarritagrátidernénr, 
s en prit a m o y ,&  enfit vne rnertiéilleüfé plainte auRoy,lequél 
luy manda qu’il les auoíí Cómmafrdds5&les raifons qmí’aüoient 
meudecéfairé. Lfcfquelles ayans eíté íceüés parle Maire&lesba- 
bitans ils difputerentle BcaU-frere dü Maire en Cour , qui eut char- 
ge de s adrefler a trioy,S¿ de faire des excufes de ce qu1 ils auoient re- 
ceuMoñíieUr d’Eíperaori dans leur V ille, sof&ans de le ehaílet 
d’icellé&depteñdre laCiradelle,cé qüim élefit menerparlerau 
R o y , lequel éfebutá volontiérs, poür le mefcontenteméfrtquil 
ñuoitdudit D uc,qui eiloitalléaladite Ville,contre ion comman- 
dement , íe promettant d’en duoir fe raiíbn par le moyen defdits ha- 
bitans, &  luy fairé fentir fe puiíTance. Ét partant dit audit Deputd 
qu’il loifóit la teíblutión qü’ils auoient priíe, d’enuoyer í^auóiríur 
cela ía volante fut Fefrtree dudit Ducdedans leur Ville, laquelíe 
luy auoit eílé tres-deíagreable, comrae ayant efte entrepriíe conrre 
favoíonte, &  én feífofr qu il áüoit eu oceailon de íe deffier de luy &  
de íes aítions ■ íoh deíir eftant qu’il íe deffift d’vne bonne partic 
de íes Charges, &für tout de fes Gouuerriemens, &  qu’il fembloic 
que Dieul’euftéondüit eñ leur Ville , pour luy donfrer moyen de 
pouruoir a ce coup, ibais qüe ce ne feroit pas aíTesquilslechaílaf- 
fent, d autant qu il vouloit qu’ils íe feiíiílemde ía períonne, afín que 
1 ayant en ía puiíTance il peufl: retírer íes Villes, de Mets &  dé Bou- 
logne qu’il ne luy vouloit pas rendre , &  qu’ils luy feroientvníigna- 
le feruice. Ie ne díray point ce qui aduint de tout cela, mais íeule-



íüent que la mal-veillanceque le R oy hiy portoit neprocedoic 
poinc de m oy5mais de pluüeúrs choles qu ilfa ifo it, que Mon- 
íieur de Bellievrc 6c moy rie luy auioris point teues. £c pleuíl 
a Dieu qu’il nous euft voulu croire. Car le R oy 6c le Royau-^ 
me sen íuíTent beaucoup Jiiieuxtrouuezqu'ilsifont faitny né 
feront. .

le  laiíferay tous les autres lieux ou Moníieür de Villeroy 
parledeM onfieurd’Efpernon3ceq #ej’en ay remarqué eftant 
capable defairejugerauxLe&eursduLiurededuPleix3 qui eíí: 
Je plus veritable, de luy qui áttribue á Monfieur d’Eípernon 
toutes íortesde vertus Keroiques &c daétions irreprochables* 
ou deM onííeur de Villeroyqui lacciífe de píüííeurs defams* 
defquels attendánt la deeiíion ie reprendray laíuitte des Difi 
cours de fon Liuré.

I l dit page 14 . que le R o y  le voulu t enuóyer a Eípernay 
yers la Reine M ere, pour eftre a la  coxiclufion du Trairté de 
la Paix qui fe faifoit aüec Monfieur de Guiíe., ee qu’il fit con- 
rre ion g r é } done il ne dirá l ’occafíon, d’autant que ce ne 
font chofes a diuiilgucr 3 moins par luy que par vn autre$ 
non pour ce qü’il fut contraire a ladice Paix , ayant cohfeil- 
lé ía Majefté de reunir a íoy cóüs les Catholiques, pour forc 
&  ferme faire la guerre aux Huguenots. En quoy il fair con- 
noiftre ía preudhommie * ¿cfon grand jugement dexcellent 
homme, de vouloir fairé la Paix aüec les Enneníis declares du 
Roy ¿ de la legitime Róyaüté &  du Royaume 5 a queíques con- 
ditions honteuíes que ce peuft e ftre p o u r  declarer la guerre 
a ceü& qui iie veulent ny le peuuent eftre , autres que bons 
Fran^ois, íans demander autres con ditions , que de pouuoir 
viüre eti Paix auec la liberté dé leur cenfcience,&  la confer- 
uation de Thonneur &  de leur vie.

Il ditpag47. que bien-toft apres la retraite forcee du Roy 
hors dé París , fa Majefté le dépeícha auec Monfieur Miran* 
pour commenccr laNegociationdVnefeconde PaixauecMon- 
íieur de Guife. E t d’autant que ce done l’on la  le plus blaf- 
tne en toute cette Negociación * a efté d’aúoir accordé &  ex
pedid vh fi grand pouuoir, outre dic-il vne infinite' dautres con- 
ditions, dónt Ton n eu t connoiftance qu’apres la conclufion dé 
la Paix :Suf quoy il fe fait a luy-meíroe vne eípece d’Apologie, 
Mais auec de íi foibíes ráiíons 6c defénces0 qu’elles paróiflent 
plus propresa le coñdamner qua Texcufér,diíant entr-autres 
chofes, qu il fe gardaft bien de monftrer íes inRrUétions a M on
fieur de Güife, mais ne define pas qu il ne les fie voir a la Reine¿ 
qui eftoit la mefme chofe.
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A u feuillet jo. faut-il touííours connoiílre qu’ii croyoicné 
pouuoircftre ríen accof de dé trop exceíFF á ceux de Ja Ligue* 
inoyehnahtqueceFut pourfáire íagüerreauxHuguenóts 5 teb 
lementque íu ecé Foüdetrient aprespluííéurs díícouiscohfñs 
'& embarañes, il Te tr’ouue que par fa negociación r outre le de- 
laiíTementdetoutes les V illésquela Ligue tenoic deíia^Ócvne 
infinité d’arttcleshonteiix, tioíi ih áh ifé ílesilleu r fiit accórdé 
ja Lieutenaiícegenerálé du RoyáüihéJ.&  les Víllésd'Ofléans* 
feoürges &  le Havre pour' féüréte. Pour coutes lefquélles con^ 
teííions&íésptopresexpeditióñsíepeutjügér5quJélI¿ á'coúC. 
joúrs eftéíaíoyautéerm efslé Roy & fonáffé& ion a la parifiCa- 
tion du Royanme* ne s* eftant iárhais gueres fbucié dé fa ¡défolá* 
tion pourueu qu il mili les Hugenots en foufíránce. /

lidieFeuillerjt.¿ju ’il a cité accufé de naupjr pas bienton- 
duit lapraricjue aueéM oñíieuf d’AntfághesYáfínd'affeurérla 
V iíled C rleán saú R o y. £ í  pour sen  juflifíér it fait üífiilttédé 
difcouhprofus&contusq-ui necoñclueñtdu tout ríeñquedu. 
veiit3Cormn eáuíli ñe reüílíc-il aütre claoFed e tañt de dexterités, 
íridüñries&íhátagefrhetf.doñea fon conreil v fa5ñ¿ dit-il áuec 
grande afFeítíon&Fihcéfifd ;-áihfi q u íl afait éñ toutés les au- 
fres negociations qui ont paíTe par Fes máins ; noñobftáñtleF 
quellesilfe rrouue totifióürsfédüitauxápclbgíés. Cé q¿in*ar- 
riúe iamais a ceux leíqu^ls en éffetfoht d’vne enriér é prud’hom- 
ím eSiintegrité* cpii commé vous vóht foiiíiours la téfie íeuee 
fans craiüte des larigues médifanceSj ¿c éñ laiííenf la corréttioii 
a la  voix publique,Taqu elle publre roüíioürsléürs loüangés> &  
íegretteletetnps de leur ¿mploy £¿ádmihiíf ración.

íl dir page 86i q a il  y auoic loñg-temps qu íl deGroit fé d e f 
chargef ,Gnon: du touE^aumoms d’vnepartie du tráuáil dé ía 
Cbarge.Ec fur ce Fujet difcóurt il Fort profufément, jufquesá 
fa page 131. ouil dit forcé chófesdiuerfes 5 &  entr-aütres qué les 
óífences q iu l’rétíeút dé Monfíéur d’EÍpernon luy éñ cóñfirme- 
réntlavoloncé, Pourrexecutiohdé laquelle il employabéáu- 
coup dé génspóuf la faireagréer ah R o y , íequél y tefmoigna 
vne grande auerGon jtéllément qué luy ayant démáñdé laper- 
num oñdallefcbdsluypoüfpéuae jjóurSj il nen  eílpit iamais 
party auec tañe d a&uránée de fes bonnes gracés}&  neabtmoins 
q u ed ésle jb ú f füiuantll auoit receupar Benoiíf vneLettredu 
R oy5 par laquelle il le deíchargeoít de FoñOfficé ¿éferuice.

Il dit page 5)5. qhal eFcriuit ynéLétrreauRoyFur lefujeétde 
lafíenne&  q u il n en  eut nulle reípónce, Mais qué Fürquel- 
qués aíTes bonñes paroles que leR ó y  auok'tehúés a fpnFils5 
ii prit lahárdieíTé d’enuoyer vn de fes gens, pour Fqpplier fa 
Majeñédeluy'vóüloir donner recompencede íaChargé^Mais
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que ía reípoíice luy oíla toute cipe ranee d ’cn réceuoir, ny 
meíine a laduehir aucuüe gratification ; voíre íujetde croiré 
qu elle neftoit íatisfait'é de fesferuices ny defafíddicé^fe pu- 
blíant par les boucheá pluíieurs cauíes de ceepe máuuaiíe 
volunté. ' ;

II dit page io i.Q u e quelques-vns publioient queíe Roy fe 
plaignoit de lu y , Qu’il preñoit trop d autoricé en fa Ctiargej 
d’autres qu il auoit découuert que íuy &íes Commis, &  fur tou¿ 
vn nominé Pafquier dorinoient des adui§ á ceux de la Ligue, 
d autres que ía Maj efté luy vot&oit mal á caufe de ce grahd pou-; 
uoir qui auoit efté accordé a Monííeur de.Guifé dont il áuoit 
faitles expedítionSjd’autres a cauíedela Reine, laquelle ayant 
pristrop d’autorité il luy deferoít toutes chófes j d’áutres qu’il 
auoit tropd’intelligehces&d’amitié auec Moñfieur de Guife’ 
ce qu’il ne nie pa$ abfolument, aduoüant qué Monfieür de 
GuileTaimbit, ayant telle enuie d’acquerir lesboníiesgráces 
du Roy, que poúrlüy complaire, il Konoroit tous Ies féruiteurS 
que fa M ajefté teímóigñoit d’aymer j d’autres quilfevoúio it 
fortifier de Monííeur de Guiíe contre Monííeur d'Elpernó'ní 
Surquoyilnereípondaturechofe,íinon quec’eíl vüe aíneriel 
L eD u c d’Efpernon ^dit^ilpage 114, ayant erilaCour desEnne- 
inis 6c enuieui plus dangereux 6c puiílans qué Monííeur de 
G uife, d’autres qu’il prenoitdes penCoíiS duRoy d’Efpágne. 
Sur toutes leíquelles accuíatibns Íl djt beauéoup de chofeá 
pours’enjufíifier^quiferbient trop longues ícpeu vtilesa ion 
aeffein.

ll fa it  vn reCitdepuisIapageuj. iüíquesala^r. de toutes les 
ánimóíitésque le R oy teímoigna contre lu y , fon Pere& fbn 
Filsj nonobítaftrles grandes fubmiíEons efquelles ílsfemiren^ 
íans parler des caüícs d’icélles, leíquélles appareinment ne 
pouuoienp prbüenir en vn tél Priñce , que de lopiüíori quil 
auoit priíe ( foit bien fondeé ou n o n ) de leur irigratitude &  
déloyauté..Dequoy ilnefaut point autre pfeuue que ce quil 
dit luy meíine au feuillet ii$?. aÍ9auoir,voyant que le Rbyne 
vouloitpoint büir parler dem oy,ny que ierefídafléen aucu-, 
ne V ille de ion óbéiffancé, 6c qu’il s’éítóic imprimé en TEÍprif 
que j’eílois vn traitre, 6cc. ■

Il ditfeuilleti3b. M on Peré 6c moy reíblúítríes( pouiTés d’vü 
trefgrand defir quenousauions tóuíiours eü deíerúir detout 
noftre pouuoir alaconícruation de noftre; Religión _6¿ aubieri 
public du Royanme) de nbus mettre du Confeil dé la L igu e , 
Qui eilvne admirable maniere dé conferüetvn Royaunrte, que 
des’aller joindre auec les Ennemis declares duRoy 5c de TEÍlat;

E T .  S E R V I T V D É S  LO Y A L E  S. j 5S



OE G O N O M 1 E S  R O Y A L E S  
&  de vouloir períüader que deux foibles Soriptortons , &  dui 
s’aydoient meíme aífés mal deplm ne, comme il paroift parles 
efcricsdefofr Liure, p ufíen t eílre de grande efEcace pour con- 
feruer vn Royaume, lequel pour cet eíFet auoit plus befoin de 
bonnes efpées que de bonnes plumes, quand les leurs eufícnt
eflé teiks.

II dupageceftcdix-huit,quiÍagrandregi’etqUe leRoyper- 
diíl I'aduantage qu il pouuoit rirer de la Paix qu’il auoit faite 
auec Monfieur cíe Guife apres les Barricades, de laquelle il v 
perdic non feulement le frü it, iffais auíEla repüration,faifant 
tuer Monfieur de Guife par fa perfidie , ne faiíant neant-, 
tnoins nulle mention du grand profít que le Roy pouuoit , 
tirer de cette Paix, ¿e ne s en connoíft aurre que le moyen V 
de faire plus puiBamment la guerre aux H uguenots, qui n’e* : 
fioit pas vn expedient propre pour pácifkr le  Royaume & le 
reílablír.

Il dit page cent Vijrigt-deüx,que íors de fon bannííTement 
de la Cour Monfieur de Guife fenuoya vifiter par trois fois, 
dir page que fon Fils íe declara de la Ligue, íans fon ícen 
ny coníencement, &pageiji, protefte q u iln  a porté nuifance 
a perfonne que pour empefeher quelesCatholiques ne fufíenc 
laproye des Heretiques, qui eílvneprudence admirable^ qui 
teímoigne d'apprehender mefine les chofes qui líe pouuoient; 
eílre, Ce qu’il faut bien q u il a itd it acautelIe,üulnom m ede 
íipetit jugement puifíe-t’il eílre nepouuantiamais auoír cette 
imagination, confideré la condition des vns & des autres dans 
le Royaumt.

Il pourfuit Se Continué en tant de lieux fes injures &  inue- 
¿liuescontre les H uguenots, que s’il falloijt faire pour eux des 
Apologies fur tout ce qu’il en du defaux( comme il en faitfur 
tout ce que Ton dit de luy qui ne l ’eftpas) il en faudroitfaire 
Vn grosVoíume* Etpartantm econtenteray-jedVn Extraitforc 
íommaire de ce qu’il en ditpages cent quatorze,cent vingt&  
cent trenre-vn, &  d’y faire réponce en peu de paroles quiferuira 
pourtous les autres ou il lescalomnie, Il dit done en ces trois 
lieux, que fi Ies Huguenots euííent obey aux E d id s du R oy, 
qu’ ileuít eílé leur grandCouíin , euífentíappé la Ligue par le 
fondement, & e ílé  caufe de la reflauration du Royaum e, que 
leur obílination a jetté les piedscontre-mont:Et la dellus im
putes á tóus en general les excés que leslicences de la guerre 
ont donné l'audace a la plus vile &  infidente canaille d’entr\ 
eux de commettre.Dit,qu’ils vouloient quele RoydeN auar- 
xe tinít la place de Monfietir de Guife. Et pour conclufion,
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par tout qu’ils eíboient les caufes des defolations du Royau-, 
me. Lefquelles il deuoit pluítoft attribuer a ceux qui eomme 
luy ne fe contentoient de les auoir tant de fois maífacrez, Se 
qu’íls íe fuífent touííours foubfmis d'obeyr au Roy en toa, 
tes chofes ouils ne deíobeyroienc po íntaD léu ,vaire deíoufl 
fr ire n  parienceque de quelque eminente qualíté 6c capada 
té quils puiífent eftre; fo n  les declarad; indignes de toushon- 
neurs,Offices, Cliarges&dignitez,vóirem eím edeviure,bien 
loi'n de faire eomme luy 6c íes femblables , qui ne vouloienr 
poinc reconnoíítre. leur R o y , s’ils ne luydpnnoient la Loy en: 
changeant de Religión a leur fantaiííe. Que íí quelquefoisceux 
dé la Religión auoient requis chofes indecentes. Cette fautel 
prouenoit du1 deíir qu’ils auoient de fe mettre en condición de; 
ne pouuoirplus eítre maíTacrez, toutes les fois quil en viendroic. 
le caprice a ceux qui leur refmoiguoient tant de haine &  d'ani- i 
moíité: ■ „

La principale 6c plus ampie continuación des Memoires d’£ -  
Rat de Monííeur .de Villeroy, confiRe en vne grande Lettre 
quil dit auoir eícrite a Monííeur de Bellievre , pour luy rendre : 
compte des cauíes &  raiíons qui le fírent reuolter concre le Roy 
ion bien faiéteur, &c dembrafler la defeétion de fes Ennemis 
de fa Royauté, Le titre de laquelle Lettre porte neantmoins,; 
qué ceffi pour monftrer la peine quil a prife a faire la Paix en*- 
treleR oy &  Monííeur du Maine * 6c de la continuelle pour-: 
íuitte a la pacification de nos miferables troubles, laquelle van- 
terie Penable deuoir eftre eftimée des plus ridiculos, dan tant qué 
par tout ce quil dit de Iuy-m efm efur ce fujet depuis la page 
13 a. qu il parle de íes entremifes pour la Paix, jufques á la pa
ge 4 5. y  II ne fe voit point que luy ait eílé moyenneur d ancuas 
ne Paix anee Monííeur du Maine, le Roy d’Efpagne, nyáücutf 
aiitre s’eneRant fait autant de parrículieres :quil y auoit de per- * 
fbnnes &  de Villes de quelque conííderationqui ont toas conclud 
leurs Trajttez íans aucunefieune entrémiíe. Mais bien íe voít-il; 
que s’ilfe fuR fait vne Paix generale eomme il dit, que c’eífoit forv 
íntention, aux conditións q u il y vouloit appoíer, &  íuiuant;les 
confeiís quil reconnoífl en auoir donnez a Monííeur du Maine y 
cette Paix euR engendré des guerreseternelles, &  euijdeíbuitle 
Roy jleRoyaume, &  anean ty le titre Royal, eomme ilíe reconnoi-r 
Rra parles remaques fuiuantes.

Il dit page 2,1.5. que fo n  luirprit vne Lettre qu’il eferiuoita 
ía fem m e, cauchant racheminement du Prínce de Pararte en 
France, qui enaigrittellement leRoycontre lu y ,q n il luy-re

írorne 4» $
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& luy diminua fon; defuíáyn.paüeport qu il luya,UQÍtaccorde, 
fa^creance. • ’ // .



lidie page que fon Pere file caufe de renouér les negocia-: 
tions qu il auoie commencees, lefquelles ne furenc pas mieux con
duces que les precedentes, tant de diuerfes fortes de gens s’entre- 
meflans d’icelles , &  auec de fi contrariantes ouuertures &  propofi- 
tions i qu’il eíloic du tout irapofíible de les concilista ny d en e£ 
pereraucunebonneconclufion. £ t  fur tout fait-il mención que le 
preíidenc leannin luy efcriuit, quauanc touces choíes falloic- il 
conuenir des aíleurances pour la Religión, la continuelle fubfi- 
flanee duParty derVnion,& le contentement partic.ulier deMon-. 
fieur du Maine, &  celuy de tous ceux defaMaifon.

Enfuittedecetaduis il dit >̂age 31^. quil bailíades Ardeles au 
fieur du Pleííis pour paruenir a vn Traitte de Pak, fur lefquels il 
djícourut aífez juíquesala page 340. Etpour conclufion , que le 
íiéur du Pleffis y vouluc trouuer tañe de íorces d’impertinences, qu il 
rdmpit toute la Negociación , demandant publiquement pardon 
au Roy, d’auoir creu quvne Paix fepeuíl faire parvne Conference 
auec le fieur de Villeroy.

lidie page 242,, quayanteílé accordé vne AfTembtéepouraduk 
íer auxmoyens depacifier leRoyaum e,&des paíTeports deliurez 
parle Roy pour aífembler les Depures des Prouinces pour venir a 
París pour cccefFec. Maisayant cité furpris des Lettres des Chefs 
delaLigue,qui leur mandoienede venir bien inílruic &  bienau- 
torifez pour eflire vn Roy* Cette procedure caufade grandes plain- 
tes, &  nt tourner tout a neant.

Il dit page 13;. quil recenten fes afflictions plus d’aííi flanee de 
deux Huguenots quine le connoifíbientquafipas,quede tous les 
anciens Am is; ce qui luy deuoit faire vn peu efpargner ceux de 
certe profeífíon, íans s inueótiuer contre eux. Enfuiteil diícpurc 
des diuerfes fantaifies des plus puiílans &  autoriíez de la Ligue, 
apres lamortdeHenry I I I .  tañe lur leur forme deconduite &de 
gouuernement, que fur le choix d’vn. Roy , &  parle de plufieurs 
entremifes de luy &  dautres pour negocier la-deíTus, lefquelles 
toutes furenc rendues inútiles 6c vaiñes par le íiiccez de la bataille 
d’Ivry.

Il dit page 176» que ces Negodations fe renouerent entre luy 
&  le fieur du Píeífis, &  Ies fait condnuer fi longuement, y faic 
entre -m dler tant de diuerfes fortes de perionnes5 faite par 
eux tous tant daílees, de venues, de Conferences &  de pf9?* 
pofitions contraires, que s’eítans renaus ridicules: lesvns aux 
autres, La venue du Prince de Parme reduit toutes letjrs tufes &  
fineífes a neant. . '

Il dit page 2,3*7. qu il vine aduis de fElcólion diiPapeSfron- 
data, lequei par fon fien Nonce 3 enuoya vn Mandement 
fur peine dkxcommunicauon a tous Catholiques de quelque

,JS OECO NO MI ES R O  Y A L E S



E T  $ E R  V i  T  V D E S  L  O Y  A L E S .

condition qu'ils peuflent eftre, de quitter le Roy ¿ mais que cela ne 
fít pas de grands efíers,

Ledit íieur deVilleroy page 2títí. d izque Monfieur du Maine 
demeura fort mal íatisfaic du Prendent leannin au retour de fon 
voyage d’Efpagne, qua ce deíplaifir fuft bien-toíl joinc celuy 
fignaléqu’il receutpour lafortiede Monfieur de Guife hors deía 
prifon de Tours.

11 dic page 179. quelePrefident leannin auoit toufiours fi man- 
uaife opinión delaconuerfionduRoy a la Religión Catholique, 
quileíiim oit plus a propos de traitter auec Monfieur le Cardi
nal de Bourbon pour le faire Roy.

Il dit page 308. que les principaux poinéfcs fur leíquels Mon- 
íieur du Maine vouloit que fon  iníiftafl: toufiours íe plus auant 
que d’entrer en Traitté' de Paix,confiftoient a conuenir de feu- 
retes pour la Religión, afin de faire fubfifter continuellement le 
Partyde rVnion.,&pour lesaduantages quel’onluyvoudroítfaU 
re , &  a tous ceux de ía Maifom

II dit page 310. que pour Traitter Paix fínale auec le Roy, tous 
lesplusgrands de la Ligue deíiroientyfaire interuenir le confen- 
tementdu Pape ,du Roy d’Efpagne, &desautres Princes efíran- 
gers leu rs Amis..

Il dit page 3 iy .^ u e  conferant auec le Ceur du Pleílis Mor^ 
nay , il faíleutaque le Roy feroit fon piein deuoír pour conten^ 
ter le Pape * aduanceroit fon inftrudtion 8c conuerfion par efFec, 
&  qu’il ne luy donnoit point cette parole íans exprés commande- 
tnent du Roy. Ce qui fot caufe de luy faire dreíTer des Arricies 
pour entamer vn Traitté, defquels il parle depuis le feuillet 3 r 7. 
iufques au 3 tí 5. Mais tout cela auec de tels embarras , prolixírés 
&.confufions,qu'elles íeroient trop longues a reprefcnter, joint 
que tout cela s’en alia au ventcomme tous ces precedens DiL 
cours.

11 dit page 3 2 9. que les Cathoíiques qui íeruoient le Roy, 
faifoient promettre a ceux de la Ligue de le quitter tous, sil ne fe 
faifoit aéiuellement Catholique, s’il aduenoit que ceux de fV - 
nion leur promiííent de reconnoiílre íe R o y , s’il changeoit de 
Religión ,&  de faire en tout cas vn Traitté au contentement du 
Roy d’Eípagne. .

ll dit page 3 3 3. que le Prefident leannin luy eícriuit, quil ne 
trouuoit pas aífez aduantageux ppur Monfieur du Maine 6c les 
fiensles Arriciesquil luy auoitenuoyex, quilsnevouloient point 
¿ítre traittez a la Huguenotre, ny omr parler d’abolition, leurs Ar
mes eílant trop juft es, &  nenteñdoíent negotier auec íe R oy de 
Nauarre,córame auec celuy qui fuft leur Roy ;mais;comme auec vn 
Ptince qu’eux mefrues faiibieut Roy.



l l  direncore vne fois page 340. que le fieur dü PleíGs derhéüra 
tellement iurpris dé l’excez des Arcicles de Paixquil luy. auoic 
communiquez j.que comme tout eílóñné il demanda pardon au 
Roy deuant tout ion Coníeii, d'auoir creu d’obtenir la Paix par l‘én- 
tremiíe deMoníieur deVilleroy.

lidie page344.quilfutfollické par les feruiteurs du R oy, de 
renouer le Traitté de Paixquil auoit difeontinué, &  quil falloítf 
quil r babillaft ce queMonneurduPleííis auoit gañe' j maiscette 
nouuelieíienne entremife ne futpas plus vtile que les preceden
tes, íi reeontrant de plus grands embarraífemens , dimeulrez &  
conteftations que jamais, a caufe du grand nombre de gens qui 
s’en faifoiertt de fefte de TAfíemblée de ces Eftats imaginaires 
qui fe tcnoient á París, des plus ouuerres propoíirions que ja
máis qui fe drene d’vn tiers P arty, de la diñenGon quaíi toute ma* 
nifefte de MeíGeurs du Maine &  de Guiíe, & des trauerfes des fa- 
¿ftonnaires d’Eípagne. Tellement que lafeule Catholicité; du 
Roy fie changer ces malicieux artífices en certains & íolides ef- 
fets par pieces &c par lopins, comme c’eftoit bien le plus feur, 
done Ü eñ parlé page 397. laquelle produit vne treve& ceñado» 
d’Armes.

Il dit page 354. queMoníieurduMaineren compoíant .pour fes 
¿uterefts particuliers,n’oubüoitnullementíesparens,lecontenre- 
mentdu Roy d’Eípagne, ny ceuxdes autresPrinces Eífcrangers &: 
tous íes Amis du Patty déla Ligue.

Il dit page 357. que le R oy d’Eípagne &  MonGeur du Maine, 
nauoiempas mpinsd’auerGon a traitter auec les PrincesduSang 
CathoJiques pour ía Royauté, qu auec le Roy meíme.

T i dit page 360, que parlant au R oy ñ luy d it , qu’i l n y  auoit 
manque de gens auprés du R oy non plus quailleuts qui myerai- 
gnoient autantvnebonne Paix &laproíperitédeíesafíaires,quel-: 
le deGroit ardemment Tvne &  l’autre,

Il dit page 383- que la more du Prínce de Párrne rémlt M on
Geur du Maine en gouít des Efpagnoísayant eíleint la jalouGe 
qu il auoit prife de ce Prince, &  qu il ne fut pas trop cbmentjpage 
385. que Pon eüft commencé vne Conférence laris íón ihteruen-
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non.
il dit page 400. que durant la ceííariond1 Armes ilfettouuken 

deux Confcrences , &  que s’il luy euft eñe permis de con el ere 
vne Paix i il l’euft fait lors tres 'adúantageuíeinent pour la RelU 
gion Gatholique , & la  fubGftance du Párty del’Vnion, ayant re- 
monftré áMonGeur duMaine, que s’il euñ pris fes refolutións a 
propos ji lfu ft  infailliblement touGours demeuré Chef de tous 
ceux du Parcy de i’Vnion; mais auíG de tous lcts Catholiques du 
Party du Roy,lefquels peu apeueuGeht eu récbuTS a luy pbui
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s’y rallíerau premier prejudice que fon feroíc a la Religión ou au 
Party, commeceux qui attribuoienc a fa íageconduite 3 a fes Ar
mes &  a la Prudence, l’honneur, le gré Se la grace de la conuerfion 
du Roy &desbons trairtemens quils receuoientde lay¿

Monfieur de Villeroy diu encore en fuire page 401. & autres rui
nantes , que fi Monfieur du Maine euft voulu conclure vne 
Paix,,Iors qu’il luy confeilloic, &  par les formes dont il deíiroit 
quil vfaft,il leleuftfait aduantageuíement pour laReligíon.fic 
le Party de la Ligue. Ce qu il luy remonftra plufieurs fois, &  qu’em 
cefaifant il iuftifieroit íes Arm es, demeureroic Chef de part de 
toüs íes Catholiques de France, qu’il retiendroit touces les Villes 
du Party zfadcuodon, ¿k fes Amis inrereíTez a fa conferuation., 
que tous íes Pareos s’artacheroient a ía Fortune, qu’il falloic quil 
mefnageaft fesVieux Am is,qu’ilalliaft hautement fes EnfanSjquil 
fiftprouiíion dargent& d’Arm es,íe tinft eíloigné de laCour. Et 
adjoufte ces motspage 473. &  454. Bref il pouuoit par vne relie 
País s’eftablir auec tant dhonneur , auéfcorité ¿te puiílance, que 
fadire Majefté n euft gueres moins eu beíoin de luy Se de loa 
íeruice,qu'il eufteude ía bonnegrace & bien-veillance.

Il dic page 413. que venant trouuer le R oy a Fonrainebleau, 
pour continuerfesnegocutions eneommencées par le Roy, Luy 
fit voir vne dépefcke que le Legat auoit faite a R om e, &  luy en dic 
fonaduis, porrant fermenr de ne reconnoiftre jamaisle R oy queL; 
que Cacholique qu il peuft deuenir.

li dit page 439. que les Efpagnols faiíoient des pratiques pour 
gaigner ionFils ,&:raíre teñir Pontoiíe pour eux; ¿te en parle touc 
aínfi que fice leur euft efíévn grand aduantage d’auoir vn fi vaii- 
knt Capitaine, Se vne fi bonna place a leur deuotíon.

Il dic page 444. que ne fe pouuantplus efperer de Treve ge
nérale pour tour le Party de la L igue, ll en demanda Se obtínc 
vne particuliere pour trois móis, afin ce dit il ,dauoÍr moyen de 
fieíchirlecourage defonFils, &  fit ratifiercetteTreve a Monfieur 
du Maine qui le fit a grand regret, a caufe de la redu&ion de 
Mcaux en l’obdflance du R oy, faite des le premier jour de Tan mü 
cinq cens nonantc-quatre,

II dit page 44S. parlant de Monfieur de BellieVre, qu'il f^áií 
bien qu il a efté des premieri á reconnoiftre le Roy. Dequoy il 
ne fe void ríen de tous ces Memoirés, ny du Traitté qu il fit ou il fe 
Venditbien cherement, Se de cette forte pouuoit-il eftre dit bort 
íeruiteur da Roy &  ion Fils auffi, puis qu ils auoieht efté farachetés, 
mais bien fe connoift-il par fes eícrits, quil sefttenu en neutrali
cé tant qu il a peu, fans íe déclarer pour vn Party ou autre. Et 
stdjoufte quil f^ait bien que fon la  blafmé de ce que tous fes 
emplois Se íoliicitátíons a procurer la Paixont efté inrrudhjeuíés*
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II reitere encore page 4^1. ce qu’il a dit cy-deuanr, a f^auoirqué. 
Ies irrefolutions de Monfieurdu Maine TempefcHerent de pren- 
dre letemps a propos pour traittervne aduantageufe Paix, coiru 
me il dit ne luy auoir point celé s &  de luy donner de bons con^ 
íeils la-deííus; lafTeurantque s’il les vouloit fuiure ilacquerroic 
vne grande gloire, dautant qu il iuftifieroit la memoire de íes Fre7 
res, rendroit venerables íes aétions &  celles de íes Amis 3 rempor* 
teroic Thonnetir de la cotiueríion. du Roy > la France eRimeroít 
luy deuoiríon íalut, 6c feroit vne merueilleufe fortune , vnifíanc 
d’vnlicn indiííblubleja plufpart des meilleures"Vil¡esdu Royan* 
m e, toutelaNobleífe Catholique qui l’auoit íüiuy, voirelaplul-, 
partde celle qui auoitfuiuyleRoy ?Ieíquels tous sattackeroient 
rellement a luy &  a ía fortune , que le R o yn ’euR pea erapeícher 
quiinefuRtoujours reconnupour Chef du Party Cathólique dans 
Royaume, &c fa Majefté contraint pour auoir paix 8c repos dac- 
cordera luy * áceüxdefaM aifon, fes Amis 6c Partifans rant d*ad- 
uantages,qu’ils feuííent rendu plus puiílantque jamais* En quoy 
Monfieur ae Villeroy fait bien conñoiftre ion, Cceur yrayemenc 
R oyal, puifque ion defir eRoitd’eRablirdeux Roys au líeu dvn. 
Ce qu'il dit que Dieu na pas voülu5 non plus que leR*oy n’euít 
jamais accoraé de Paix tant honteule pour, luy , fon intención 
ayant touíiours eRéde ne traitter aueela Ligueencorps;maisdc 
Ies reduire comme il a fait a fe diuifer, &íaireckacundeux ion ac- 
cord a part 3 &  íur cette particularicé fínit la lettre que Moníieur de 
Villeroy dit auoir efcrice a Moníieur de Bellievre.

Le íurplus du Liure de M oníieur de Villeroy coníiRe en cinqj 
diuerfes pieces* - *

La premiere, n’eRant qu’vne adjon&ipn a ce qu’il auoitdit, $z 
quineRde nulleimportance.

LaiecondejCÍlvnaduis q u il donne a Monüeur du Maine íur 
fa forme de gouuernement,qu’il pouuoit eílablir aprés la mort du 
R oytíen ry  I I I .  tout cela ríen que cbimeres, illuíions &fancaU 
Res, íans jugementnyíolidité* -

La troífiefme, parle du projet dVne Harangue qu’il dit ¡auoir 
dreífée pour la prononcer a lencme des ERats, laquelle toutefois 
Rnypronon^ajamais, &  méfmeapparemment n en  eut-il jamais 
ledeíTein.eftancíi mauuais harangueur, quilo y a  point d’homme 
qui puiífe direquil ait jamais fait vnebpnneLetcre de longue há
leme 5 ny qui l’aic jamais óüy opiner en plein Coníéil, ny parler en
Ítublic, cette imaginaire Harangue contenanc depuis le j  iíí.feuiL 
etjiufquesa 600. , /

i  La quatriefme piece ne íonc que deux mefehantes Lettres de 
i^iulle fubRanee, &  qui ne valen t pas le parler. ;
:>■ Et 1̂  cinquieímc piece eft vn ManifeRefur la crahifon de iba
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Hofte íipauure &: G miferabíes, 6c pourueu de fifoibles deffen- 
ces ,q u ’ilnefaut que les excufes p o u rl’en reiidre participant; 
Ec tant y a que qui voudroit repartir fur ces cinq pieces, ce 
ne íéroíenc que reiterations de ce qui a cy -dcuant eíté dit Luí? 
les precedentes.

E T  S E R V I T V D E S  L O  Y A L E S .

cA V T K E S  D I S C O F K S  T K O V P ' B É  ' P A R M T  L E S
Papiers de<¿MonJieur, de Suüy , touchant le gomememsnt des ajfairés 
di* Royawne apres ¿a mort' da fett Roy.

V O y A n t que par tóus les Difeo urs ,  EÍCrits ,  Libelles 
Manifeíles qui ont com uen cesdem ierstem ps, depuis 

¡ ‘horrible aílaílinat de noftre grand Alcide &  glorieux M o- 
narque le Roy H e n r y  l e  G r a n d , jufques a prefent. Les 
Auteursd’iceux femblent pluftoít auoir .eílayé a faire ^ftímer 
¿Jcprifer leursbelles paroles, &  la gentillelle de leur R ile, 8c ü 
louer &magnifier leursAmis &  bien-fai&eurs,en transforman^ 
leursvices enVertus,&leursdefautsenPerfe£fcions, 8c a blaf- 
m erleursennemis&enuieux, q u a  faire vne bien ajuffcee per- 
quiíition &  reprefentation de c e q u il y pouuoit auoir de bou 
oudemauuais aux vns 8c aux autres, d’vtile ou de dommagea- 
fale en leur forme de cortduite , 8c de bien ou mal fondé en 
leurs deíTeins, deíirs 8c intentíons, a remarquer leurs extraor- 
dinairesprocedur¿s, lesvtilit¿s&  aduantages, oules ruines &  
Jes míferes qu-elleí; ont produites a faire connoiítre les erreurs 
des Agens 8c des Pátiens, les caufes de reís defordres, &  a bien 
deíigner les perfonnes. Les remedes 8c les expediensquipour^ 
roienc eftre les plus propres pour releuer íes bonnes eíperan- 
ces quafi du toutabatues, 8c guef ir les langueurs &  afpres ma- 
ladies3defqueÍle.rjlaFrance &  les Frangoisiont tellement tra- 
uaillez ^qu elles-fontpreílesarcnuerfer la fubfíftancederLítat 
s’il n y eít promptemenc pourueu.

O r afin que. Fon ne puiíTereprendreenmoy ce que ie blaíme 
enautm y, j’cíTayeray dVfer d’vn ftile &  d’vne fa^on de parler 
toute difiérante á la leu r, endiíantcqufjours de toutes les v e r f  
tez  que je íqauray auec íes plus limpies, les plus fuccinéfees & in- 
telligibles paroles, que le Jujee inele pourra pennertre, íans au^ 
cun faft , vaníté, deíguifement }faueur, enuie ny haine a l’enr 
droit de qui que ce puiíle eftre, quelque reípeát qui fóit d eúb $ 
lahaute qualite, ny efpcrance de bien, oiiapprehenfion de mal 
que l’o ii en doiue prendre j mais en toutes choíes 8¿ en toutes 
perfonnes. le  diray auec tqutc la íincerité qu’il meíeta poífible 

r du vráy leyrayí&  dufaux le faus^du bien le bien,&du mallemaL



Car auffi 5quelle raifon y pourroic-il auoir3de voulóir faire profef" 
íson de probité 6c de fínceritd3&d'víer en mefme temps deflatte- 
rics ou d mue&iues 3 & de palliations &c linimens permcieux, lors 
qucles maladiesde l’Eftat font en leurexcezjque toutes crifesde 
bonnes efperancesfontpaíTéeSj&qüilnyaplusque defeípoiren 
la guerifon da Patient. Car tel fe peut aujourd’huy nortimcr le 
Royaumed¿France3tp i endure tour 3 &  les Peuples d’iceluyqui 
¿rientde toas coftez alafaim, pauureté3 mendicité, oppreiíionir 
íacccagem'ent, mifere, mifericorde, defcharge &  foulagement, 
fans qu ils trouuent nulíe Ame pitoyable quí en aic compaíEon; ny 
homme equitable quí luy veuille faire droit &  raifon , non pas 
meírne entendre íes plaintes.

A  quel propos encore, vouloir confutiier le terñps en abóft- 
dances deIangages,lors que de toutes parts Ton ne parle que de 
diíettejtóilité Se indigence3rechercher les belles fíeurs deRetho- 
riqué^ lors que lelüftre&reíclatdecelles du Lis íont entierement 
fíeitris a fa n e s , reueftir fes paroles des riches ornemens dubien 
dire, lors que les Peuples font tous nuds, délabrez &  depenaillez, 
6¿de vouloir entretenir le monde par vne multiplicité de paroles 
choifies, endites &  bien empoutees, lors que tous ceuxdelaCam- 
pagne, voire la plufparcde ceux des Villes ont le ventre applaty a 
faute de manger, &  n pnt quaíi plus de voix articúlete pour fe plain- 
drefsteftans mis hors d’kaleine a forcé de crier líelas 3 a í’aide & au 
fecours, íansqueñullesaííi£í:e6c enprennepitid

Or laiííánt done aceuxquiíbnt plus deíireux de faire eftimer 
leurs efcrits,que d’annoncer les chofes v rayes, Scenfeigner Ies vtilesj 
tous ees beaux mots ala mode ^lefquels ne produiíént que du Vent3 
toutescesfubtilesrenccntreSjatUhicheíes &pointes delicates qui 
dele&ent les oreilles3 maís íont mal conuenabks pour des maladies 
telles que les noílres, quine fe gueriíTerit nuUement de paroles. le 
commenceray mon dilcours par vne brieue enumeration des dik 
ferentes fortes de condirionsaeperfonnes,defquelIes tous Eftats,' 
Royaumes 6e Prinripaucez} Se notamment celuy de Francea íont 
edmpofez j lefquels je diílingüeray en huit ordres principaux.

Le premier deíquels confífte enEccIefiaíKques iaris nul exce-; 
pter, depuis le plus EminencPrelat 3 iufques au momdrp de certe 
profeffion. Lefecond en Nobleífe, fous le titre de kqiíplle font 
entendu les Roys ,Ies Princes, les Gheuaíiers., les Sold^cs} bref 
tous ceux qui fe meílenc des Armes. Le troifíefine 3 eríQfÉcierS 
tant de luftice que de Pólice ¿ íous le nom defquels íoñt compris 
tous les infeñeurs de telles profe ffions: 3 &  tous au tres qui profitent 
de nos folies 6£animoficez3&  en íbmme qui gagfient leurvie a eferi- 
re 6¿ caqueter. Le quatrieíme, en geris de Finance, entre lefquels 
ic comprens tous ceux qui ont te maniment des deniers í  en font

' J : ; ordon*
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órdonnateurs j lugenc des Compres &• des comportemens des 
ComptableS.Lecinquieíme3entous gens de trafíc &commerces 
Scquifuiuentletrainde marchandife& deBanque, (bit en grosou 
enaétail. Leíixiefme,enPafí:eur5&irafiqueursde beftail, ou qul 
fontdes.nourriííages. Le feptieím een Arciíans, Manufaóturiers^ 
&  routes gens qui font operations manuelles, Ec le huióHefme en 
Laboüreurs 3 Vígnerons Se autres qui font valoir leurs herirages^ 
ou tiennentceux d aurruy paraccenfe.

Les matieres que íe me propoíe de traiter eftans de relie impor- 
tance^nature&qualicebquilmaefte impofíible d’empefcherque 
mes paroles ne peufíenc receuoir diueríes interprerarions felón les 
diuers eíprits qui en auroienr connoiílaneej&par coníequent nedé- 
pleuíTenta quelques-vnSjVoire qu ellesn’en fufíent blaímes Se te
nues pourrempliesd*ambiguites,.par ceux quile voudronrfairede 
gáyete de emulen imitantplutoílles areignéesqui dedoucesfleurs 
éngendrentlevenin3quenonpas les abeilles3 leíquelles des íleurs 
plus ameres fajonnenc le plus doux miel ,,ou qui prendront mal mes 

- intentions3pourn’auoir pas afíes exprime mes penfees; Se partanr 
faut-ü qu’elles foienc abíolument fuiuies, pource qu’alors ie m’af- 
feure,quelques leueres Céfeurs que puifíent efíre mesCorreíteurs* 
quils n'y tro uuero nc ríen dobfeur ,uy de mal expliqu^ny qui puífíe 
eftre trouuéfafcheux 3 íinon mes franchifes Se libertes á dire toutes 
lesvericesa moyconnues des períonnes Se des aífaires. Mais done 
la Dómination ej^abíolumenc neceflaíre pour la perfe&ión de 
mon defíein.qui eít d’ouurir & propofer lors que j’y feráy conuie,les 
expediens & íes voyes vniques pour paruenir a Tender reítablifle- 
mentdes afíáires du Royaum e, lequel ira toufíours en deperiíTanr3 
jufqúesa ía nótale fubueríion Se defíruítion, tant que les malignes 
humcurs,qui íont caufes de íes langueurs^íeront flattbes,& que tou
tes vertónecefíaires a f^auoirferont defguifees Se diíümalées^ceux 
quiontoudoiuentauoirleplusdautoritéjde pouuoir 6cd>inrereíi 
a laíubliítance deTEfíat3ou qu eux-mefmes. fe rendront negíigens 
afuiurelesbonsconfefís* 6c a remedier aux deíordres qui le vonc 
accablant3 beaücoup plusgrands, pernicieux &  dangereux( qúel- 
que publicaíion concraire quen puifíent fajre ceux qui eñ font 
caufe) qu’ils nont jamais eftédurantles Regnesdes Roys Philip-' 
pesde Valois 3 lean 3 Se les trois Charles füiuans 3 ny mefme qué des 
temps de lefpou uetltable Ligué tant heureufemenfc diííipéc par-la' 
valeur &  prudence dufeu'Roy. Dautant qu ilsi ne ébnfiflerit* pas 
aux attaquemens du dehors, ny au foufíeuemenr du dedans, 
contre leíquels lis íe trouuoic toufíours quelques vertuéux óppo? 
íinsvnaaisaux deííiillansdes efprics yicaux, d’humeurs nu'tritiués 3c 
dé chaleurs radicales , toüs les órdres du Royaume ífe prpítítuártt 
laíchement a Tenuy aucé iñfeníibiiité dans ion aiteantifíemenr. T 
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Or Texamcn parciculier &  bfen que j ’ay fait a dínerfe% 

fois &  fur diuerfes oecurrences des auantages^vEilirez > féurete?,j 
&c folides fondemens de fubíiftanee, que TERai; &  fe Qouronne 
peuuent tirer de tous ces bufet Ordres& diueríes cpnditfens de 
perfonnes done j’ay cy-deuant fait Ies diílinótions , Celuy du re^ 
gne, déla conduite &  des deífeins des perfcnne’s eifeuée$ en aü*, 
conté} &  de la forme du Goutternement que nou§ aupns veu de.-* 
puis vingt.ans en quil y a que le feu Roy eft mort. Les eflran-i 
ges changemens &  viciílicudes done ils ont eflfe fniuis, ce que 
Ies Peuples en ont reflenty 65 reffentent encoré tous les jones,* 
anee apprehenfion de pis pour 1‘aduenfe} m*ont fait teñir ppuE 
máximes ce que ie n’auois eu auparauant en 1‘eípFÍtque par for
me d’apparence 3 conchan? la foiblefle &i incerticude des coníe- 
quences qui fe tjrent des propoíitions &  cgnCderacions vniuern 
íelles &  fuperficielles, fans vne ptealabfe applicadon reelle & ípe- 
ciale d’icelleSjíur les fu jets done il peuc eftre quefeion , faps lea 
auoír rapportées a leurs bucs &  fias preeifes, &  a tops Ies aeefe 
dens quelles peuuent produire parl¿úrsfuites, Voire mcfme coa- 
íidere les grandes differences qui fe crouuent ordinairement .etK 
tre les admirables vtilite^ 5 j Qy.es &contente|tiens que fon s imagine 
de rencontrer dans íes fanqrabfes fnccez des hauts deífejns que 
peuuent projetter les efprits des hommesafpic pourrhQnneur,l© 
bien^oulesdelícesjficceuxquilscnre^piuent reeUement & cqdj;u 
rmellement lors quil en ont la jouiííance &poíTedent ce qu’ilspnt 
fouhaitéauec tant dauidité3arriuant fort íouueiff que les excefliues 
proíperitez font íuiuies de tant d aduerfitez non pourpenfe'es;qu efe 
les eítouffent en pep de temps fefouuenance des bien? p a fle?^ . 
perpetuent celles des m.arnt $e fafeheries fubfequentes.

Pour la verificación defquelles, trois Max ime$ par moy aiofi pp- 
ices pour fondementdemonDifcours,ieme concenteray de rap-s 
porter auíh trois exemples pris des trois exarpens dontj’aycy- deflus 
fait mention eni grps &  fuperfície feulement, leíquels neantnipjns 
ne laiíTeront pastelón mpn aduis de ferufeaprés y aupir fait íes ap-t 
plications neceflaires en détail par le menú felón leurs na?ures , pro-, 
prietez effentielles &  produéf ipns plus prdínaires de ferukjdisrie^de- 
preuues íí ampies &  ü fortes de la verité de mes proppím'pBS3qn efe 
lesne íeront reuoquées en doute que par ceux qui le vQUdrpie.uc 
faire contre leur propre jugement, par efpritde epntradithpn-

Le premier delquels trpis exemp.les3 lera celuy qui fe peut tirer d« 
ceshuiddiffereutesepnditipnsde períonnes ejpanduéspar tput fe 
Royanme, Car qui ne regardera qua lapparat de fe pompe a fe 
Iuftre, l’eíclat ,1a  fuperbe defpence, les.faftnenfesparpies .3 les ge- 
Res &  les habits &  la mine, l l  efe eertain qfeil loncra^eíhmera^ rna-- 
gnifeera , exaltera  ̂voire admkera infiwaíient tqns ten# de m
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quatre prerhiers Ordres 5c conditions dé perfonnes a comparaifoit 
des quatre áutres fumantes. Etconcluéra que nuls Eítats, Roy au- 
mes3ny Republiques ne f^auroieñt fübfífter aueC feureté^gloire^ 
honneur, repútation ny fplendeur, íi perfonnes de tellc Emiriehce 
defaillént en iccux3&  qu íl n y a nulle raifon ny apparence de main- 
tenir le fémblable des quatre derniers Ordres 3 lelquels eri effec ne 
íontque MarCadanSjMauanSjArtifanSjPafleurSj Labóureurs &ch'e*- 
tifs manenvres. Maisqui viendra en faite par applications particu- 
lieresj en déítail &  parlemenUj&laiíTanc a part latrogance,, lava- 
nité de leschoíesde nulle fubftance , a faite vne recherche &per- 
qúifmonbien.exa&e de ce que les vns &  lesautresfourniífent & 
contribuencenaydes, aííiíknces &,commodirez de route nature, 
pourlehtretiéndu Souuerain3de la Royauté, conferuatión &ac- 
croiífement du Royaume &des reuenus d'iceluy, il reconnoiftra 
premieremerít que íi bien ce nombre tant effrené d’Officiers de lu- 
itice3Police& Finaüce;que laíeule quantité en eft eííroyable &  
perñicieufe3 font propofez &  ordonnez les vns pour rendre le dfok5 
&faire achacun raiíon 5¿ Iufticc ■, coníeruer lesbiensa tous 3garanrir 
lesbonsjpunir les mcíchans, & maintenir Tordrc en toutes choíes„, 
Et les autres pour mettre en valeur &  ameliorer &  recueillir les re
uenus publicsj&fairedesdeniersd’iceux vne loyale recepte, garde 
&difpeníationequitablefansrien profiter,ny les vns ny les aurres  ̂
quedes íeuls gages & droits legitimes quíleuríont attribuez & or- 
donnez.Sifereconnqiílra illorsqueronexaminera toutes cescir- 
cotiilances en deítail 5c parle menú, que telles fortes de gens pro- 
duifent des a£tions&des effets-tous contraires a leurs profefíions, 
proreftations & fermens5pour lefquelles maintenir en Iuftrejrefpeófc 
&venerarion3ilsíecontententpour la plufpart defairelamorgues 
marcher en grauité, aparar &  oftentation3porter les marques dé 
leurs Magiftraturesbienagence'es., d’vfer de vaines jaótances de dé 
ces paroles enflées d’Officiers Royaux equitables 3pleins de pru- 
d’hotnmie 6c d£ruditión,&puis au partir de la. íans fe fouuenír de ce' 
qu ils onr dit & promis par leurs fermens dé droiéture, bónne foy/ 
conícience3Loix nyOrdonanccseludent&deguifeflt róuces choíés- 
poureiirichiraoutrance leurs Maifons &  Eamillés^ny ayant auílr 
gueres d apparence de croire que ny les vns ny les autres achetaífenE 
leürs OSqces a fi haui: prix, veícuífenr pour la plufpart auec vn ’rél 
luxe, fplendeur 5c fuperHuitéjmariaífent G richemenr leursEnfans, 
5c accumulaíTent tañe de biens 3 quii né fe forme qüaíi plus dé 
bonnes Maifons ny Paradles 3; quíne forténtaes Corps de ces deux 
fortes de gensV s ils nc faifoient huís gains hónteúx V ny profits 
iniques } &  íé comportoienc enuers tous equitabTement. Bref 
pour finir ces Diícbürs qui fe pourroieñtamplifíer; tant 5c plus & qtñ 
rbudroitpamculariferparlérrieriu les trauaux, peines 3 faícheries,

T  íj
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miferes, ruines 6ídeíírudio^s¿queplüGeursimputene aüxfubter? 
fuges &  muítiplications de vaines procedures &  chican neries des 
vns &c des aucresjdefqueUes íi Ion calcule bien lesfrais &  furcharges 
quellesapportentaux peuplesdetoutescondiíkms; elles fe trou- 
ueront exceder tontee qui eíl paye de Tailles au Roy par chacua 
an, quelqué excez quil y ait en icelles, eftans plus que doublees 
depuis la mortdufeu Roy ¿Íans que pour cela tornes relies gens de 
Xüihce&: deFinance,fiaouteleurfequelleexpofent Ieurs perlón* 
nes, n y contribuent aucuns deniers^ea puré perte pour la defpeñ- 
ce duRoy,M aifon Royale5entretien¿c ctefencé de I'Eftat, corn
e e  font les Marchands } les Artifans , Paíteurs &  Laboureurs* 
Quancaux Ecdefíaftiques, ilneíepeut nier que generalement &  
vniueríellement leurprofeíEon ne foit loüable, pieufe, íainte S: 
lacree* queleursperfonncs& Ieursdignicez ne meritenttouthon- 
neur, reípeítjdeference, 6cveneración, eítans tous prepofez Se 
deílinezpourvaquerinceílammenrau fenaicede Dieu, a le prier, 
louer, benir 3c implorer ía miíericorde pour eux 3c pour autruy} Se 
pour inítruire * endo&riner &  enfeigner tous Péuples , de tour 
tescondirions en laconnoiííancedefon Saint N om , 6c de fa Vo- 
lonté, &  enlobíeruacion Se veneración des lacrees ceremonies 
3c myfteres de la vraye Religión , par Ieurs Predications v Con- 
feííions, reprehenfions , Conferences &  Communications partí- 
calieres 3&  en Toperation des ceuures pieuíes 6c meritoires , tant 
par les mefmes moyens que par Ieurs bonnes mosurs 3c faintes 
exemplesde pieté,charité jfobrieté, cha{leté5 artrampance, jeuf 
nes5 macerationsdelachair3&autj:es Vertus Chreftiennes. Mais 
auffi ne f^auroít-on excuíer la licence done vlent la plufpart des 
exaltez Prelatséshonneurs,richeííes&dÍgnitezde rEglife,com - 
me Cardinaux, Archeuefques* Euefques, Abbés &  autres,& la 
diípence qu ils prennentdevaqueratoutes cesceuures tant íain- 
tes, en rejettantlefoin, la peine, la folitudej&ibbferuation d’U 
cellesfurles pauures Preftresj Moines 3c Religieux 3 qui n ont pas 
quaíi du pain a manger, comrac íi ces gros Meffieurs eftoient trop 
{uffiíkis* riches, &  opulens &  a leur aile3pour fe donner tant de 
fatigues 6c incommoditez>&  trop grands Seigneurs pour saífu- 
jettiracomplaire&íeruir aDieu. Teliement que Ieurs Efpritsha- 
bicuez a rpyíiueté, auluxe, aux délices & felicite? mondames par 
reís abus a eux tolerez, ils ne penfenr plus- qu’a s’enrichir J accumu- 
Jans biens furbiens, &  Benefíces íür Benefíces , a eRre aejuapee? 
aux honneuts,*Gbarges;& dignites les plus Eminentes prés des 
RoysdcPrinces Souuerains, &  dans les CpnfeilS & affaires fecretces 
-de Ieurs Eftats* voire femeíler auec vne indecente prodigieufe de 
Ja guerre, des Armes de la diícipline mílitaire. De forte que le§ 
Peuples voyans que ces fiches 6c ■’puií&ns Prelats pnt afeandónné



lefoíndeleurs Ames,'úsfontal]ez au refugeaux Pimples Preítres 
&  Religieux,leíquels pour leur pauureté Se indigence ayans eílé 
Contrains d’íntroduire la venalité en la diftrib.ution 5des chofes 
Saintes &  facre'es. ll eíl arriué d'yn telabus, que les Peuplesne 
¿ontgueresmoinsfurchargez des frais quíl leur faüt faire a.cecee 
pccanon, que pour les frais de Iuftice, Et paíTant encore oncre en 
dautres examens plusparticüliers; il feverifiera que touscesEc- 
.cleíiaítiques, tant ceux qui pofíedént vne grande partie desplus 
belles terreSjSeigneuries&bonsreuerLusdüRoyaume,que ceux 
qui íont eníigrands frais aux Peuples a cauíe de leur.incügenee¿ 
íont la plufpartoyíeux&dutout inútiles jfoit pour la tuición, de- 
fence&accroiflementdesEñatsS.ouuérainSjfoit pour les contri- 
butions de deriiers &  Financesordiuaires Sí annuelleSj dont les Po- 
tencats peuuent auoir beíoin. Et ppur concLuílon i il fe recon- 
noiffc que commeces opulensEcclefiaítiquesrejettéotfur les indi- 
gens de leur Gorps le foin des Predicacions, ConfelEons , Admo
ni tions , S¿ celebrations de my Reres, Sí les éníeignemetis de bien 
viure par bons exemples: AuíS renuoyent-ils tout le faix &  fur- 
cbarge descontributionsdedeniers pour le Roy..&rERat3íurÍes 
Marchands, Artifans , Pafteurs &Laboureurs par tellesvían- 
pes &  procedures fontdls voir &  connoiftre lefquels des vns ou 
des autres íont: plus,abíolument neceífaires pour la fubRR'ance 
d’vn Eftat.

Etquanraux períonnesde profeííionMilitaire} (busl’ordredefe
quéis j ay dk comprendre les Princes, Seigneurs, Cheualiers, &¿ 
Soldats, ie Ies ay referuez les derniers , afín que commc ils s’eíH- 
ment les plus fplendides, genereux , capables &  puiííans pour 
feftablifíement &  manutención des Eftats, grandeurs &  affaires 
mondaines.L.eurexemplefojtauííi le plus eífícacieux pour la con- 
fírmation de mes propoíitions, S í déla diuerfitedesconfequen- 
ces,que j’ay ditfe pouuoit tirer des propoíitions generales ¿¿ des 
applicatdons particulieresdautant que tous ceux dont le jugement 
s’arrefte a la mine &  a Tapparence feulemént, &  ne ratíocinent 
pas plusauant que ce que leur íuggerent Ies íens corporels. , no 
manqueront pas auü itoR que teTies queftions leur feronc Paites,, 
de conchare a Taduantage de Ce grana Corps tant celebre, iHu- 
ftre, magnifique, braue&genereux, &  íi fuperbe, quil ne parle, 
que d’ Armes, decombats,de batailles, de viótoires Sí de Conque- 
Res, &  de maintenit qu’il eft leplúsneceRairede tous,voireqüe' 
tous Ies fept autres Órdres enfem ble, pour laformation, augmen- 
tation,conferuation& feurete desMonarchies,Royaumes£¿Re- 
publiques. Le plus ferme appuy ■ de Tautorité Souueraiftey de la: 
plus folidfeforcé &puiífance pour garantir leurs Eílats de toures 
hpñilitésiinqafions dcattaquemensdu dehors,& rebellions,ruoU’
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iplendeur, &  de hautaines ja& ances, deuiendroit non feule- 
mentinutilc ,mais dangereux a l ’E íla t, sil fe crouuoic vnefois 
deftitué des ay des , fecours &  alíiftanees q u il tire des Mar* 
chands, Artifans, Pafteurs&t Laboureurs*, Les premiersjeurfai* 
fans recouurer par leur curioíité, fo in& diligence toutes fortes 
demariereSjdenrées&marchandífeSj defquellesilsne fepeu- 
uentpaífer. Les feconds, parleurs A rts,m eíliers, trauailóein- 
duílrie, les reduiíans en vfage, &  íeutdonnans laform e&les 
fa^onscormenables pour s’en-feruír. Les troiíiémes &quátrié- 
me, les fourniíTans de viure a fuffifance. Et toutes ces quatre for
tes de conditions enfemble , contribuans les deniers de leiírs giú 
gesjToldes & gratificátions que ces gens de M ilice regoíuent 
de leurs Roys &Princes ^éfquelsleur venans a manquet, ils font 
bien-tofl fentir quelle eíl leur inclination au mal par les de- 
g a ts , rauages &  ran^onnemens qu ils commettent Tur le pau- 
urcpeuple de la cam pagne, ou ÍLs logent toutes les fois quils 
en ont ou prennentla íicetfcc. E t partant peu t-on fortbien con- 
clure,quVnEflatSouuerain fepafferoitmíeux pour les cheuan- 
ces «Se commodites de la vie humaíne degens eTEglife,Nobles, 
Officicrs deluflice &FinanCiers ,q u e  de Marchands, Artifans, 
Pafíeurs&Laboureurs,

O rnedif-jepoínttPut cccyadeíTein de mefpriíer les vns& 
faire d’auantagc eftímer lesautres, ny pour croire ou vouloir 
períuader que tous en general ne foient pas de Tabfolue bien- 
ieance&neceílitd, pour la formatíon, ncctoiííement , decora- 
tion &  fubfíflance des E^oyaumes &  Dominations. Mais feule-

Roys &  Princes Souuerains enuers tous diuers ordres de 
leurs5ujetSj le leur enuerseux, Scceluy d'iceuxlcs vns enuers

ment pour faire comprendre á vn chaciin :1 eflle  deúoirdes

les autres. En quoy &  furcette premiere dés trois preuues que 
j ’ay cboifies pourla verification de mes propüíitions 3Ie ne f̂ au-: 
rois felón monaduis fournir d’exemples plus familíers, ny def. 
qucls ilfepuiííetirerdeplusvtilesenfeignem ens que ceüx que 
Ton peutprendre du total de Thommé mefme, conííderé tant 
enfes deuxnaturés:intelle£tuelles& matérielles, qu’en ceq u í 
eftdeleurs coóformatians; liaifons, operations Se proprietez,. 
lefquelles ayans-efte Caufe de luyfaire donner le titre depetit 
monde , luy peuuent aulíi bien faire attribuer celuydeM ónar- 
chie húmame: delaquelle faifant les rappórts &  compáraífons 
probables au'ec les terriennes& politiqu.es, &  en fuitte les ap- 
plications des chotes particulieresfur les generales, les concluí
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fíonsfumahresferopt facjleroent pri/es &  eomprifes3a %aübir;
Que commerAm.e,cjtii fe peucdire le Roy fifPriuce Souuéi 

rain de cer Empire humain, produíc des effets 8c des a&ions au- 
tant difieren tes que diuerfes, fur les in clin adoras , difpohtjeins 8c 
habitudes a fuiure abfoíuément les mouuemens¿ reíTenf:irnetís&; 
perfuaíions del’vneoude lautrede cesdeux naciíreSjdautantque 
íi cette magnifique Reine des affedtions humaines 3 fe ¡afile pegir 
conduire á íes faculcezintelleduelles, 8c re fien t pppr fesMirufires, 
Confidens&CQnfeillers d’Eftat,laRaifon3 la Prudence &  le lu - 
gement; c eftfans douce que coutes ce$ operatipns feront equita- 
bles,ytiles&íalutaire5, tant á elle quau general de ion Empire; 
Maisque fiauconcraire elle fekifietranfport:erau?yanite2&per- 
turbations de íenfuaüte'; 8c choific pour Mignons &  Confídens¿ 
lesfolles cupiditez, deíirs immoderez 8c appetits deíbrdormez3Il eít 
certainque tpusles mouuemens de fon aaminiftration ne feront 
que confuíions, profufions, defordres 8c dilproporfions. Et au 
Íaríblable 1'ex per i ence nous apprend, que ü les Rpys , Princes & 
Potenrats terriens íont judicieux &c debonnaires , equitables> 
loyaux 8c religietix obferuateurs de leurFoy, Parole &  Sermensi 
&  des Loix fV s, Statuts &: Couítumes des País 8c Regions qui leur 
lont foufmifes, 8c choifiífent ppurjeurs Cpníeillers &  Adminifira- 
tcurs d’Eftat, des Perfonnes fages, modeffes, preuoyantes &  rem - 
pliesdequanimité,probite,indufi:rie5í honne ceconomie. Leurs 
Royaumes &  Dominations feront heureux, fort puiífans & opu- 
lens,&leurs Peuples richeSjjoyeux&contení chacun fe tenant 
aífeuré en íacondition s íans crainte d’eílre trauaillé, molefté ny in
quiete en fes biens, droits, lionneurs, Charges &  dignitez, ny 
quilfoit permis auxGrands&PuiíTaas d’opprimer les Pauures 8c 
les foibles. Que íi au contraire tels Princes en rejettanr toute? Loixj 
Ordres &  Reglemens, &  mefpriíant tous júremeos faics &  Sér
meos preílezpourlobíeruation d’ic.eu?, lors dp leur adrpifiion a, 
leur Royauté, poíant pour fondement d’Efta.t, &c pour íeujes rei- 
gles d’equité, de Iuflice &  de droiture, leurs folies fantaifies 3 cpnv 
uoitiíes 8c cupiditez j &  choifiífent pour Minifires &  Confeiljers 
gens eíceruelez j turbuléns, áudacieujt, añares} amjbitieuxj profus, 
íomptueux &  ínfaciables de biens 8c d’honneur. U ne faut point 
auíli douter que leurs Royaumes, Eifats &Seigneuries n.efoient 
tnalbéureüíes, defaítrées Qc langoureuíes, fadrínifiration de relies, 
gens inique, tprtionnaire &  cruelle , leurs Peuples miíerables 8c 
calamiteux, vexés &¿ oppreRés d'exadtiondrnpofls & tribuís efpqu-  ̂
uentables, &¿ les viees, libertez, biens , honneurs 8c 'dignites itv- 
ceííamment expofés a la raercy , extorfion 8c rapack;é ,de teile^ 
gens.

Jo u t  ainfí encore que ces genúlles Ames, Rdn?s fpirituelks



des cogitan o ns Se Monarchies humaines, aíhñees de leursCoru 
feils de raiíhn&de propórtionnels remperamens ne peruerrifíent 
jamais les ordres eítablis par la nacure dans leurs Dominations, 
n vfent d’aucunes diílocations de patries pour Ies eftablir en la pla
ce Ies vnes des autres,ny de tranfpofirions de facultez&proprie- 
tez, pour attríbuer aux vnes ce qui conuiént aux. autres , Se ne cora- 
mettentles fonótions &  operations intelledfcuelles Se ípirícuelles 
aux organes materiels& cenfuels, n’y employent les puiífances, 
incelligences &  celeñes aux a&ions corporelles Se groílieres. Sem - 
blablément les Sages Se Bien aduifez Potentats des Monarchies 
rerrienneSj qui ont choiíi pour Confeillers gens prudens, mo- 
derez Be circonfpe¿ts, fe gardenc-ils bien de ne lien innouer aux 
Loix &  Conftitutions fondamentales de leurs Eftats 3 d vfer de 
tranfpoíitions entre les diueríes conditions de leurs fujets ,1 de 
commertre gens vicieux s turbulens &  profanes en Padminiflra- 
tion desellóles ípirituelles, fain&es &  lacrees, oude fouffrir que 
ceux de cette ptofeííion sentremeflent d’afíaires mondaines Se tai- 
lícaires.

Comme encore ces intelligences motrices de ces petits mon
des animezjtefmoignent vne affeótion a toutes les puiífances Sí 
facultezqui compoíent leurs Royautez humaines, &  leurs diftri- 
buenc auec juñes proportions'toutcequi leureft neCeíláirepour 
les faireagir&fubíiñer íansfe monñrer prodigues enuers Ies vns, 
Se auares enuers les autres, ny leur permettreaucuns defirs ny mou- 
uemens pour s’entre-prejudicie^maisles maintienñenc en telac- 
cord, vnion Se bonne intelligence, qu*ils font toufiours preñs & 
diípoíez de s’entre- aíHfter a leur befoin. Ainfi tous Roys &  Princes 
terriensdoiuent-ilsfaire demonftration d’aymer &cherir eígale-1 
ment tous Ies Ordres ,Prouinces& Villes de leurs Efíats. Les po- 
teger &conferuerauecvn meíme foin& folicitude, íans furchar- 
gerlesvns pour aduaütager les autres. Et finalement dvíer tañe 
prudemment de leur autorité Souueraine , qu elle foit cauíc de 
mire viure tous leurs íujets en concorde Be bonneamirié en- 
íémble.

ToutainíiquerAmeconduitepar la raiíon, n’ordonne jamais 
ríen en íbn Empire qui netourne a lvcilité vniuerfelle du total d’i- 
celuy?Sefpecialaduantage desmembres Se facultez particulieres, 
Se qu iceux aüíli en cette confiance luy portent vn arnour cordial, Se 
rendentvneóbeiífance volontairedu toutabfolue.Auílifaut ilque 
lesbons&fages Princes ne faíTent jamais de Loi^Editsny Ordon- 
nances quipuiífent tourner au décriment du public,ny daucun par- 
ticulier,&quiceuxauííiaiment cherement leurs Souueraias,&íe 
íouímettentdVnfranccourage a toutes leurs volontez, íe confians 
en leur equámmité, prudence£¿ bien-veillance.

Comme
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Commc les belles Am es, pieofes Se charitables ne gratifient ny 
nefauoriíent point d’auantageen leurs diftriburions fubítencielíes, 
íes plus eminentes &  nobles parties Se facultez de leurs Motiarchíes 
humaines,auprejudice&dommage de cellesqui paroilíent auoir 
moins d’eíclat Se de dignice,ny ne íouflfrent point que pour ce fu¿et 
nyaucunautre ,iíyaitentreicelieshaines,rancunes, diuiíions , re-* 
proches ny particularicen. Semblablement les Roys equitables &  
de bonne conícience, s’empefchent bien de gratifier ny fauoriíei; 
les Grands, les PuiíTans, &  ceux qui d’eux qonnus &  cheris en leurs 
demandes Se requifírions contre fes plus Foibles abjets Se contem-; 
ptibles aü prejudice du droit &  de la Iuíftce, ny ne Íes vexent d exa* 
¿fcions íans connoiílance de Gaufe , íur le leul rapport de leurs Mini- 
Itres, pourleur laifíer aprés íaccager les deniers, oueux-mefmes 
les. diíuper profufément, ny ne tolere qua cette occaíion, il in- 
teruienne debats &  alterations entre-eux.

Comme telles prodígalitez de FAme enuers aucunes des parrieá 
deFoncorps,neprejudicient pas íeuiement aux autres j mais auífi 
a celles meímes qui les reqoiuent par generación de íüperfluité d’hu- 
meurs, corruptions, tumeurs ^excreícenceSj Se inflammatiodsqüi 
cauíent en (inte des debilitez, douleurs, percluíions Se autres acci- 
dens tres-pernicieux a eux- mcímesj Se íouuentau general du corps, 
toutdemefinelesexceífíuesfaueurs.confídences, ateributions de 
puiflance Se diftributions de Charges Se dignitez dont les Roys 
Se Princes vfent enuers quelques particuliers , font-ils non feule- 
ment odieux 5e nuifibles au public, mais auííi pernicieux á ceux- 
mefmes, qui les obtiennent par la concreation Se produétion de 
plufieurs vices infames, conuoitiíes Se £ols deíirs generatifs d’or- 
gueil, auarice, ambición , profufion , íuperfiuitd, vengeance &  
volupté,qui les rend inhábiles a tout bien, incapables Se indignes 
de tout honneur, gtoire &  loüange, Se dommageable- au Prince Se 
afesPeuples,

. Comme les membres d*vn mefme Corps oñt touíioürs de leur 
.propre inílinót vne amiable Se mutuelie correípondance, trauail- 
Ians lesvns pour les autres, s’entr’aydans &  íoulageans de touf 
leur pouuoir, &contribuans vn chacün al'entretenemenr&con- 
feruation de celuy auquel il eíl joint fie lie* Tout de meímefaut-. 
il que toutes les diueríes fortes de conditiorts de períonnes d’vne 7 
mefine Dominación s’entretiennent enfemble en paix, amitip, 
ynion Se concorde ,quiIsayentvnfoin & vne íbiieitude mutuelie, 
procurent le foulagement les vns des autres 3 s’entre-aydent de 
,coníeils,aduÍs Se moyens,voire expoíent les biens &  la viepourleur 
£ommune tuition &  conferuation.

Comme nuls de ces membres dvn mefine corpsn entrene jafnais 
en haine &  melpris yns des autres, n y;ne s’entrereprochcnt
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jamáis ríen-, la  teíle ne diíánt poirtc1 aux pieHs qu’ils ne fóñt 
point du corps * &  quelle  n a  que faire 'íTetii, l ’ceil a Íoreille,leá 
bras aux jambes > la bouche au vemre^ le foye au Cceur * &  airiíi 
des autres metrtbres quelques dífferends á u ’ils fo ie n t, voire 
rexperiencenoasapprendqaeceux qui fembl^nt eftre les plus 
débiles, infirmes, vils 6c abjets, fe trouuenc íouuent les plus; 
neceílaires. T o u t ainfi fautdl qu és Royaumes ScMonarcnies 
rernennes, que tous ces huiót Ordres de diuerfes conditions 
de períonnes cy -  deuañt defignés-, fe gardent bien í  eütrer en 
haine ny en meípris les vns des aurres,de fe reprocher jamáis au* 
«une chofe , que les Ecclefíáttiques, N o b leslu ílic iers &  Finan* 
ciers ne difent pas aux Marchands , Artifans, Pafteurs'& Labou- 
reurs, qu ils ne font point partie de TEftat, qu ils ne foiít point 
du corps diceluy ,& q u ils  n o n t que faire d’eux. M aisquekout 
au contraireils ayentplusde foin &  cherifTent dauantage ceüx qui 
fonties plus débiles, languides &  fouffreteux , refmoignenc qtfilá 
veulent compatir á leurs defaftres. Les rendre participans de l‘a* 
bondance qu ils poíTedent, &  quila íbru ínceífammenc diípofez de 

■ 'courir á fayde 6c au íecoursdeceux qui íont affligés, ou que fon 
veutopprimer.Etfinilíantpar tels exemples (íur lefquels iecrains 
delire accuféd’excés) Se apphcations des chofes particulieres fur 
Ies vníuerfelles, la verificación de lapremiere preuue de mes propo- 

. íitions jieviendrayalafuiuante.
Ayant choiíi pour ma feconde preuu e ce qui concerne la Reine 

Mere du Roy * les procedures,la forme de fon gouuernem ent& ce 
qui s*eft paífé de plus importat pendant le tetnps qu’elle s ell main- 
tenue en autoricé jufques alaneantifiement d’icelle par d’eílranges 
accidens,dont il fe diraquelque chofe felón foccafion, Etcom- 
mengant paí la períonne &  les qualités d’icelle,il n y a point de don- 
te fi Ton coníiderefeulement les ápparencés &  les chofes vrúuerfel- 
les Se íuperficielles,que toutes les louanges done a eílé magnifiée la 
plus esquife &fuprémeEminence d’vne períonne exaltée en digni- 
téR óyale , 6c en vneinfigne 6c Engullere vértu ne luyíoient atrri- 
buées n y aiant rien,pour ce qüiregarde la períonne plus digne dad- 
miration queídhbeau portic contenánce,ía bonñemine,fabelle 
taille,ía grace,ía majeílueüíe prefénce,& fa venerable grauire', voire 
ía gentilleííe, índuílrie &  dexteriré a gagner les cceurs, &  sa* 
querir les volontez &  affeélions des perfonnés lors quelle y 
vouloit employer fes cajolleríes, 6c les charmes defesbelles 
paroles, courtoífies, promefíes?careíTes &  botines cheres, efians 
dautant plus puiífañ tes &pleines deffiedee, quelles eftoientmoins 
comtnunes Se ordinaires, done entre plufieurs vertus qui luy eftoicc 
habituelles; ía conílánce Se mágnanirhké a fuppórter toüs acci- 
dens, deíaftres6ctribulationsíafis eíroy nyapparencedeíionne- 
mentjfijrent-elles tenues pour des aififtances &  mcrueilles dú Ciel,



príncipatemenéfur roccaííondum echefleplus efpouuentable* 
íaccidentleplus tragique,&Iaperce la plus funeíle &  lamen
table ppur elle, paur toUte la France & les Alliés d ^cclíe^  dont 
leslarmesferenoúuellenc tousles jourSj&  nefoht pis preííesá. 
tarir, que ron-pouuoitimaginer;cettePrinceíTeparVn telde- 
faftrefetrouuant en vn intlanc priuée * lors qu elle paráiíToÍE 
eQeuee en fa plus grade'gloire,&  luy fembloit ellre parúenue aii 
'comblede fes defirs , &  íe s  plus grandes felícirds d’vne fortune 
$umfpere,ayantvneíibe'UeLignee du plus excellenc Roy de la 
Cíireíliente,le plus puiífant& le plus accomplyen touces fortes 
de vercus;&fe voyant nouuellemerit Couronnde Reine auec ce^ 
remontes,acclamations, éílouiífances, pompes &rdagnificences 
d v n  tancopulent &puiífant Royanme i fe trouuant, diíie,cette* 
grande Reine, priuée en vn momenc de fesplus chcres delices, &  
de la íbeieré, amour &  compagnie d’vn tant Illuítre Monarque, 
dontilnefaucpoinr doucer qu’elle neu ít peomme auííi certe 
Verite' a- r’elleefté certifíee par períonnes dignes de foy qui 
áuoientgrande connoiíTánce de ion interieur) cous les doulou- 
reuxreuendmens, regretscaifans,criíleííes ameres, ennuysef- 
froyables&cruelsjdefefpoirs propordonnezafexcés deíes per- 
tesaíon d eu oir& á Ion bon naturel. £ t  neantmoins tanr les 
fchofes de {ímple apparenee font íouuent diferentes de ce qui 
éítvray en eífet. Les excedentes vercus de genereufe conílance 
&  forcé d’eíprit á endurer en patience les plus infupportables 
tribuí ations, fe trouuerét fi puiíTantes & de cel efficace a l’endroic 
decettegrandeReiüe,&fam agnanim iteeut tant d’eígard a ne 
connoiílrenullea£tionquipeuftreírenciría lafeheté nyfon im- 
becillicitéfem inine,quí luy fembloit mal- íeante ávn eíí haute 
Adminiftrationquecellequivenoít d’eftre deferéeafonm erke, 
que íurmonrant toutes douleurs, &  domptant toutes les plus 
violentes paílionsdefesameresfouffrances,elle n’en renditen 
public aucune demonflration, iufcjues a contraindre fes y eux de 
retenirleurs pleurs, lorsque mefmeíoncaeurjettoit milleían- 
g lo ts ,&  diftilloitdeslarmesdefarig, referuant.a saquítter de 
tels deuoirs de iavraye amour ¿c pietd lors qu elle fe redroit en 
parriculier, voire afín de cácher encore mieuxfes defoladons, 
élledonnoit tellement la geíne a fes propres deíírs&inclina- 
dons, quíne fe plaifoient qu enlamentatíons & enlieux dilles, 
fombres,lúgubres &  melancóliqués, que defe refoudre a de- 
tneurerquaü tout le jour auec la Cour &  leConíeil dans vne 
Chambre d’entfe-fol parde,diaprée & toute reluifante d'orjd’ar- 
gent& depourpre, ouelleeftoit condainte d'entendre jétter 
des eíclats de rire, &  des cris d'eíioui(fauces par eeúx qui efpe- 
roients'aduantao-er de nos calamites. Chacuala regardant auec

V  ij
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admiration de fa parience Se compaífíon de fa douleur,a cauíe de k  
forcé qu ellefaifoit a ion eíprit en feufírant beaucoup, & fe mode
rarle Secompoíant neantmoinsG bien ,quilny paroiííóitquaíipas> 
ny a fon vifage, ny a ía contenance, ny á fes paroles.

Ii íufEra pour le prefenc de cec exemple pris déla períonne & de& 
aéVions domeftiques decettePrinceífe. Referuantlesautres de cer* 
te mefme namrepourlafin de ce qu il eft neceflaire den í^auoir; 
Etpaííantauxdeux autres confiderations dont ila  efíé parle', l’vne 
concernant fes aétions publiques, Sílautre la forme de l’admini- 
firacion des afíaires de l’Eílat, tant Pólitiques, Pecuniaires que Mi- 
liraires* Sur la conduite defquels, fi Ton a íeulement eígard aux dif- 
cours du vulgaire,& á laíimpleapparence des cbofes vñiueríelles Se 
fuperficiellesifans examiner& meurement confiderer les caufes, 
les inuenrions, lesbuts, lesfins, les conclufions Se les fuittes d’icel- 
les, ny faire comparaiíon des dommages receus auec les vtilites pre- 
rendues. Iln y  apointpareillement de douteque fon neíléuejuf- 
ques au Ctel le nqm glorieux de cecee grande Reine,que des loüan- 
ges paífanstoutesmefure, ne luyíoient données, &  que chacón, 
n’admirelesdeíleins &projets qui fe manifefioient de ía prudente 
&  genereufe conduite en ladminiftaation des afíaires d’Eftat. Pre- 
nanr, ce diíoiuon, des voyes &  choífifíant des moyens Se des ex-* 
pediens pour 1‘accroifíement, afíermifíement Se fubfiftance de Ja 
Monarchie F ran ^ iíe , plus certains, magnifiques &  fplendides que 
tous ceux des Regnes precedens, quoy que grandement difíerens 
des deífeins &  procedures du feu Roy fon Seigneur Sé Mary. Le 
recit de tous lefquels apparens projets de cette Princefíe eftans de 
trop longue dedudion, Ien  reprefenteray íeulement quelques- 
vns, Se choiíifíknt les moins communs qui ont eílé plus eítimez, Se 
ontdonné plus de reputación a fa píudence.

Le premier defquels fut ce bel ordre qu’en vne grande Aflem- 
blee des principaux Princes, Seigneurs &  Confeillers d’Eftat, qu’el- 
le fit le lendemain de fa promdtion á la Regeíice, qu elle dit vou- 
¡oir eftablir dorefnauant en la compofítion, forme, tenure Se íean- 
ce des Conferís queile vouloic tellement diftinguer, &; les marieres; 
qui s y deuroient traitter, que toutes confufions precedentes fe- 
roient euitées en la dignité requife obferuée.

Le íccondfutvnepropofition qu’elle fit faire deux jours,ápnfs 
en píeín Confeil,de vouloir grandement deícharger les Peupíes, &  
commencerparlareuocation dvne infinité d*Edits,Bureaux efta- 
blis du temps du feu Roy ron;Séigneur,qu*elle auoit apris leur eftre 
grandement odieux Se onereux, commandant den faire vne re
cherche bien exa¿te,,d'en dreíTer vn rolle Se vne Declarado n de: re-i 
uocation en bonne forme pourTenuoyer aux Cours Souuerainés, 
afín d y eílre promptement pourueu. ,
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> En fuitte elle commanda des expedido as par toutes les Prouitu 
ces,pourydonner aduis de foáeílabliíTemenc a la  Regence dii 
Royaume,,6c du defir qu’ elle aüoit de le bien traitter, foulager &: de  ̂
liurerde plufíeursoppreílions, defquelsles peuples s’eífoieñtfou- 
uent píain  ̂íans qu’il y euft efté pourueu; aquay elle atioit defia 
donné quélque ordre* Et fie faire des dep’eíches pour conuier á re - 
tourncr'a la Gour plufieurs Princes 6c Seigneurs quis’en eftoieñc 
efioignez malfatisfaits,auec aíTeuranced’eítréles bien-venus 6c en
coré rnieux traittez, dont les Principaux efioient les Princes de 
Condé,de Soiílons, de íeinuiile 6c Mar e {chai de Bouillon.

Deux ioursaprés Ton fie courir le bmit quelle auoíc tenu vn 
Confeil fecretj compoféfeulementd‘£lle 6c des quatre principaux 
Miniftres derEftat,auquelils*eftoit refolu que Ton continuerok 
les mefmes delíeíns , intelligences 6c Alliances traittées par le 
feuRoyauec le Duc de Sauoye. Surquoy le fieurlacob fonAm- 
baíTadeur refídent en Gour auoit auífí-toíl eíle aduerty, ócLet- 
tres expediées pour en donner foy &  parole a íbn.Maifire, auec 
aíTeurancedetout íecours 6c aííifiance d'hommes &  dargent, au 
cas que le Roy d’Eípagne le vouluíl inquieter pour s eftre declaré 
de la faótion Franjoife.

Trois jours aprés le Princede Conde, Comte de SolíFonseftant 
arriuez en Cour , il fue tenu vn Coníeil de reputadon, auquel 
aiant eílé conuoqué tous les Princes, Ducs, Pairs, Officiers de la 
Couronne, 6c plus eílimés Confeillers d’Eflat, il fut refolu fembla- 
blemerude concinuer tous lesmefmeshauts 6c magnifiques deC 
feinsdeguerre projettez par lefeu Roy pour lefecours6caíliftancc 
de tous les Princes, Peuples &Potentats Eílrangers, tant anciens 
quenouueaux Alliez5c Confederez du Royaum e, 6c pour le té- 
moignerpareffec, 6c quel’onfevouloitrendre fortspar les Armes,» 
]1 fut conclud deux choíes; LVne de faire concinuer les leudes des 
gens de guerre commencees par le feu R oy, &  l’acheminemenE 
d’icelles'pour en former vn corps d1 Armée. Etrautre,d ‘enuoyer 
vne gaillarde Armée abondamment aflórele de toutes choíes necef 
íaireSjdontleDucdeSuIly eut charge de dréíler l’Ellar. Er com- 
martdée parChefs 6c Capitaines experimentez 6c aduifoz ,pour íe 
joindre a celles des É fíats des Prouinces-Vnies, 6c des Princes d’A* 
lemagne qui auoient mis le fiege déuant Iuliers.

En vn autre Gonfeil , il fut propofé de faire vne recherche 
bien exa&e , &  gens nommez pour y vaquer de toutes fortes 
d’ordres 6c de reglemensles plusvtiles 6c fáciles pour radminiftra^ 
don 6C direédón des Finan ces, de Milice, Pólice 6c d’Eftat, afin de 
choifir fue icéux, les plus propres pour IeftabliflemenE d’vnecon- 
duite en toutes ces chofes, tneilleure qu elle nauoit eñe obferués 
du temps du feu Roy.

E T  S E R V I T V D E S  L OY A L E S .  r t f



jjS  O E C O N O M J M E S  R O Y A L E S  
A  tant de beaux &  braues Coníeils aiñfi gloneufemenr pris íur 

lentrée decertemagnifíqueRegence/urent ádjoutées tant degra~ 
tifications particulieres defaueurs3careíTes &  promeífes , & fut tout 
d augmencacions de penGons, dons &c largeífes que chacun magni. 
fioitíexcellence admirable, la prudence exquife, &  lá liberalice 
jmmenfedecette grande Reine jlaquelle allane par les ruésdePa^ 
ris, ceftoit auec vncel faft &  apparac, tant de fuitte de íi grand 
efclat, que tout le Peuplé, hommes,, femmes &  enfans forroieni 
en rué, oumettoient la tefte aux feneítres auec des admiratidfrss 
jettansdes acclamations de voisr, des benediófcions&loüangesin- 
íignes , diíans tout haut, que jamais luftre R oyal, ny Ies.benefi- 
cencesduRoynauoientelíéíi ípleñdides quecelles de la Reine 
ía Femme. ‘
, O r cette Prtnceífe trouuanr des treíors en rbondance, &  vóyant 
que chacun applaudiiíoit a íbn excefliue defpence, ( car ie diray par 
parenthefe auoir oüy dire au íieur Arnaut qui auoit efté Secre- 
taire du Duc de Sully , que outre les treíbrs qui eftoient en la 
Baftille montans quinze millions, &  les ampies reuenus du cou  ̂
rant delannée qui eftoient tous entiers, ii auoit elle mis dés le 

- commencement d’icelle dix millions e's mains duTreforier de l’ER 
i^argne entrant en exercice ) &  voulant au pluftoft faire íacrer 
a Reims le Roy ion Fils, Elle refolut que ce íeroit en grande 
magnificenceíans y ríen efpargner: Áufíi fuiuant ce deflein tous 
les preparatifs pour ce voyage, &  les ceremonies d’iceluy íe firent- 
íls auec telle opulence, &  íi grande affiuence de Princes3Seigneurs, 
Peuples Se Ambaííadeurs Eftrangers3que chacun admirant tant de 
pompe, de triomphe & d’eíclat, voire de íiiperfíué dcípenfe, erioit 
que le fiecle d'or eftoit reuenu, ou que les Fortes Franeoífes eftoient 
recournees ftOrphir &  deTharíis»

Pendant ces magnificences, &  encore depuis jcelles fur diueríes 
occaíions ii íuruinc pluíieurs cóntentions , querelles & broiiille- 
ries dans la Cour entre le3 Princes 6c Granas de TEftac a dont 
celles qui firent le plus de bruit í§c engendrerent plus de ru- 
meurs, furent celles d’entre les Princes du Sang , &  du Grand 
Eícuyer &c deConchine,daurantque le dernier, quoy qu il-n euft 
nulle qualité releuée , íi ne laiíToit- il par la prefomption de íes 
deíTeins 5¿ de fes eíperances, dé fe vouloir eígaler aux plus Efn¿- 
nensf Et quen celle -cy  y auoit 3 ce diíbic-on, íourdement-des 
cauíes fecrettes touchant des Perfonnes que Ion ne vouloic pas 
nomraer. Mais toutes ces diípures 6c contentibns né Erent que 
dautant plus aífermir Tautorité de la Reine Regente , chacun y 
applaudiííant pour y trouuer appuy , '  fupport 6c beneiíceñce, 
Ac faire dauantage exalter ía prudence 6e fa bonne conduke, 
iefqueiles terminerent ces differends comme bon ley .fertibla.
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Eítaftt reuprée'& reípé¿tée3 de forte que rtul noto it fake pa- 
ío iftre d’autres volontésque Ies íiehnes.;Ge qui alia toüjours 
enaugntentant5a caufeque toutes liberalitez ficd iílrib iition  dé 
deniers,Charges,Eftats& dígnite¿,,auffib ien que Ies diípofi- 
tions du feing& duíceau R oya l36des deliberations des Cours 
Souueraines parurent deípendre abfolurnént de íes volón- 
tez. Dont le Roy iriefme n en contrpdiíbit ny reprouuoit vné 

~feule,
*"• A  toutesces choíestant magnifíquesVláCngulíere prudeñce dé 

Cétte^elebre Princeífe3en adjoutapeu aprds deux autres grande*, 
jnentageablesau general duR oyaum é,¿íurtout aüxÉcclefiafti- 
quesficzelezCatholiqueSjdontlapremiere füt lartificepratiqué 
& dprerité dont elle nt vfer, pourfemer des diíputes, aigreuts &  
éontentions entre les Huguenots afíemblez a Saumur3 ayant 
pour cet effet gagné par preíens &  hames prpmeíles ( dont le 
don d’vne belle Maiíon au Fauxbourgs Saind Germain fut les 
¡arrhes) des plus qualifíez &  accreditez dentro - eux, voire tnefme 
quelques Miniítres 3c ces Predicans d’autres parriculiers, en leur 
promettantmerueilleSjafíndeluy mander toutcequiíe paíTeroit 
en cette AíTemblée, &  d’y faire.vaíoir íes intentions &volontés

Í>our L o ix , commeil fut fait en pluíieurs cboíesj mais auec réí^ 
es riottes & conceílations, quils furenc preíts par deux ou trois 

fois d’en venir a la violence & aux Armes. Defqueiles diucríítez 
d’adúis n aíquirent tant de haines3 animofítez ,inue&iues & repro* 
ches j que ae la continuation de ces diuiííons & parncularitez3 
&des;accroiíTemens d’ícelles, par Forgueil, lauarice & ambítion 
des plus Grands} & des principales Villes &CammunautezJ Íefbní 
énfuiuies les ruines &deftrmáions de cette faófcion Religionnaire, 
tant odieuíe aux R o y , quils auoient ineetíamment eífayé deFa- 
neantir fans y eftrepeu paruenir.

La feconde pratique de la Reine fut3 denuoyer IeDuc d’Ef* 
yguillon en EÍpagne , car encore qu en apparence ce ne fufl: que 
pour donneraduis &  íe condoulpir de la mort du feu Roy Hen- 
ry le Giand. Neantmoins les plus intimes &  principaux Eccleíía- 
ítiques furent informez, que le principal íujet de cet Ambaílade 
( a laquelle Puiíieux auoit efté adjoint pour cet effet) eftok pour 
óflayer en faifant vn double mariage \  de traitcer &  concluré 
vne eftroitte Vnion&Alliance, voire vne íi ferme Confederation 
&amitié particuliere3 qu’eneíleignant toutes jalouííes d'Emiaeu- 
ce de gloire &  d’Eítat, ils entrepriflent a communes armes 3 profits 
&  aduantáges efgaux, non íeulement la ruine &  deflruótion de tous 
les Heretiques dans la Chreíbenté, &lepartage de leúfsEftats; 
mais auffi daíTujertir a ces deux Couronnes toutes les autres Do- 
trúnations d’icelle ¿comme en effet ceftoit en apparence yn des



plus generen* & loiiabíe deíleinjmais lequel en effet fe trouu^ 
des plus chímeriquesd'arrogance & incómpatíbilité des nations 
fieles intereftsdliílatyreíbíaritabfolument. En la conclufion 
de ces Mariages il fe fie tant dé pompes', de magnifícences & de 
fuperbes deípences en France, dans la Place Royale, qu il He 
$ eftoit jamáis rienveu de pareil dans le Royaume jny qui euít; 1 
euplus de luftre 6c d-efclat.

Il íe forma en diuérfesannées par plufieursfois des meícontente- ; 
xnens d’vngrand nombre de Princes ficSeigneursdesplus Eminens 
du Royaume íous diuers pretextes, ou jamáis le bien publicóle fou- 
lagementdupeuple, & Teftabliflement dVn bon ordre aux afFai- 
res n eftoientoubliez, quoy que ce foient cboies ou tous faifeurs de 
broiiillenes fongent le moins, Ces mefeontentemens atrirerent ■ 
aprés eux des fouíleuemens en Armes, fie quelques apparencesde. 
troubles fie guerres ,en l’vn dcfquels les Huguenots furent íi mal 
aduífez , que de íe joindre en Corps en faueur d‘vn Prince qui 
s’eíl toufiours monftre depuis l’heure plus enuenime ennemy 6c 
violent perfecuteur. Mais toufiours la prudence, rhabilité, la fer- 
mete de courage, fie le bon-heur de la Reine Regente, fie les de- 
piers qu elle faifoit diítribuer auec grande largeífe aux plus accredi- 

• rezó les ampies promeífes d’autres beneficences done elle les re-1 
paiífoit, diuiferent tou t, íiirmonterent tout fie diffiperent to u t, juf- 
ques a mettre en priíon les plus qualifiez.

Par tels moyens fie tant d’heureux íuccez, fut le nom de la Reine 
tendu glorien* de plus en plus fie íes loüanges í¡ bautement exai- 
tees 5c celebrées, quelles íemblent fleílrir fícternir toutes celles 
du feu Roy, quelques hero’iques qu'euílentefteíes vertus, fes incli- 
nations ,íesmerites fie íes vi&oires. Cbacun ployant de íorte íous 
l’autorité decette magnifique Reine, que íes volontez eíioient te
nues pourLoixinuiolables, fiefesrefolutions pour O ráeles duCiel, 
Le Roy fon Filsmeíme,quelqueMajeur qu ilfuíl deuenu, s y íou- 
mettant auec tant de reípeót, que íans la contredire en quoy que ce 
peuft eftre, il la laiífoit diípoíer abfolument de toutes les grandes 
ChargesdelaCouronne‘,de tous Gouuernemens de Prouinces,Pla
ces fortes fie autresdignitezj creer nouueauxOfficíers, pouruoir a 
ceux qui vaquoient, deftituer Chancellier, Garde des Seaux, Su- 
perintendans,lntendans, Capitainesde Genfd’armes, Secretaires 
d’Eftat, 5ceneflablirdautresen leur place, tels que bonluyíem- 
bloit. Encoré que bien íouuent le Roy eufi: des inebnations con- 
traires mais il ne les vouloit pas faire paroiftre. Bref poffedant; 
en apparence vne puiíTance Royale fie Souueraine, du tout ab- 
íolué, Elle paroiífoit íi bien eítablie , que Ton ne pouuoit ŝ i- 
rttaginer ny conje&urer par quels accidens 6c moyens vne for
tune tant eminente 6c profpere pouuoit receuoir alteration ny

dími-
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diminución , Et encore móins tomber en decadence 8c total 
aneáhtiífemeút. Mais par les applicarionsparticulieresfur lesefp¿^ 
ranees & apparences vniucr/elles qui íeront cy: apres faites ¿íecon- 
npiíhra la diue;ríité desconcluíions qui íe tirentórdinairement dn 
celíes, &  quequañd vneperíonne (íúr touc lors que la íblidicé d'u 
merite 8c de lVtilire y defaut) eft efleuée Tur les plus hauts ella- 
ges du Palais d vne flatteufe fortune, Ceí); lors qu’elle eíl la plus 
pro che d’vn bien dangereux precipice.

Ces difcours pourroient eftre grandemeht amplifíés de plu- ' 
Ceurs adionSjConduites dafífaires,&:autresiTiatieres&  circonílan- 
ces de pareille na ture aux precedentes , 8c qui me feroient trou  ̂
úees gúere moíns notables &  memorables a qui ne voudrüit ríen 
obmectre des particularices importantes qui eurent coürs duranti 
les temps cy-deuant ípecifíes. Máis outre que la deduóHon en 
feroit trop longue'pour vn Abregé 3 ce que. j’en ay dit eft a 
mon aáüis fuflSíant pour la premierepartie qui doit feruir ayeri- 
Eer la Íeconde preuue de mes Propobrions , en monfirancla di* 
uerí¡t¿ des cóñfequencesJ &  cpncluíiohs que jay  dit fe pouuoir 
tirer des Esperances prifes Se des realices optenues des apparences 
vniuerfelles 8c des: applications.particulieres d’icelles , aux vrais 
víagéS j bucs J ííns &; aboutiíTemens qu’elíes doiuent auoir , &  que , 
leurs Arietes ont couííours produic les legitimes, equitables jgene- . 
reux 8c prudens Gouuernemens, leíquels Pexperiencenous.ap- 
prend deuoir coníiíter en rentretien&accroiílementdes Amitie^

. .Alliances &  Cónfederatións EfhangereSjauecdesytilitésjíeure*
1 teSjfecours&aííiftanccs mutueíles 8 c proportiohnelles de tontea

Í)árts‘pour ce qui regarde le dehors. Ec pour le dedans de FEftat en 
avrayegloireduSouuerainAqui nepeut íiibíiíler íans lamourde 

fes Peuples, en la conferuation de la Paix& tranquilicé du Rioyau- 
m e, en rampíifícation d’iceluy, tant en ion tout quen fes parties, 
en fon ordre &c repütation. En lobferuation des bonnes Loix, en 
vne diffcribution de luíticeauec eígabté5enlaquelleles moíndres 
trouuent aütant de fuport que les plus puiffans en vne ceconomié, 
$cü bon raéínagement, que lesreuenus del’Ellat íoient nonfeule- 
irienc coníerués , mais jourriellement ameliorés &  fi bien diípenfés, , 
que toutes; fortes de defpeníés non necefíaires elíans retranchées, 
lespeuples puíífent eífre íoulagés Íélonleur Beíoin x & en Peílablif 

; fement de í¡ bonnes Loíx, Pólices ÓtReglemens:, queles vertus Se 
merites íoient {alanés ?les crimes. &mrpicude'scbaíliésj Se la com- f 
muñe liberté conferuéc. . V,¡. : ;

Que fi la Regence Se Gouuernement de la Reine, Si cette 
puiííance 8c cette autoricé Sduueraine qu’elle a poíTedéetant 

! >abfolument,Si toutes céseíclátánréspropoíi.tionsqu'elle a fair 
fairédansfes Confetis a Tentrée 8c durant fon EílabliíTemenr, 
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:Sicantdeliberalites}pompe$aímagnifi¿ences dont elle acon
tenté fon Efprit, &  1^  yeux & les aui'dités He beaucoup de gens,
Si les heureuxfuccés qu elle a eüs en toutes fesenrrepnles56c 
fur tout coñete les foufleuemetts de tantde Princes 6c Seigneurs^
Si excelEues loüanges que Ton luy á données, Si rant de gloire 
ou Ies vniuoques apIaudiíTemeiis Pont efleuée ¿Si les diuers 6c 
frequen? changemens de toutes fortes de Miniftres 6c princi- 
paux OfSciers quelle a fa its , défaits 6c refaits comme il luya' 
pleu; Si les rigueurs,feuerités 6c tnauuais trairternens qu'elle a, 
exercés centre ceúx qui luy ont dépleu, dontaucuns eüoient 
Perfonnáges de qualite, vertu , m ente ¿cferuicé^Si les hon- 
neurs, faueurs,; Charges, E ftats, biens &  rieheíTes qu elle a def. 
partis a ceux qui luy ont agreé,dOnt il y en ánoit de baile 6c vile 
extra&ion > fans ver tu , merite hy feruice. Bref* íi auéuns de fes 
comporremens ont produit tout ou partiedesfruits d'vne ex
cedente Ádminiftrátion dont il a.efté parlé cy-deífus, 6c íi PifEie; 
de fa Regence a efté autant Illuftre , magnifique 6cglorieufe, 
que ía Promotion &  les appatences de ía conduite. Ü n’y aura 
poínt de doute que les fuccés n’ayeñt correfpddu aux efperáces,
& lesapplicationsparticulieres aux propoutipns vniuerfelles.

Mais íi chacun a veu, ,efprouué 6c feíTenry le contraire , II 
faudra conclure que fes deíleins auóient des fondemens mal di~ 
gerés, 6c des buts deftírués dé raífon 6c d’equité , ou que Dieu 
pour des caufes inconnues aux hommes,6c neantmoins tres-ju- 
íks,nelesapasapprouuésny accompagnés de íes benediétions,\ 
pour leurfaire produire desfruits doux 6£ÍauoureUx \ 6c donner * 
des fuites 6c des aboutiíTemens auantageux a TEftat 6c aüi- Peu- 
pies, Et partant que toute fon Adminiftration 6¿ de ceux qui onc 
poífedé TAutorité dans les afíaires/ Pendánt icelle non t efté. 
qu"oftentacions,foles jaítances/feft, vent 6c fum ée,qui íont 
toüsingrediensmal propres pour fonder deílirs, &  encore moins 
prodiiire des E loges, des trophées &  des triomphes: Maisau 
contraire des ruines, miferes, calamitez, infamies, hontes &  op- 
probres, pleinesderecidiues dont Elle, les liens, lesPeuples8c 
EEfíat ont eflé vexés, aíEigés 6c moleftés. Dequoy les comporte
ro ens 6c procedur es d’entre le R oy fon Fils 6c Elle, donnent des 
preuues 3c des teímóignages tant exprés , quai ne ÍCmbleroit 
poínt beíoin d’en aller chercher d’autres.

Et neantmoins afín de ne condamnerpóint tant de gloire, 
de teputation 6c de loüanges obtenués.,6c en apparence bien 
meritées furles feules con jetu resd ’Vn feul defaítreux 6c cala- _ 
miteux, accident. Ti ne fera point c,e me femble mal a propos 

; pour vn plus grand efclaircdrement enuers: yn chacun,de répre- 
dre les principaux p o in ts , nucieres 6c circonftancés dont j’áy;

■ \íi O E G O N O M I E S  R O Y A L E S
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i fait méntion ¿deles efplucher par le menú , Se les comparer eh 
toutes leurs partios eífentielles, jugeatít des bonnes ou-mau- 
uaiíes qualitez des aótioris 6c operations par celles des cau~ 
fes, des deíTeíns &  des intentions fecretes qüi Ies ont pródui- 
tes , & pat celles des aduantages óu des dommages Se des vtili- 

■ ■; tez ou oes ruines qu’ontproduit leurs fuñes ¿ tantaux Royaü- 
, mes qii’aux Pcuples.

Car auííi ne le faut-il pas imaginar que tánt de loiianges; 
d‘ exaltátions, 6c d’exultacions, ny les aprobations d‘icelles ruf- 

■;" fent eígallement fie generallemeht daos les Bouches de tóusí 
: Máis bien faut-il confeíTer a la  grandehorite dunomFran^oiá 

/ jadis íi floriíIant,:6cmaintenanttóut fleftryparrauaricejl’am- 
bition ficla vanite, que le plus grand nombre flechiíToit a tel- 
lesadulations.Le vulgaire sylaiífant efcoulerparlesja¿tanceá 
désFauoris &  les propos enfiés des igúórans ¿ des efceruelés¿ 
&  des cupides des chofes nbuüelles. LesíelezCatholiquesSc 
ceux qui deíiroieiit a quelque prix que ce fuít ¿ fVftion deá 
deux Roys 6c des deux Couronnes de France 6c d’Efpagnej 
comme le feul moyen propre ¿ felón leur aduñ, pour fextir- 
pationdesHereíies dahs la Chrefliente. Ceux quiauoiefit Hay 
3a perfonne du feu Roy,quirauoiento£fenfd par leurs dete- 
Rabíes ingratitudes, 6c redoutoient fa puifíance &  ía juRice¿ 
lesflateurs&complaiíañsdeCour¿ qui font toufiourslerefon- 
nantEcho desgensdé faueur. Ceuxqui hele foucient pasque 
deuienne ny Royaumeny Peüples¿ moiennant quils pufíenc 
bonifíer leurs aíFaires 6c obtenir leurs defirs. Ceüx encore Ie£ 
quels neílaris pas autrement rhalins ny auides,font neantmoins 
tellemenccraintifs, que gourefuiter lamoindremenaceouin- 
commoditd confentent a tout,voire meíine aucuns qui con- 
noiífent le mal eñ ont defplaiíir* Deíirent le bien, 6cle procúre- 
roientvolontiersjmais ont 1’ameíi lafcbe 6clavertufilangui- 
.de,quiIsfecQ ñteütentdereíifter auxmauuaiíesadtionspar Ié 
íilence des foufpirs, des branílemens de teñe ,  6c des Hauíle*.; 
mens d’eípaules.

Tous leíquels fe tróuúent eH fí gránd nombré, que celuy 
des autres qui tefmoignoient auoir de la connoiílance, de lá 

.cohfcience, du courage 6c de la probité, 6c Foíoient faire pa-.
¡ roiftreenparlantlibrem entjm eRoitquaíirienauprix^n’en- 

troientennulleconíideration dans leRoyaum e, nyleurs p.u- 
blications 6c demonílrations des grandes drfferencés qu’il y 
auoit entre les prófeííos 6Cles prOte|íations exterieures 5c,parti- 
culieréSj&cómbjeneílorént faux&abuíifslesfondemensqae^ 
fo n  donnoitaux máximes ^uregim éderEftat, 6c les- domina- 
ges irreparables qu’ils eng.endreroient a la fin, &  peut-eRre lors

X  ij
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queles remedes man queróieñt aux redores de lá prudente humaL 
n e 3daucúne eíírcace.

A  quoy entre les plus confidens &  ju'dicieux Aínis il$ adjóu- 
ftoient 3 (& ce par fórme de plainte, tegrec & defplaifir) que Vfxcés 
ayant rouíiours eftetehupour blafmableentousdefírs &a¿lions3 
voire cápable de faire degenerer en vices Ies plus excedentes ver- 
tus. La luftice par iceluy eflant fouuent taxée decruauté > la parfi- 
monie d’auarrce, la vaiílance de temerité, la diligente d’inconíide- 
ratiohj la liberalité de profuíion3& Ia pierdde íuperftition 3ainfi 
qu il eftoit atriué a la Reine Regente , cecee grande conftahcé 
qu elle auoit tefmoign^e en fupportant auec tant'de patience &  de 
coürage rextréme perfce qu elle auóit faite en raífaflinat du Roy 
ion Mary(que quelques-vnsdeces critiques Cenfeuts nommeni: 
ílupidité, leur íemblant qu’en vne tant eípóuuentable perte& íl 
eífroyable defolation, deüóit^elle au rnoins eííayer par demonftra-- 
tion exteríeures de iarmes ¿ dóuleurs  ̂ennuís ¿c complaintes a fe 
conformer a icelles tant Vniueríelles des peuplés de Franfce & dé 
toüs Ies Eftrangers alliez dlcelle^afin d’éfuiter toutes calomnies* 
deíatisfalre enquelque forte Leíprit des plusfenfibles aux tribular 
tionSj &  qui íbnt plus prompts a blaímet les Yerras qui paífent 
leur portée, qu a eífayer de les imiter.

le  diray encoré qüe Cesmeímesperfonnesaccuíbient deprecb 
pkatíon¿impradence & manque deformalices neceííaires &  accoti- 
¡Eimees,L’eílabIi{Tementde la Reine en la Regence du Royanme 
(comme potir vn temps fírent auíE les Princes du Sang 8c quel- 
ques Dues Si OfEciersde la Couronne) puis qu-ilnauoíceuautre 
fondement que les follicitations de ceux qui s’eíiouiÁoient de la 
mort du R o y , S*efgayoient es íouffmnees de la France, &  pretem 
doíentde s’aduancager 8c énriehir de lauilifíemencd’iCellejSc de 
fes deíbrdres 8c profuíiotis de la haftluicé d’vn forc petit nombre 
de Prefídens &  Conídllers qui eurentla hardielle de saífembler 
íans conuocation legitime ¿ &  dé prononccr en choíes done Ja 
connoiííánce &  en core moins la diípoíition ne leur appartenoit 
nullemenr. L ’importancedelaRegence du Royaume & del’edu- 
cation des Enfans de France eíia nc íi grande, que de la bonneou 
mauuaífe forme de proceder en l’vri ou en lautre, Ies peuples peu- 
üent efpeter leur bien & leur felicité, ou craindre leur ruine áe de- 
itru&ioií j Etparconfequent tneritoit bien lapréfence des Princes 
du Sañg, Daes sPairsOíEeiersde la Courbnne3grands Prelats &  
Seigneurs du Royaume &  principaux Confeillers d’Eftat y voire 
¿nefme vné Aífemblée d’Eítacs, Tous 1 efquels fe fuífenc bien gar-! 
dez d’eÜablir Regent ny Regenre íans leur conjoindre vn Ooníeil;

. de Períonnes pleiries dmtelligence &  deprobité, íans la pluralicé 
des voix duquel ils n euífent peu agir, ny ríen deliberer ny ordon-
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: ner quifu íl d'importance ?Tous leíquels raártqueriiéns fe tróu- 

uerent fuppleés parle vil courage& ver tu languidedesPrinces, 
Prelats, grands Seígneurs &  principaux Ofiiciers, par Tign oran- 
ce &nonchaláce des Peuples,Villes & Communautés, leíquels 
ne fe fuííentiaraaispeuimaginer qu vnGouuernement confus 
&  profus 8c farrogarice ¿ ambíciori 6c auidité des M iniRres*

; Mignons, &c Fauoris de Cour deuiníTent capables de lespriuef 
de leurs aiíes 3 repos, abondatlces &  libertés dont ils eRoient eri 
longuepoífeílion par la prudence de Berieficence du feu Roy^ 
6c fínalemenr par vri e lafehe conhiuehce 6c hoiiteux íilence 

; de cóus ceux qui fouffroient ríntródüóHoh 6cpoíTefíion d'e'cet- 
té Regence , chafcun eri fon parciculiér fe fürgenr des eípe- 
ranees depouuoir profíterdaiis lesdefordres&profufionsque 
la pluípart jugeoit fedeuoír eníuiüré des procedures queToxi 
tenoic , bu pOur le moiris íe garentir du dommage 8c de 

_ Pennuy done oñ mená£oit Íbürdémeíít fceux qui eritrepren- 
drbienc dé parler trop libreriierit. 1 .

Quanc a cette magnifique propoíirioti dont il a effcé parle 
pour eftablir les Confeils Royaux en pliis de luRre &c digiriire  ̂
&form er vnriieilleur ordre en iceux,r ellefurpluRoR faite par 
oRentation, vaniteJ&  pour eííayer de blaímer la memoire driferi 
R py ( a.qiioy ilíem bloit qüe ceux qui eRdientlórs enpuifíance 
&  pofleaoient la faüeur, butaílentpnncípalerbent) que pout 
deíir qu’iís en euflent riy beíbiü qu’il eri fuR, comme ilfe re- 
coniiuc. péu apres pai: l ’mtrodutRion de Cohchine en iceu>f 
auec toute puiííance 8c la grande quantité de gens vils &£ 
abje&s qu iby fourra3 pour auóir désvoixafádeuotion3parlé 
moyen deíquek les deíbrdfe$& ülaúuais mefnages sy  multi- 
plierent; de tellefa£ori3 &  furent les aflaires reduites eñ figrandé 
confuíibn, q ue bien-toRpour plaire aux particüliers 3 8c iur rout 
aux geris defaueur3 Ton nt des breches irreparables au bien pu- 
bUc , enrenueríanttouteTOeconomie dii feu R o y , Et defiors 
commencerent les reuocatibns des Partís 8c Traittés faits3 afui 
deracheterfans bourfe deílier pour plus de íoixante &  dix mil- 
lions de Domairie 3 rentes 3charges 8c debeos aufqüellesfurent 
donne'es les premieres atraques par le Chañe elier &  Vilíeroy qui 
minutoient des Alliancés auec Conchine a caüíe du fíeur d’Alin- 

, court ? duDomaine de Lypn , des Greffés dü Cha Relee de P a rís ,, 
&  autres engagemeris ou ils auoient intereR, &  furent leurs 
exemplesíi bienfuiuis, qu il nefe traitoit quafipíus áüx Confeils 
que dedíminuerlesdroits& reuerius Roy aux, pour contenter SS 
aduantager Conchine, ía femmé 3 ieur fequelle, 6c céux qu ils 
vouloient acquerir pour amis.

Quant a la propefhion pour la deícharge 8c fóulagement des
X  iij
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Peupíes, &  la réuocation d'vne infinité d'Edits burfaux qüé íoiV 
diíoitleureftreforr ohereux. Ellefut encore faiteauec vneplüs 
tnalicieufe cauceíle pour defcrier le Gomiernemein du feii 
R o y , &  auec plus de faíl d’orgueil, de rufe & de píperie. Car enco
re qu*ilíefíftvne Declará'tionportant réuocation dvngrandnom- 
bredTdítsquifutfpecifíé enicelle,neantmoin$ la verite eft,qu¿ 
lepeuple nen reíTentit aucun foulagement, d autantque la pluf. 
parcauoientdefia de long-tempseftéféuoquésoudeforce execu- 
tes, qu il ne sen faifoit plus aucune pourfuite , le furpius de ce Ca
talogue ne feruant que daduis aux Fauoris &leurfequeÍie,pour 
les demander á Ieur profit patticulier &  au dommage du public.

Quant au Confeil tenu &  aux refolutions priíes en faueur dii 
Duc de Sauoye,tant senfautquelles merirentIoüange,qu’il fu t 
en cela commis vne infígne deíloyauté, comme. il s’en eft plainc 
depuis,d’autantquil fut donné en mefine-temps des aíTeutances 
toutes contraires au Roy d’Eípagne, defquellesfeffet s’eftanten- 
fuiuy, &  luyfe trouuantabandonné delaFrance, il futcontraint 
pour efuiter d’eftreoppriméjd’enuoyerfesEnfansauRoy dEípa^ 
gnej& de saccommoder a tout cequ’ilvoulüt.

Quant i  ces autres belles reíolutions priíes pour fuiure en tout 
&  par tout les genereux deíleins du feu Roy , d’enuqyervne Armée 
á íulliers, &  aílembler en corpsd’ Armée &  en vn lieu toutes Ies 
Troupes qui íe leuoient en FranCeen diuerfesProuinces. Le pre
mier chef de ces propofitions ne fut qu’vnc moquerie <Sc ridicule 
jaraneejdautantque fonfit depuis tout leconrraíre, ahaüdon- 
nant á 1'opprefíÍbn tous les Eftats &  Princes Eftrangers defaótion 
Franjoife 3&n*eftoitmis en auanc íínon par artífice , afin de difpo- 
fer tant plus aifement l’Efpagne a TVnion &  a rAllianceqüeidn 
endefiroit(lefquelsayansreüífi n’ontpas efté depetit prejudicea 
la France ) voire vn nominé du Maurier qui a eñe Secretaire du 
Ducde Sully3futpeuapres enuoyé en Hqllande tout exprés, auec 
charge fecrette &  prccife , de prendre bonne intelligence auec- 
Bernaueld, 6¿de fafíifter de tout fon pouuoir& defamóm e de la 
France,&pratiques&menees que ce malfieureux Traiífre tramoit 
contreía Patrie en faueur du Roy d’Eípagne, comme long-temps 
depuisleRoymefmea fimitationde laReinefa Mere,enuoya en 
Alleirtagne les ííeurs Comte d’Auuergne, de Bethune &  de Preaux, 
fous pretexte de concilier les eíprits de fEmpereur &  desPrinces &: 
Villes, &  ferendreamiables compofiteurs de leurs difierends. Mais ; 
en effet pourfauerífer la Ligue, 6cbutcera la ruine6cdeftrudtion ' 
de la Proteftante qui eftoit toute de la faétion Franqoiíe. - ,

Le fecond chef de ces reíolutions fut a la verite fuiuy d?vn efiet 
apparent: mais auec vn commandement fecret au principal Chef 
defA rm ée, dempefeherplufioñlaprife deIulliersquedela fací-
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^itex.Et ce fuíuant íes plainces &  requifícions des Icfuites done íl 

. fut granfl bruit ¿ ayans víe de reproches aux Cápitaínes, d’aíler Fauo- 
riíer Ies Heretiques au preiudíce des- Cadiohques/Mais iís troú- 
üerent Je Siege íi aduancé 5c íes Armees áfuegearites íi fortes* 
quelles rendoienc I’ajde &  lopoímon de celle de France eígale- 
ment inútiles.

Le troifiefme chef decespropófitions touchantlaiTembléedeá 
gens de guerra fut encore plus ridicule. Car elle ne íeruit qua^ 

t contenterla vatlitd d'vnparticulier., gui eftoit lors'en merueilleufe-' 
ment bonne intelligence auec C o n c h i t a  íaccager les Finan ces 
duRoyaume, d’autant quil faílut acheuer de payer lesfraisdesle- 
uées &  de? íoldesqui eícheurent pendantqueles Trouppesfurenfc 
furpiedjufquesau liccntiement , &  a ruínerfícdeftruirelespcuples 
de la campagne, a caufe deslogernensaufquels iís commettoienc 
mil iníolences 6c rapiñes , tant Timpunité de toutes mefchancetés 
&  maldices deuint en Vogüe depuis lamort du feu Roy¿

Quant a JaprppoíitiondeceSnóüüeaux &í¡exaófcReglemens 
dont il aupit eñe fait tant de bruit &  de parade, outrequ elle auoit 
eumeíme but quelps precedentes ¿Elle fut rendue encore plus ri
dicule., dautantqüimpuderqment a la veue d vn chacun* les defor- 
dre?, profijíions, & confuíions aux añaires &Finances¿& sintro- 
duiíoient a Tenuy dans le regime d’icelles: celuy eftant le mieux 
venu entre les gens Hefaüeur & c teuxdeleursdépendances, qui apw 
portoit phjsdmuentionspoür deñruirele public, moyennant qu'il 
le peüft tirer du profít pout eux ou les leurs¿
, 'Quant aux liberalite's, gra¿ifícations, augmentatiorls de pen- 
íionsj &payemensde vieilles debtes achetées a vil prix,tout cela 
eftoit reü.du ü  commuti par la facilité 6c innocente ( aucuns di- 
íbierit ignoran.ee) de celuy qui exer^oic lors la charge des Finarle eá 
(car auffi lauoit-ü prifea condición de nauoir poidt d’autresvo- 
lontés que celles de Conchine &  de fa femme) quil íembloitque 
FontrauaillaJl a l’enuy a qui deftruiróit plu.ftoftles Treíbrs Iaiíles 
parle-feuRoy. Celuy qui Ies deuoit gardercriantiansceíTeenju- 
ran t litier.e d argén t* la pro fuñón dpquel &  toutes Ies g.Ioires*often- 
tarions, pompes &magnificprices de la Regende ne íeruiront en- 
fin qua la difíiparipn desTrefprs&  reucnus du R o y »6c aíurchar- 
ger les peuplesde tributs nouueaux pout efleuer Conchine 6z ía 
Femme &  íeur íequelle. es plus liantes dignkés de FEftat ,a les enri- 

: ; chír exceífiuemént, 6c a les autoriíer pardeflus tpus les gens de 
qualité, vertu, íeruice 6c mente. Etpourfaíre aneanrir toníesles: 
ciuilitez , familiaritez 6c courroifies de tout temps p^ratiquées aü 
Royaume , le Roy ion Fíls ny fes aucres Enfaris n’aparentoient 

, ny ne baifoientplus en íalüant qui que cefoitdans le Royaume, 
quoy que Fon euft Vexemple de tous les Roys 6c Reines pafics,
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de la Reine Mere Catherine, Reine Margúeme , Monfíeur 
d>Alén9on3 & merme dufeu Roy 3 introduiíántde plus en plus 
vn tel meípris des Gencils bommes d’illufíre extradjon i & vne; 
íi grande iñdifFerence éntr’-eux ? & ton tes fortes de getis de 
neanrqui aüoient acces a la faueur 3 quils .viuoíent comrne 
pairs & compagnons epfemble. Et fe voyant vn tel luxe eri 
routes fortes deconditionsdepérlbnnes3foit deNobleíTe^Sof , 
dats j Robbe-longue, Finanee SíBourgeoifiexanthommes que 
femmes j'qnenleurs morgnesj hab its, íuittes; efquipages, meu- 
bles, cables de Maifons, ils eíloienc áiitanc voite plus furperbes, 
braues &fomptueux que les Princes & grands Seigneurs, ce qui 
a elle caufe de la ruíne de plüíieurs familles 3 deíbaüches de 
diuerfes perfonnes3& fur tout des femmes lefquelles Iront 
touíiours en augmentant s’il n, y eíl fortemenr remedid.

Quant á ces deux deíTeins rant íauoureux augouíl des plus 
deuots3pourdiuifer& delimite les H uguenots, & bien vnir a 
Elle les Éfpagnols de les accroiílre dé puillance3que!quefbin& 
vigilánce qu elle ait eu 5 trauail di diiigence dont elle ait vfé 
pour les faite reiiílir; íufques a dire3 qu elle ne fe íbucioit pas de 
mourir apres qu’elle auroít faic par vri double Maríage^fAllian- 
ce des Maifons de Fráríce&d’Aullriche dont elle eíloítj&yny 
dVn lien ínfeparáble ces deux CouronneSj íí n ’en a f  elle jamáis 
receu grand plaiíir nyadtíantage en íonparticulier:Car éncore 
que le premier fuít par Elle commencé quáíi afounait de's 
raífemble'e de Saumurj&'qull aireu de tellesfuittes & accroiífe- 
m ensparla  mefme cóntínuation des nieímes mendes de prati* 
q u e s , que les principales ruines & deílrudions de cétte fa- 
d io n  Religionnaire5íbientplutoílprocedéesdeleursdiuiíions 
& defordres, que delavigueur des Armes qú’ils ónt attaquéesf 
Sin'a-cepointeílé du temps de la manutention deía fupreíme 
autoritd pour sen pouuoiráttribuer la eloire.Maís apres quelles 
fe u t  enríeteme perdué , & qu’elle fe mtveuéhoñteuíeme cbaf 
fée de lá Cour, & emprifonnée par les trois Ennemis a elle plus 
amers qu a LuyneJ&: mefme en temps qu elle euíl bien defírdía 
conferuátion, 1 afG (lance & le íecours de cesFadieuxde Hugüe- 
notspourla tirer de leurs partes 3 & la remettre en liberte & au- 
torice^fanslapoífelEon delaquelle du toutabíblué/onEfpritne 
f^auroitviare.e'nreposa,y content3 corrimeEllefut fecouruéde 
plufieurs ddceuXj lors de fa grande guerre contréle Roy fon Fils, 
en laquelle íi elle .euíl éft é bien feruie & bien confeilJee , fceuc 
bien prendrefonparey &pboifir vrie íeure retraitte en temps.

propoSjCómmeil luy eíloit bienfacile.C’eílfansdoutequií 
'íe formoit fous fon ñora 3 á caufe de la baíne que Fon,ponoita : 
êes trois Contadins fes Ennemis3 vnefi puiífantc fadion, qu’elle,

euíl



fuelle eu’fl: fubfifté fcántqúebon Itiy euft íerfibíe, 6¿ fait obrenír 
toutesfortes de conditions auantageufes. LesComte de Soiffons 6c 
iaMere,Ducsde Nemours, deLongueuillejde Vandoíme,du Mañ. 
íie j Comee de S. PauE, dé Montfaorency, d'Eípcrrion, de Rollan, 
de Rets, Grand Efcuyer jMarefckauxdeBois-Dauphinjde S. Ge~ 
ran,d’Efdiguieres, Grand Prieur de France, & tant dautres Sei- 
gneurSjVilles&Gommunaatez ,tant Catkoliques que de la Reli
gión; efhns a ce quede difoic de ion intelligence, que c’eílvné 
chofe efpouuenrable de voir, quefaute d’ordre 6c de refolution, vn 
ü  puiíTant Corps fe íoit fífoudain reduit aneant. Tellementque 
de toutes ces pratiques & menees pour deítruire Ies Hugucnots> 
elle n’en a tiré autrefruits,queleregret delauoir deíiré,&recon- 
nu la belle humeur & le gentil naturel d’vn des Principaux , que par 
diuersbien faits,elle auoit eííayé de rendre fon Sermteur affidé* 
&neantmoÍns auoit toufiourseRelvndeceuxqui auoit le plus taf- 
cheadiminuer fon amonté, vodre ImRrumentj.IeProinoteur &c 
1’ínRigateur de tous les mouuemens 6c íbufleuemens de pluíieurs 
princes & Seigtieurs contrefón Adminiftration.
. Or quant a 1 autre grand 6c fuperlatif delfein, qui confiRoit en 
l'vnion des Mdíons & Gouronnes de France 6c cfAuRricke, il luy 
aeílé impoífible de le Paire jamais keureuíement reüííir pour la 
France, quelque Alliance qui sen íbit eníiliuie par vn double Ma* 
fiage; deíqu els la joy encapas elle gran de nylongue de tous coRez  ̂
ny elle pour cela receu beaücoup de conten te ment. De forte que 
de toutes ces hautes6c magnifiquesefperancesfur ce fujet, ilne sen 
eft tire autre commodite ny aduantage pour le Roy fon Fils, pour 
Elle & pour le Royaume , ílnon que fexaltation de la Maifoti 
tí AuRricke en a eRé facilitée, enluy donnant l’opportunité de 
fVafíujettir en proprieté en Allemagne 6c en Italie, plus depa’isj, 
Regions 6c Seigneuries, que nen contieneleRoyaumede Fran
ce-, dequoy la HongriejBohemejMorame^üeriejLuratie,pár
ele d* AuRricke i Palatinat du Rhin, Franconie j Gleues * Iulliers, 
Bergues, la MarcK ,RaueRin, Rauenfpergja Valteline,Ies Gnfons, 
Monaco, Final, Bombine & autres Seigneuríes* Enfemble la fer- 
uitude oü elle a reduit quaíi tous les Princes & grandes Villes 
Proteftantesde laGermanie jíerúent de plus queíuffilaot tefmoU 
gnagej qui eftoient quaíi tous dé k  fa£fcion Fran^oiíe. Ge qui- 
oblige ces deux Maifpns par intereft d’honneur & d’Efiat, á eftre 
touuours enoppofítion ívne a l’autre.

Et pour conclufiotiitouchartt la hauterepütation que cettePrin- 
cede s’eft acquife par les heureux fuecés de cette entreprife contré 
tant de Princes & Seigncurs * qui s’eRoientadiuerfes reprifcs fouf- 
leuez contre Elle ,&  les humilitez, prifons & defolacionsou elle 
les reduit. T  out cela seR paite aucc des defbences tant exceíliues^
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de G grandes profufions &  furcharges Tur Jes Peuples , &  Fon a a l í i  
peudefgard en traittant anee eux, a toas autres efgards &  inte- 
refts, qu a ceux-Ia feuls qui pouuoient contenter Conchare &  fe 
tem m e aleur faireaequerirdes Amis &  Partifanfc, a les gorgerde 
biens&richeifés,áles eíleuer aufommec des plushautesdignitéz 
da Royaume, &  a donner toutpouuoir &  autoricé au Mary dans 
IesArmées, que les afiairesduRoy nen ont tiré nulle ameliora- 
íion , nyordreplusauantageux, la France plus d aíTeuranee ny de 
cranquillité , les peuples plus dedouceur h  de íbulageménc ’ hy 
les Finances plus de deteharge de defpence. D e forte qu.en fin tánt 
demauaaifes pratiques &menées de toutes parts, tanr de deftítu- 
tions de Grands &  graues OSiciers, de depromotions de moiridres 
enleurs p laces, tant de guerras lors íuteitées , dontlon fe pou- 
uoit bien paífer, tant de mefpris qui fe rendoienc tout publique- 
menc a laperfonne du R oy par Cünchme, qui faiíoit toutes 
cbofesquaufans luy en parler. Mais plus que tout cela encore Jes  
defíeinsque Ton fie d’attenret a lavie de Luyne grand Corifidenc 
dü R o y , firent enfin refoudre l'vn &  lautre á chaífer la Reine de la 
Gour,l’enuoyer enpriíon á Blois,a faite aífeífiner Conchine,&  rran- 
cher la teíle a fa Femme. Tout cela executé & íuiuy de tant de para  ̂
des injurieufes, hontes ,opprobres &  infamies pour eux &ceux dé 
lem*sdependances,qu’ilyafufEíammencdequoypar la fleftriííea^ 
re de tantde gloires attribuéesa cetce Princeíte, pour feruír de fe-> 
conde preuue a mes propofitiom.

O rilles rapportsjcomparaifons &applicatioüs des cbofespartid 
. culieres, fpecialesBe fubftancieHes, furies generales, vniuerfelles 

&r fuperficielles des veritez auxapparences^es eñees auxeíperan- 
Ces, des progrezauxcomtnencemens.* des projetsaux euenemens, 
des íuécezauxentreprifes, desfuittesauxoperations , &  des a bou- 
tiflemensaux executiós. cy- deuantfaits fiar les deux pretiiiers exem- 
pies des trois que j ay propotez, Ont apporté des admiracions pat 
leurs grandes aiueríitez,voire quafi contrarietéz de coücltifions, 
de reüenrimens &  de confequence. feftime quecéüxdu troifieíme 
exeraple dont j'ayfait mention, quiconfifteañaifuementrepre- 
fenter les temps qui ont cbulé, les defleiñs qui ont couru, &  les 
affaires qui ónt paíTé durant le Gouuernement de noftre Roy, a 
commencerdepuisle jour q u ii fifi paróiftté ion autoricé Royale, 
par effet, en leíloignement de la Reine fe Mere jufques á pre- 
fent,feront bien voir encores des chotes plus memorables. Car íoié 
quelon confidere fe genéreufe refolutibüaü recoüurémefttide fa 
liberté Jes  formes deionGouuernemeütjderacondúicéife pef fón- 
ne Royale, tes inclinations naturelles, fes■;mosurs &  fes á&ions 

; domeftiques, foir que Ton examiné en general tes ddfeins, fes in- 
tentions, les caufes & foademens d’teeíles, tes éntrepriteR leüri



íkccez 6c leursfuittes& aboütiífemens,elks neproduiront poinc 
ículementdesadmirarions,,maisdesvoix dexultatíon, des chañes 
de glbire 6¿ de mompbe ,6c des exclamations de merueilJes,voíre 
des cris d’eftonnement,& des vrais miracles dvi G ief de nature&de 
forme.

Cat en effetquanta fe períbnttevraiement. Royale. Il eíl cerrair?. 
&  cela fe peut- il dire fans eÜre accufed’adulartion,qu’il n’y ene quafí 
jamáis Prince ny Roy qui euíl moins de vices &  de defaucs vih- 
bles, ny plus dévertus apparentesjn’efbanten aucune fa^on irm: 
pie, blalphemateur, irvjurieux , diflolu en fon viure , joüeur* 
prodigue, nydefbauché aprés les femmes; mais touc aucontraire, 
granaementdeuotieux, modefte 6c refpe&ueux en paroles, fobre, 
continent,boñ mefnagerjdifcretjíecretjpatient^njaduííé, de facile 
coniprehenfion,widufl:rieux 6c adextre en toutes fortes defciences, 
exercices,-arts & meftiersouilfe vene appliquer, 6c íur tout en ce 
qui concerne la guerre, dont il f^ait tous les ordres 6c Pólices necef- 
íaires aux plus himples Capitaines 6c foldats, ion corp? eítant de 
belle taille, bonneminejdiipoíl,laborieux , vigilan^diligen^a&ifj 
courageux^reíblu/errne 6c conítant en íes delíberations, &  qui ne 
fait rien íans conferí, Bref fon exemple íe peut dire vne vraye eícole 
de Vercu.

Quant aux plus memorables de fes aéfcioñs publiques (car qui les 
Voudroit toutes reprefenter, ce íeroit le fuj et d’vne bien ampie Hi*- 
ítoire que ielaiííeaceuxdecette profeííion) lapr^miered’icelles  ̂
que ie craitteray fuccinéfcementcomme les íuiuantes futpour refta- 
blir fon autoriré, qu’il voyoic de jour en jour, &  dé plus en plus op- 

^primdejVoirepreited’eftreíufFoquée, recouurer fe liberte , telle- 
ment aíferuie, qu’il n’oíoic quaíi feire pároiRre íes volontez, ny dé- 
couurirfes penfees,6e deliureríespeuples Sepluíieurs períonnes dé 
toutesqualitezdes oppreílions,ou Ies detenoit la violence, l’or- 
gueil, i’audace6clarapacitédVn marautd’£Rranger,netefmoigne 
pas moins de prudence, defegret, de fílence , de reíblution& de 
generoíité qu’elle a merité d’Eloges continuéis a la gloicédeíon 
¡nom venerable^ de perpetuer fe memoire, Cette aéHon ayant efrd 

^nccompagne'e derapprobation des Peuples par toutes íortesd’ac- 
clamatioüs& d’efiouiffences , &  de reífentimens de voix crians* 
V iv e  le R o y , 6c en fe frite parles hontesjopprobresjdifíames 
&mdigmtezexercéesfrríbncorpsmort, 6¿ d’execrations 6c male- 
di&ions eílancéés contrefe perfonne,ía vie, fes deÜeitis, fesaétions 
6c fe memoire, dont pluííeurs d’icelles, contre l’ihten tion du Roy, 
rejalilToient en contumeliede la Reine ía Mere.

Etafindeteímoignércequeroneuíl:peu imputera la baine,^ 
I’intereR, impetuonté, violence 6c animoíité de quelques par- 

:. tieuliers eRoitd’equité, de dEQi&uré&dvné vrave Iuftice Son-.
' r ' ' "  ' V  Y  ij
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ueraine &  cemaine, codtes les cáufes d’icclles eftant bien examinées^ 
efpluchées Se contrepefées, laFémme futrenuoyée auParlement* 
qui en fítfaire vne punición exemplaite pour enfeignement áda'po- 
fteríté des fupplices meritez par tous les Mignons^Fauoris, Gon- 
feiilers, Miniftres &  Confidens des Roys , lefquels, ( mais fot 
tout cerní dé bafte extraétion ) s’eíle'uent quaíi en vn momí-ní aux 
plus eminentes Se fuprémes dignitez, fans aucuns mentes & fer~  
uicesprecedens ,5¿abufancen íuittedeleur faueur■, credit, puif- 
lance ¡S¿ autoricé, fe jeteen: dans des luxesSc defpences fuperfíues, 
accunlulent biens fur bieils, &  richeíTes fur richeffes, &font. íiir- 
charger les Peüples de Tailles Se dampoíts, pour en profíjer Sé 
foLimiraleurorgueil, pompes &  bombances y dáns les Maífons 
defquels on n’oit retentir que feftins, joye ,■ abondance &  profii- 
íion, pendantqueles Peuples gemiíTent Se crien: de tputes parts¿ 
pefte, guerre ,famirie, mortalité, ruines, defoktions, Íaccagemeiís, 
miíeres Se caíamitez.

O rce grand ÓígenereurMonarque, non conten: dauoir comí 
mevnautre Alcideou Tbefee, exterminé les Monftres ScTirans, 
en concinuans les admirables procedures dvn legitime 5 iufte Se 
bien-heureux Gouuernement, Se tefmoigner fa prudence Se íin¿ 
gnlíere preuoyance- II fíft auíE-tofi: pofér les Armes de toutes 
pares,qui deftrüifoientíes Peuples^&semployoient fous íbn nom Se 
autoricé; mais fans íbn intención Se volonté, contre pluíieurs Plan
ees, $eigneurs&: Villes du Royaume qui auoient defpletiákRei- 
neM ere &  a Conchine, leíquels en define temps íleonuia dele 
venir trouuerauec afTeuranee de bonne recepción, & d  vne recon- 
noiíTance que leurs oppofitions a 1 apparence de íes Armes auoient 
efté pleinesdmnocenccjpuisquils auoient efté attaquezeontre 
fon deftr.

Sa Majefté enuoya aufli mandemensde tous coftez,pour faire 
acheminer prés éelle tous les Officiers, Miniftres &  Confeillers 
d'Eftat qui en auoient efté efíoignezjíar les violences des temps 
paííez* Se les rfeftablit en leuEs Charges &  di^nitez, Se par leurs 
Confeils fíe faire vne AíTemblée de Notables a Rouen, publiant 
de vouloir íe gouuerner par leurs bons Aduis Se Confeils , qu’il 
n’auoit nul plus grand defir que de pouuoir íbulager fimPeuple, 
de garentir de toute oppreíEon &  foFtnerde ííbons ordres&ce- 
glemens,quelaFranceentiraftíbn eftabliffement affeuré^&fuft 
remife! au luílre &  íplendeur que le Roy-fon Pete iaut>ÍE kiífée, Se 
pour preuue de fon eqnanamtnképrit íe^ítre de Lovis le Ivste, 
&  pour modele de ía vie, eelle de Sainéfe Louis.

Ot qui voudroit entrer dans vn recit particulier de toas les 
deffeins, enereprifes , exeetmons fie atftions , Se aútres proceda- 
res íubíequentes de ce grané R o y , qui peuusnt deneÉer &faire
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remarquerfes iníignes vertus, comrqe jayfaitíar.les precedentes ■ 
feferoitentreprendre des Narutions íans fin* Auíli que ma vois 
n’eftpas afTéz forte, nymaplumeaílez diíerte pour rienadjoufter 
auxelclarantes Eloges Scbrillances loiianges publiques &priuées, 
qmont obtenues cómale biea merite'es, les proportionneiles ap„ 
plications de íes diueríes vertus, voire de celles qui femblent 
contratiantes en vfant ranc indu&rieufement , Sc íi dífferammenc 
d’icelles, felón les occaíiongqu’ils formoient des confinantes a la: 
droiture; faifanc parce moyen fuffiíamment paroiíke , qu etou - 
tes vertus luy fonthabituelles, Se páremeles í^aic opportunement 
approprier, áfin de les faire quadrér á [arbitre, cañe de la raiíon 
quedeía volontéjleíquellesn'ont jaraaisquVn meínie braníle& 
mouuemencpour entiecr nouuellematiere de gloire 6c d’honnemy 
ainíi q u il fe verra pár le recic des chofes fumantes.

Car combien que les Régnes 6¿ Gouuememens doux, benins, 
paifibles &  eranquilles , ayene toufiours eífcé plus prifez Se trouuez 
plusplaifans &  agréables aux Peüples, &íur.touta ceux de la Cam- 
pagne, que les Marteaux , tumultueux , turbulencs 6c tempe- 
ílueux, telíes quont eítéjes années de la Regen ce de la Reine 
M e re ,&  iencore plus celle duRegne de noílre Roy , depuis qu’il 
tut pris en mam les reines du Gouucrnemenc de l’Eflat, nes’en 
eftant paífé vnefeulequi n’aic eu, ou n’ait pris vn apparemnienc 
jufte fujeede preparer óu d’employer íes Armes 8c d’entrer dans 
les imrnenfes defpences deguerre. Ec neantmoins il efl: certain 
que de ces mauüaifes diípoütions calamíteufes, influences & ma
lignes conñellations ■, faMajefté a tiré ampie fojét &  maciere d’e- 
xercer la diuerfité de íes vertus tañe de feuerite', que d'indulgence, 
& s ’eílaquis cettegloire, cet bonneur?6¿ cecee haute renommée 
que l’Vniuers public. . .

Et defair, ce n’a pas efte vn aéfce &  tefmoignage de Prudence 
&  Sapiente exquife, que la tant diuerfe., Se neantmoins conue^ 
nable difpenrarion de vertus quaíi oppofées, done le Roy vía fur 
loccafion desdeux premiersmouuemens ciuils d’vne meíme na-: 
ture ,aufquels il luy füt beíoin de pouruoir quaíi des 1’entrée de fon' 
adminiítratiortaóí:uelIe,lefquelsfelón quil eft a conjeéturer, luy 
apporterent bienaucommencement quclque eípece d’ennuy &  
dedeíplaiíir,tánt a caufe du bon feng qqi ne peuc mentir en vn 
bon naturel tel que le íienyque du precexteque la mediíánce Se 
l ’enuie en poutroient prendre , pour blafeaer fes inclinarions, &  
ditninuer lá gloire bienmeritée dé fes a&ions & geítes hero'iques, 
eftant queftion en apparence des interefts Se du contentemenc 
d'vne perfonne deíi grande.Eminence, quiluy eftoit íi proche & f¡ 
chere,& qui luy touchoit ÍI tendrement le cccur.

Le premier defquéls mtuuemens- eut fon origine, du deífein
Y  ilj
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que fie la Reine Mere dü R oy 3 de fe íauuer duChafteau de Eíois, 
ou elle s eftimoit prifonniere > ce qu elle fit ( concre k  bien- 
feancerequife a la qualice R o y a l e a  celle d’vne bonneMereen- 
uersvnbonHl*)^#enui&auec grandemcommodké>6cnon fans 
danger. Surkquelle occáíion le R o y , a caufe de k  nouucaute dvn 
faitnoncommuü j& q u ily  croyoit plusd’innocence &  de íimplu 
cite' que demalice 6c mauuais defiein,il vía enuers elle de procedu- 
res toutes pleines dé prudence ? d’equanimitéjde deference 3reípe¿fc 
6c veneración; voire mefme encore pour lamour delle 6c a ía priercj , 
de clemcnccj indulgence 6c miíericorde á fendroit dJvn particulier^ 
quil pouuoic en vn moment ruiner > &  ce auec radon, ayant eu 
raudace&: la temerité de luydonner ce confeil mal digeré,/dek 
faire expofer a vn peril, de l'enleuer de nui£t au prejudicejdece qu’il 
í^auoic bien eftre de l’iniention de fon Roy 6c bien- fai£teur, de 
la conduire &relirer dans vne Place, dont lagarde luy auojt efté 
comnaiíe;& de laquelle ion Konneur , ía Foy, &  la loyauté d'vri bon 
fujet robligeoienta rrecommettreaucuneaítionquipeuíideplai- 
reafon P rin ce, qui la- luy auoit confide a cecee condición, le-: 
quel par vn e moderation meru eilleufe, dompta en forte toutes 
fes paíüons > q n il fe refolut d’oublier, tout le paíTé* voire mefine 
detraitter a u e c fv n &  l ’autre comme auec fes eígaux par De', 
putez qualifíez * 6c vne auííi grande douceur 6c maníuetude 3 que, 
s’iis ne iefuííent jamais departís de leur deuoir.

Quant au fecond de ces mouueinens, vne teíle tecidiue auec 
de plus grandes pratiques 6c liaiíbns qukuparaüant, changeans 
au R oy i’Opinión qu’il auoit priíe par les premiers, dVne puré 
innocece ou limpie deíirala liberté,6c luy faifant craindre^qu’en, 
cette occáíion le retardement.des remedes neceífaires augmen~, 
taíllesdifficultez&lesdangersj ilfe refolutdechanger auffi íes 
procedureSj& d'enfuiureae toutes contraires.Caraulieudeti- 
rer les aífaires en longueur^Sc lesreduíre a negociación comtne la 
prem ierefoisjles confidérations 5c preuoyances d u R o y , pour 
empefclier de tomber en rebellion abfolués les períonnes 6c les 
Villes quinen  auoient encore que le brande, fespromptsScfii- 
rieuí attaquemens des Places deík  declarées, fes courageufes re- 
íblutionspourne riendilayerny retarderjíes diligentes extremes 
pour faire-acbeminer fes Arm ées&íaPerfonnelur les lieux auf- 
quels fe deuoient faire les decifions Marciales de toutes ces dif. 
íentions domeftiques, &  les efForts aquoy íapreféncefit porter 
fes Capítaines 6c fes foldats coíitreceux qui leur éftoient pppo- 
fez,eiíoufferent quaíiafa naiííance lvne des plus puiífantesfa- 
¿tions ciuilesjíans aucun meílangé d’Eílrangers ,qui fe fut quafi 
jamais veue en France, fi le loííxr luy euft elle dotme, de pou- 
noir prendre fes raciales 6c fonaccroiífement?par la cónjonátion



dé tous ceuxquiont eílé cy-deuant nommezen-laSedhion eim 
quantiefme, lefquels prenoient pourpretextes deleurs Armes 
(com m ecefiforainaire de telsfouíleuemens)ceÍuy du bien pu,  
bliC jlebefoinquerEftatauoitd ’eílre reforni&en fon G h ef, en 
fes Membres, en fon tout 6c en fes Partics j le foíkbíiífemem  des ' 
affairesenvn meilieür ordre3vn bon reglement aux Financesj 
&vnchangem ent deConíeil5Confeillers, Miniftres. &  Gonfi. 
dens du R oy,ain fi que le defignoit vn Manifefte, qui couruc 
lors fous le nom de la Reine Mere lequel cendoit tdut nía- 
nifeftemenc a mettre le R oy en tutelle ,Tautorite Royale eii 
fequeftre , 8c la mettre es mains de Perfbnnes qui euífentpéut- 
eftre pis faici que ceux qui feruoient de pretextes a leúrs 
plaintes.-

Or eft - ce vne choíe eftrange 3 &  digne d’eftre notée , que la 
Reine.Mere &  íes Se&ateurs rie difoient rien contre le R o y , les 
Luynes&leurfeqúelle5qüeMoníieur le Prínce &Jes fiens n’euf 
íentdit contre la Reine Mere 3 Conchine 8c fa Femme, 6¿ ceux 
deleur dependance. Et fe peut conter entre les merueilles denollre 
ternps, &  vnedes marques plus exprefíes de laííiffancedeDieu^ 
& du bon-heurde noftre R o y 3 de voir que tant de groíles nuces 
rempliesde mauuaiíes humeurs,& encores pires volontez efpan- 
duesdetoutes parts, &  prefte á creuer en vne orageufe tempeíle 
d’E ílat, fe foient ÍI foudainement &c tant abfolument difGpées t 
difperíees, Screduitesaneant 3quafipar le feul vent de la bouche 
deleurSouuerainPrince, lequel fouffrant fur eux en fon iré, fie en 
fon indignation, leur Ht perdre fens, courage > jugement &  re- 
folutíon.

Tous lefquels tant heureuxfüccez^conrre toute efperanee 8c 
apparence3luy aiantdonne droitdedirecommeCefaraprésfáVÍ- 
6toire contre Pharnaifes 3 Ufáis rúen» ,] ’ay rveus j'ay *uainc#:3 luy 
perfuaderent3&nonfans grande raifon, que furprenant a l ’imprd- 
uifte tous les aütfes faófeieux, lefquels s’oppofoient fes volontez, &  
les attaquant auec diligence, refolution &  impetuoíitéj, il lúy 
reüffiroit de mefme. II fe refolut d’employer fes puifíantes A r
mes j qui luy demeuroient lors inútiles ? contre la fa¿tion des Hu- 
guenots3 cy-deuant tant formidable auxRóys&  á laRoyauté5que 
Ton Teftimoit eomme infuperable.3commeellé fefloitjk’ili nefe 
fuflent pointencre-traliis.Et pour premier coup d’eflay pour tencer 
qúel il y feroit ■, de co'mmencer par vne entreprife pleine d’vne 
grande apparence de Iuftice , quifut de reífoblir :les EcdeíiaftR 
fcjües de Bfarn dans les biens que de long-temps les Huguenots 
leür auoient víurpejz. Ce qui ayant fticced^ aufli heureuíemenr, 
qüe les; praqüeries & drolleries poltronneques des Podes-de Ce* 
d:Angers *, les cónfequences en furerit velles, que Saunmr 8c fon
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generarme d’Efcritoire, &eri íuitte ronces les Places que les Hu¿ 
guenots tenoienc en Anjou * Poiófcou, Berry, Onix,Xaintongeóc 
Guyenne, &leurs Gouuerneurs les vns d’vne f a ^ n  ,les autres de 
lautre, refemé la Rochelle Se Montauban,adjouflerenE tatit de, 
palmes Se deíauriersauxconqueíles, triomphes & trophées de c t  
grand Roy ¿que Ton n’óyóit dans íaCour & dans íes Armées au-v 
tres¿ris quede merueilles, miracies Se vi&oires‘}ícéux- lá mefmes 
qui les auoient obtenues ne pouuans aflfez s’eítonner de la faei^ 
lite' quilsaUoiencrencontréj &des heurs&facilites de ce Prince* 
leíquellesonttouíiours efté en augm entante remps en temps,.5: 
dannée eúannée, jufques apreíentquellesíernblent eftreparue* 
núes a leur comble, par la Paix qu il a eftablie dedans & dehors, le 
Royaume, &par le moyen dicelie conrrainc tous fes reproches 
Se les plus puiííans de France^quiauoient des deíTeins contraires aux 
fíens , ou qui lu.y déplaiíoient, de sen bannir eux - mefmes, njif 
ofer y remettre le píed qua fa diferetion, íansque pour cela il y 
aic apparenee daucun foufleuemeni au dedans, ny de mouuemenc 
procedantau dehors, tañe il efí autorifé Se redouté d’Amis Se d’En* 
nemis. ^

Les particularices de toutes leíquellés choíes, quelques admi
rables quelles puifíent eítre; ie laiíTeray a ux Hiftoriens ,d'auranE 
quréllesíontíufEíanres d’enformer vnefort ampie Hiftoire, ce qui 
oucre-paíTe mon deíTein. Et diray feulerrient en gros, qiie les ex* 
ploits des liles de R ié, les prifes Se redu&ions de Royan, Saint Aü* 
thonin, Limel , Aímarques, Montpellier, Se aurres places du Lan* 
güedóc. Lefiege Se priíede la Rochelle, les fecours & faits d’Ar^ 
mes de 1‘Ifle de R ié , ou fe virent les miracies des miracies con* 
tre les Eítrangers, & la plusbruyante & audacieufe forcé d5An* 
gleterre , laquelle en quittant lors toutes fes gloires anciennes, 
seft couuerte de honte Se d'infamie pour jamais pas fes impro- 
uidénces Se lafehetez íans exemple. j les aíhílances données au 
DucdeMantou'é; les deux fecours&rauitaillemensdeCaíal,avi
ne forcé & main armée conrre toutes les puiíTances de TEmpire,; 
d’Allemagne&d'EÍpagnej les prifes de. Sufe, Pignerole , Villane, 
l^iuolles, Cárignan & autres places de Piedmont ■, Se les braues faits 
¿armes lors exploicez par les genereux Fran^ois furIesbrauaches 
Efpagnqlsi la conqueíie entiere de tóm ela Saupye, reíerué vné 
feule Place; les diligens retours dans le Royanme*,lesfurieuxatta* 
quemens de Piiuas , & autres exploits belliqueux en fuife de fapri- 
íe&faCcagementa viue forcé ̂  lefquels firent rendre les derniers 
áboisaía faétion Huguenotte, & reíoudre vne teUe^piantité.d? 
Villes grandes & grandement forciEées,a porter.íeurs okfsauRqy, 
Se fouffrir les demolítions de tóutes leu?s fordfícations , qn‘il;r¿efl; 
faic mention dans aucune Hiítoire dyn cours de fortune íí profpe-

 ̂ ' ’v re,
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re 4 tgllementque tout ceq u ’ónrjamais fait de plus íignale Ies 
Roys ,, Meroüée 3 Clouis , Clotaire , Charlemagne & Philip- 
pe Auguíte3 ne Te pouuant eígaler aux geftes de noílre Roy 
L o v  ys le I vste toutes les gjoires , honneurs & loüanges 
qu'ont obcenües &  meritées cescinq grands K4onarques? ne 
luy f^auroieñc eftre deíhiées,

Or les oreilles &  lesyeux .tattt corporelsque ípirituels (car 
telspourleregarddes ames doiuent eftre eílimées l’inrelligen- ■ 
c e ,&  le jugement eftans les plus bellcs 5les plus nobles &  les 
deux plusexcellenresparties des deuxnatures qui compófent 
le total de rhommej&encorecelles dont les facultez fe rendenc 
plusllluflres&adm irablesj&defquelles lesoperations fefont 
auecleplusdegentilleíres} díligences& facilites. Il fembleroit 
que les hommes ne fe deuroient jamais laífer ny ennnyer de 
prononcer^oiiirjVóir j entendre &connoiílre choíes nouuel- 
les ,excellentes &c rares> íur tout lors qu’elles peuuent excU 
ter á la vertu,oudonner des enfeignetnensvtilsaupublic3aux 
particnliers&aeux-m eím es.Et toutesfois quoyque cequim e 
reíte á reprefenter des grandes merueilles de noílre braue &■  
bien fortune Roy foient de cette nature^voire beaucoup plus 
esquifes &c remarquables que nuiles decellesqui Ies ontpre- 
cedées : Neantmoíns lors que j’ay penfé entrer aux ápplica- 
tions particulieresjípecifications d’effetSjraports &comparai- 
fons des executions aux entreprifes, deseffecsaux esperances, 
desconcluíions auxpropoíirions3des fuites aux füccds5&des 
aboutiífemens aux projets felón fexcellence de leur merite. 
Keitay reconnu le champ íi fertile, le fujetíi ampíenles ma- 
tieres fí plantureufes, &  les exploits fi admirables &  de pres en- 
trefuiuis, qu ils m’ont fait apprehender d'eftre trop long , G 
ie lesfpecinois fvne apres rautreendétail &par le menú, voire 
de fnanquer de paroles aífés releuées pour les bien exprimer 
felón la dignité de la matiere &  du fujet. E t partant me con- 
tenteray-,je de dire en gros &  en general fans crainte d’eftre 
accufé de fíatterie , que la Pfudence &  la Valeur de noílre - 
R oy l'ont fait meritoirement triompher pendant le cours de 
fon Regne , Premierement pour ce quf eíl du dedans du 
Royaum e, non ieulement de plufieurs puiffantes &  turbu- 
lentes fa¿fcions qui feívouloient former au rauallemeni: d e (; 
fon authorite. Mais auffi de cette tant ancienne Qc enraci- 
née pour la Religión ,  qu’elle eftoir eftimée iníuperable * a 
la ruyne &  deftru&ionrde laquelle tous les Roys fes deuan- 
ciers depuis 1 eílabM eihent d’fee lle( referud le Roy fon Pe- 
re„pour la1 crainte ¡d’eflre accufed’ingratitude, S’il euftpour- 
fuiúy le mefme dcífeni ) auoient ínceífamment afpiré 
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fort crauaille, tahtoíl par armes defcouuertes, tántoft par frau
des 6c embufches íecretes, tan toft par flatteries 6c blandí ces, 6c 
tanto# par rigueursjcruautesjfeux^am m es^ gibets5 glaiués 
6c maífacres fans y eftre jamais peu paruenir.Secondementpout 
le dehors du Royaume^ n V f í l  pas eu rrioindre fujet de triom- 
pher de lafuperbe audace des gloríeux Anglois^ de leurs Flottes 
N a u a l e s d e s  folets deífeins de leur imprudencRoy 3 d el’ef- 
prit inquiete cauteleux pro jets d’vn Duc tout M a rt ia ld e  fes 
vaillañs Enfans 6cde leuríbldatefqáe, de la fíere arrogancedes 
Efpagnols braúacheSj de leurs grandes armades, du matois Spí- 
nola, de toute íamilicej fa difcipline exa&e,6c fes vaines ja ra n 
ees ,5c des germains encore aux armes indomptables.Tellement 
que les tañe excellens dons de nature, loit du corps, foic de Tef 
prit que j’ay cy-deuant dit auoir eílé parle ?Ciel eílargis ancu 
ílregrand Roy 3 8c les fauorabies affiítances de Dieu qu’il a reí- 
íenties en íesMiliraires entrepnfeS jluypeuuentfaireattribuef 
tous les heurs 6c felicites , ver tus morales 3 douces conuerfa- 
tíons ciuiles* beaux ordres Politiques5 eqüitables, adminillra- 
nons d eíu fíice}prudence d’Eftar, diligences admirables3 tant 
1 ‘íioüneur descom bats& la gloire des armes defquelles les plus, 
grands Roys& braues Capitaines des Siecles pafíes ay encellé 
celebres} 6c en confequence de tant de graces done luy 9 la 
France deles Francoisdeurontjoiiircy-apres^a caufe delaglo- 
rieufe Paix qu’il a faite 3 6c de tous les plaifirs 3 honneurs 3 joyes, 
contenreméns &  foulagemens que les Roys, Royaumes 6c P cu
plés íjauroient fouhaitter.

Gomrae de fa it, chacun voyant mainteñant le party des Hu~ 
guerrees abbatu} 6c lesfaótionsdes Religionnaireselleintespar 
lá. prife de la Rochelle 3 Óc demolitions desfortifications detou- 
tesieurs autres V illeSjles pluspuiííans Potentats de laC hre- 
ftientéreduksáraifon parlaforce desarmeSjficcontraints d'ac- 
cepter vne Paix telle qu il a pleü aü R o y , la Reine fa Mere 3 en 
vne apparemment bónne intelligence auéc luy 6c fes confídens 
M in iares} Monfieur fon Frere en mefine poíiure effcant tout 
nouueau reuénü íans graíid auantage de íes efeapades en Lor- 
raine. Monfieur le Prínce &  Comee de SoifTons dans les fouplef- 
fes 6c fouímiífions agreabl es fáns.exemple. Tóus les autres Prin
cesa Seigüeurs 6c grandes Villes du Royáume défireux durepós, 
SclesPeuplesabbatus demiferes^lesmieuxséfe's 6c plus judicieux 
contentent leurs efprits de perfúaíions qu ils croyent folidemét 
fondees-que touteS caüíes 6c fem enees de gu erres eílranger es; 6c 

, combuílions ciuiles dflantefteintes 6c arrache'es poúr lóngues 
années, & qu en cófequence d’vne tráquiliré fi bien eíiabli'é, les 
Princesa Seigneiirs3 Villes 6c Peuples du Royaume dvnepartfe
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rengeront volontairemenc a vne etitiere íbumífíion & obeif 
lance a toures Ies intetttions & volontés de leúr bon & fage Prim' 
cejdoux3equitable& amiable, Et que ía Majeftéauíli de fon 
cofte' (en imirant ce grand Dieu, duquel il eft Timage ) préridrá 
plaiíir a fe faire plutoft aimer & reuerer par ía clemence 8c beni- 
gnfte^qua fe faire apprehender 8c redourer par ía rigueur&; 
feuerité en reconciliant le monde de íes fujcts & feruiteurs a foy¿ 
en ne leur imputant point leurs fautes 3c oíFences. Mais víaiu dé 
prudence&mifericorde3 rendre raifonjluftiee &beneficence 
proportionnelleauxqualicésjcciiiditionsjcapacite^mericesüc 
íeruices dvn chacnn, íans acceprion ny reeommandation dé 
períbnne nydiuerfícé de Religión. '

Ilfembleroit que pour imirer ces gran dsH omines de FaruU 
quité qui ont reprefenté la vie des hommes Illuftres ¿ ie deurois 
terminer ces difcourspar les rappórts, compariiíons Se reíTern" 
blances qui fe peuuentremarquer entre les períbnnes,, rrióeurs¿ 
honneurs,3c fortunes de noftre Roy L ov  ys lé I Vsté touí- 
joursviíStorieuxSctriomphantj & IedefuntRoy fonPereHfeN- 
B.V le  G r And , &femblablementdesprincipauxMiniftresde 
lvn & delautre-M ais dautant que les derniers ayans terminé 
leurs jours* oú eftans fans employils ontmisfin a leurs opera- 
tions;&  quéle^oyL ovY s l e  I vste &fesMiniftrespeuueüt 
encore journellement adioufter a leurs aétions plufíeurs faics 
Se geíles quim eriterontdeneftrepasoubliés,ie laííTeray leurs 
Eloges áeeux qui lesíuruiuront: Écme contentant de ce qúe 
j’en aydit iuíquesáce jourd’huy vingtiefmedeDecembremil 
íix cens vingt-einq. le concluray mes difcourspar la réprefen- 
tation des ihelinations jmoeurSjhonneurSjaéfcions & fortune^ 
de ce grand Roy defíunt Se de fes Miniftres plus confídens.^tfí 
Et eommenjant par ce qui regarde la perfonne de ce íage J 
Prince tant regretté de tous bons Frañ^ois s le diray feulement 
fans craindre d’eftre aecufé de flatterie,qu il eftoit de belle ftatíi- 
re & bien proportionné 3 ayans les lineamens de vifge bien com
partes., le teint florifíant, Se tefmoignant vneboñne habitude 
&parfaite íanté, eftant alaigre, difpofe¿ fort¿ robufte, IaborieuXj 
quiveilloit &dormoitquantScautantqu’il vouloit jS’ádonnoit: 
a tou tes fortes d’exercices & paífe-temps honnefte^tant pour la 
Cour que poúr la- guerre, efquels ti fe monftroit des plus, : 
adextres ¿ eftoit d’humeur fort gaye 8c recreatiue, de douce, 
agreable & familiere conuerfation auec vn chacun, 8z fort ci- 
uil entre les Dames. Auoit fEíprit vif, prompt,a¿fif, & de facile 
intelligence & comprehenfiori; eftant pitoyabIe} benin5 cíe* 
mentj mifericordieux; & íi fídele, íoyal & religieux obferuateur 
de fa parole & de fes promeífe^ quil euft mieux aímé máquer a fs
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Vie qu a ía foy* fa prudence 6c fa preúoyance eftóient fo g iu  
lietesauxaíFairesd'im poríancej&íiirtout en celles déla guer- 
re 3 en quoyil fe pOuuóic dire exceller pardeífus tous les Capí- 
raines de ion Siecle *3 ayanc efte eíleue des fon enfance dans les 
armes* &parmy les foldats & les armes ^aux démeílements def. 
quels faiíantTQfíícedevaillam foldat &  aduifd Capiraine ?ila 
renconcrédiuerfiré de fortunes ¿ tantoft botines tantoíimaú- 
uaifes jfounent accompagmées deperils defaprópre vie, a u f 
quelfes 4  magnanimite 6c ía valeür íe fonc rendués fort illu- 
líres. ll  ¿ftoitPrinced’ordre 6c plain de compaílion enuers les 
affligeSj &  fú rtou t les peuples de lacam pagne3quíld¿íoiten  
deuis ordinaires j aymer tomroe fesEñfans defirer de tout 
fon cceur leur fóülágefttent II éícóuroit patiemment Ieurs 
plaintes* 6c y póurüoyokauíít-toíls’il eftoit en fa puiüance.

Il paruint au titre de la Gouronne de Nauarrepar lamorfc 
ínopiriéé de ía Mere 3 non fans foup^on de malefices de la pare 
de ceux ¿ qui peude jour$ ápres maífacrerent fes Amis 6cferuF 
íeurs^&l’arrefterentprifonhier prés de quatre ans continuéis* 
auboutdefquels eftant efehappé* il prepara bien de rexercicd 
a ceux qui 1 auoient áinfi mal rraitte*

Cefetoitvn diícüursíans fin i quivoudroitraconter tous fes 
Tráuaux,peines6c amrietés3 &  les habiletez*dexteritez* gen- 
rilleíles 6c ingeftieiiíes pratiques dont ilfe feruit pour fe con- 
cilier l ’amitie de lá NÓbleíTe., des Villes 6c des Peuples 3 d e f 
quels il embraíla le partí¿ 6cfoninduíb:íe*tantpour sen faire 
élirelefeulChef* que pour lesporter abíolumentaladeffence 
de ía Petfonne* &  defa qualité de prefomptíf heritier de la Cou- 
ronne* contre tant degrands &  puidans Roys &  Princes qui 
vouloient deíiruire fvne 6c le faire departir de l’autre* entre lef- 
quels efloient eoníiderables le Pape* l’Empereur * le Roy de 
Franee*mefine le R oy d’Eípagne* les Archiducs> les Ducs de 
Sauoye& Lorráine¿tousles Eccíeíuítiques de la Chreftienté* 
&  la plufpart des Priiices * grandes Villes * Communautds & 
Peuples du Royaume de Francesa tous lefquels il refillaver- 
tueufeíneht. Mais non com m efay dit*íanspluíieursfafcheufes 
^encontreSi ennuis * fatigues * trauaux* périls, 6c vne influiré 
de coüps donnes 6c receus * aütánt ou plus que nul autre ny 
C h ef dont il íoit fait mención; Tellemenr qu apres plufíeürs 
hauts faits dartnes* 6c le cruel afíaííinat que íespropresenne- 
mis firent faite de fon deuancier* Il paruint au droit & au titre 
de la Couronne de France* dont il diíputa prés de neuf ans Ten- 
tiere poífeílion* auecnon moins dedifficuítez* hafards;&pei- 
ñes qu’auparauant * laquelle ayant en fin prífe áuec le gré & 
í appíaudiiTemem: de tous3 6c trtfuuant le peuple cotnme acca-



ble de ruines 3tniferes& necefitez3& dvn faix infupportable 
de T  afiles 3 impofts &triburs3& laCouronne engagée de plus 
de deux cens millions. Son principal exercice file vn ioin continuel 
qu’il apporta pour íoulager ion Peuple , acquitter les debtes dú 
Royaume, Screftablir vn bon ordre en touces fortes dafíaires, A 
quoy par fon induftrie, bon meíñage &  períeuerance fi trauailla 
tant heureufement, qu’a ía mort il auoit rendu fon Peüple con
cent ; opulent & a  ion aiíe.LaFrance deígagee, fes cóffres remplié 
deTreforsjrachepté pour foixance dix millions de Domaíne3 ren
tes & charges mis en reíerue, des auis 8c des expediens pour recour 
urerfoixante millions íans lafoulle de fon Peuple, Si bien rriefnagé 
íes reuenus, que dans trois ans íl vouloifc &  euft peu remettre tou- 
tes les Tailles a les íujets; auoit fait des Allíances auec la plufpart 
des Potentats de la Chreftienté, 8c preparé des Trefors, des ar
mes j des munitions &  des forces fuffiíantes pour chaífer la Maifori 
d’Auítriche des Pays-bas3 Italie &  Allemagne ¿ 8c transferer la dí- 
gnité Irriperiale en d autres Maifons.

Quantauxlciences&gentils exercíces il lqauoit aíTés bienTHi- 
floire des hommes Illuftres 3 cellede Frailee 6c de quelques autres 
Eftats: Entendoit aucúnement le Latín 3 afíés bien l’Eípagnol 311- 
talien&lesMathematiqueSjpour ce qui regardoit la mecaníque 
des fortificacions, baftimens &  ordre de minee, au temps de fa vi- 
gueür. Eftoit bon hommede cheual3tiroit bien des armes 3cou- 
roit dextrement la bague & enüce3 voiremeímelauons nousveu 
en ía vieiüeífe faire tels ¿xercices, efiant contraint de porter des 
lunettes 3 joüoit a la paume 3 danfoit 3 &  entendoit bien touces for
tes de challes. Effcoitfort reípeétueux enuers íes prochains 3 &  ci- 
üil a fendroit des femmes3 n’y ayant Prince ny Gentihomme de 
queiqueloinqui luy peuft appartenirjquiln’aparentaftjny lim
pie Damoifelle luy faiíantlareúerencealaquelle ii noítaft le cha- 
peau j ny qu’il ne baifaft sllne falüoit les Dames qu elles íuiuoient:

Quant a fon Adminiftratioü &  forme de Gouuernement 8c 
de regirfon Royaume &: fes Peuples,óutre les ordres par luy 
donnez pour faire toutesles merueiílescy-deuartt dites 3apres 
auoir efprouué diuerfesíortesde Miniftres 3 Oficiers 8c cónfi- 
dens 3 il en auoit enfín choiíi trois Principaux, lefquels íl auoit 
fi bien drefiesá fuiure fes boünes intétñions, que nul n'auoit 
occafion de fe plaindre de leur iníuffifance ou nonchalance, 
órgueil 3 auarice 3 dificulté 3 d’accez 3 refus d’aüdíence, expedi- 
tions iniques 3 manque de foy 8c deparóle ¿ luxeny furperfluites 
en aucune forte de aeípences. Leur forme de Conduite& d*ad- 
miniftratioñ d’affaires: d’Eftat efiant telle3 que fans faillir s il  
n’y auoit caufede diuertiííemént rort imporcante.il fe tenoic 
Confeti d’Eftat &  de Finance trois jóursdelefepm aine, rancie
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matin que Taprefdifnéejaufquels tous les Princes * D ucs, Pair$¿ 
OíEciers de la CouronneSc Geiitils-hommes qualifíé$3 honores de 
Breuets du Roy 3 auoient libres en crees $ fceances &  voix delibera- 
tiues* toutes forres de períonnes &  les plus pauures toufiours les 
premiers, eftans bien aíTeurésque leursrequeftesferoíent enbref 

,reípondueSj& cequi leurauoiteftéprotnisíittcerement 6c prom- 
prement executá Lesaucres trois jours de lafepmaine l’ontenoit 
Confeil des Parcies auquel le mefme ordre y eftoit obferuéjsy 
faifanc peu de recentions de caufes Se quantité de renuois aux luges 
ordinairess

Tous les Eftats * gages, dorifc * péníions &  grarifícations du Roy? 
enfembleles Toldes des gensde guerre, lefquelsauftineuíTentofé 
fouler leurs hoftes fans payer , eftoient autaííc afleures que les 
reuenus des Doínaines Se rentes des parciculiers.

Celuy des trois Miniftres &  confiaens que Ton eftimoitde 
plus ilíufíre extra&ioü J e  plus dans la eonndenee du Roy* 6c 
qui auoic le plus d'employ a caufe de la diueríité des Charges 
qu’il exertjoit* eftanc grand Maiftre de YArtillérie de France, 
SuperinCendant des Finanees * Fortificatiotis &  Baftknens du 
Roy jGouüerneur de Foidtou }Capitaine de deuxcenshommes 
d’armes, Grand Voyer de France. ll eftoit fouuent appellé aux in
trigues domeftiques de Cour 6c de Cabinetpour lesterminer, & 
touíiours á tous preparatifs ,refoIuEÍons &  faciendes militaires* Ec 
nonobftant toutes ces gandes occupations, íi ne laiíToi t-il pas ( ear 
aufíi en auoir-il commandementexpre'sduRoy)deíerendreafli
cta dans ía grande Salle tous les jours au fortir du difner;& la donner 
audienceá toutes Totees de perfbnnes3 juíques ácequ ’iln yen  euft 
plus aucun qui vouluft parler a luy * votre mefme fouuent il en- 
uqyoit voir par lesGolirs 3c jardins s’il iTyauoitpIusperlbnnequÍ 
vouluft parler d’afiaires, &  Te tenoient tous tres-cerrains d^ftre 
expedie's a Theure mefme íi la chofe dépendoit de luy 5 ou dans la 
fepmaine íld u R oy ou du Confei!. Tous cesareis Miniftres d’Ef- 
tat íemonftrans ainíi honneftes Sede facileacces parla prudence 
du Roy qui leur ordonnoit, 6c reeeuoit benignement toutes les 
plaintes qui luy eftoient faites cotre cet ordre* Se y pouruoyoit Tou- 
dain pour raifon &  droiture&fortesreprimandesenuersceuxqui 
les meritoient s n y  en ayant pas vn des trois en quelque confidence 
quií peuft eftre ,qui euft lepouuoir de rendre de mauuais offices 
a nul particulier, ny qui euftafles de credit pour faire deftituer 
oumaltraitteríemoindre Officierdomeftiquenyautre. Car com
bien que ce grand &c (age R o y  euft apparemmenr remisTemiere 
connoifTance Se dire£tjon de íes affaires dEftat á ces trois Mini- 
ftres:Si eft-ce que pour éfuiter toutes enuies, plaintes &  mefeonten- 
temensjllnen di&oüroit iamaisneantmoins aucc eux íeulsaftnon



eflant auli£t,oufepromenantjOueíl:antalle aleür logis,á:nülle-; 
ment aucc eüx en forme de Confeil íansy appellerles Punces 6¿ 
autres Seigneurs &  períonnes d’Eminente quaíite; voire mefme 
d’en dire quelquechoíe ápart a ccuxqui ne sy eftoientpas trou- 
ués 3 ouquileftim oít les mieuxíenfes.Bref'Cegrand Princeapres 
tant de perils pafles , &  de defaftres &  tráueríes furmontees 4 íe 
fuífc peudire heureuxjoüable en toutes chofes, s il eüíl: peu paC - 
fer quinze jours íans riottes domeítiques} des cauíes defquelles ie 
nfabftiendray de parler jlaiflant aceuxqui onc plus de corinoií- 
fance des modfs d’icelíe $,que ie nay pas den diíeourirfelori quíte 
lejugcront plus a propos.

Encoré que ces diícours foient defiá Beaucóüp plus longs que 
ie nauoisprojerré, íinfa-filfem bíe que ceux qui les lironrnau- 
rom poinc def-agreable que ie les amplifie d vne des máximes 
d’Eftat &  de guerre prtfemé au Eloy par vn de fes Confidens, 
laquelle dir ainíi.

Quelques eíclatans &  apparemment ípecieux ddíeins qüe fdr- 
ment tous Potentats pour deípoiiiller aurruy de fes poífeíÍ3ons¿
Voire quelques eíEcatieuíes qu'en deuierinent les poufuites, Si fe 
trouueronc-ils toúfiours neantmoins a lá fin pluftoft íuiuis de blaf- 
mesque de loüanges,dehainequed’amour,de maledi&ípnsqué 
de benedi&ions , &  d’ennuis &  de repentirs que de ioyés &  de 
contentements; Si pourparuenir a relies conqueítes ils oñt eílé 
contraints de vendre &  aliener leurs propres reueüus , depeu- 
plerleursProuinces, aneantír enicelles letrafic&labourage, laif- 
íer faccager &  piller fes fujets 4 &c tellement íixrcharger íes peu- 
pies de tributs &  dímpoíls , qu ils íoienr reduits a mifere, pauureté 
&  mendicité/

PluíieursLettresayansefté trouUees entre les maíns de quatre 
Secretaires de Moníleur de Suíly, nous les áuons icy inferées, icel- 
les eftans defannee 1609 . &  i6ia.

M O n A m y , í ’ay cy-deuant accordeau íieurde Monrígnyía mire dá 
fbmme dedóúzemil liares, aprendrefurlesdeniersdeTaug- 

mentation de la Fertnedes Ay des ¿ &  á Deícures fíx mil liure$-fuf'Jtf#r c ?  
lameíme nacure ? dequoy ils ont tornes les depeíclies neceflaires.
Er pour ce que Íe delire qu ils ipüiíTent de fa gratificanon'que ie ' 
leuray faite, íe vous fais ce motpourvoüsdire que vous leur fa- 
ciés dotirier l ’Ordonnarice néceíÉire pour cet dfet. A  Dieu mon
Am y\ ce feptiefme Ianuier a París, “ ' -

, ' ■ ' .1
Sismé, 1-IKÑRY. 'O 3 \ ' " ' •
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M O'n A m y , C ’cft en faueurduPrendeñtTambü£ieaü& de» 
feruices quej’ay receus deluy,que ievousfais cemot,pour 

vous dire que ie defiré quil foirpayé de ía Penfion dü Coníeii 
de l’anne'ederniere5ee que Vous ordonneres auTreforier demon 
Efpargne comme chofe que ie veux. A  Díeu mon Amy, ce ic, Mars 
a París.

Signé, H E N R Y .

M O íí A m Y , C ’eft pour Vous dire que vous faciés mettre en
tre les mains de M oníieyr le Gránd, la íomme de deux mil 

quatre cens liures, pour eflre diftribuéeparluy acerrains Penfiom 
naires de Bourgogne,amli qu’il a de couftume de faire tous les ans, 
ócemployer ladice fomme dans le premier Comptant que vous 
ferés espedier auTreforier de monEÍbargne. ÁD ieu mon Amy, 
ce6. AurilaParis,

. Signe, H E N R Y .

M O n A  m y , Vous m auíés dérnierement donné mille pú 
Bolles pour jouer , &  je n en pris que cinq cens. Mais pour 

ce que maintenant j’ay befoin des autres cinq cens,non pour jouer, 
le vousfais ce mot par Beringueñ ,póur vous prier de m’enuoyer 
par luy les autres cinq cens piítolles, pour ce que j ’en ay prefente- 
ment affaire. le vous verray tantoft &  vous erl diray dauantage. 
A  Díeu mon Amy ,ce 8. Auril a París.

Signe, H E N R Y .

M O k A m YjP uís quelaFefle eftpaílee,il faut reprendre 
le foin de ños affáíres. Et particulierement faire f^auoir 

pluftoftnos intentions au fíeurleannin, fur la dépeíche quePreau 
a apportée. C eft pourquoy ie deíireque vous me veniés trouuer 
encelicu,ala reception de la prelente que iévous eñuoye, &ce 
Coutrier exprés, &  que vous preniés voítre chemin droit du lien 
oü il vous trouuera icy, &  fans aller á Pairis ,pu  vous pourrés apres 
aller felón que ñous aduiíerons quand vous ferés icy. Ievousprie 
done de me dónner ce contentement, eícriuant a Moníieur -le 
Cháncellierquil íetienneprefípour faire íeíemblablé. Aurefteie 

, me porte tres-bien de la purgation que i ay prife au jourd’huy, de; 
Jaquelle mesMedecins ont reconnu que j auois tout beíoin. A Dieu 
mon A m y, cc Lundy aufoirzb. Auril aFontainebleau.

Signé, H E N R Y .

M O n A m y ', Le fíieur de Gaucourt m’ayant fupplié de luy 
permettre de voir le íieur de Villebouche qui eftprifon-;

nier

iS4 OE C O N O M I ES R O Y  A L E S



ftiet a la Baftílle , pour parler auec luy de quelques affaires qu’ils 
ont enfemble; le vousfaitscem otpourvousdire, que ie luyay 
permis, &  vous prier de n’enfaireaucune difEcult^ 8c de le corru 
manderaufieur de Ruuigny, 8c cette - cy n'eítanc a autre fin. 
Dieuvous aic,mon Amy, enía garde,cevingt-fix¿eím e Auriía 
Fontainebléáü. r

Signe, H E N R Y .

MO k  A m y , I ’ay perm isarA bbédeC heryd ’allerfcroue 
uer le Comee d’ A uuergne,pour luy parler de íes affaires, 
pour vne fois feulem ent. dequoy ie vous ay bien voulu aduer- 

tirparce m otjlequel n ’eft a autre fin. Bop, jour mon A m y,ce 
4 . May a París.

Signé, H  E N  R  Y .

M O n A m y , Par cem ot vous í^aurés queieíeray demain 
aPariSjS’ilplaiftaDieUjfbrcam andcde ma goutee; Mon 

Fils ne fe porta jamaismieux. Que ie vous trouue auLouure, car 
j ’ay bicn.appris desnouuelles,&  aquoyil faut pouruoirprom- 
ptement, &  que vousfaííiés le voyage de Poi£tou,que Moníienr 
de Sillery íe trouue auec vous, Óc luy monftrés cette Lettre.

M O N A m Y , le vous enuoye par Mortier Choify , qui 
vous rendra cette-cy, leBreuetque ie luyayfait exjfe- 
irlequel ie le quiete de ce qu’ilme peutdeuoirdureíle 

de ía Ferme, pour laíbmmc decinquante mil liures, & payantla 
Cnoitié com ptantj&lautredantíix mois, íur laíleurance qu’il 
m’a donnée, que vous eítes d'accordauec luy dudit terme. C ’eíl 
pourquoy fi cela eft vous luy deliurerez, íinon vous le retien- 
drez. A Dieu mon A m y,ce xj. May á Fontainebleau.

Signé, H E N R Y .

M O N A m y , L eC om ted’Auuergiie m’a fait íupplier de 
íuypermettre devoirle íieur de Chalteaumorant pour 

luy parler dEecertainsaifaires3& cepourvne fois feulement, ce 
queie luy aypermis. C eft pourquoy ie vous faits ce mor pour 
vous en aduertir, afin que vous permettiés audír fíeur de Cha* 
fleaumorant de le voir pour vne fois & non plus A Dieu mon 
Á m y,ce  May a Fontainebleau.

Signé, H E N R X

M O n A m Y , 1 cvousfais ce m ót> pour vous dire qu’ayant 
faicachepter deMarcadé la quatitéde vnzecens feize per- 

fcspourleprixdequacreiifilfcpccensquarance troisliares, quieíi; 
Tonje 4..
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araifondequarreliures cjnq fols piece, lefquelles j ’áy donares á 
ma filie de Vendofme, vous ayés a Iesfake payeraüdkMarcadé, á£ 
employerladire fom me dans le premier Comptani que vousferez 
auTreforier deraon EfpargneJ AD ieu mon A m y, ce $.Iuillec, a 
Fontainebleau,

Signe, ‘  ̂ ‘  H E N R Y .  -

M O n AM Y , Ife vousprie de faire deliurer.a celuy qui vous 
rendra celle-cy, la fomtae de trois mil liures , de laquellé j'ay 

faic don a la Damoifelle des Eflars, &  cene efeus a ce pauure garlón 
Saubion qui la  toufíours feruíe, &  á qui elle ne donne rien , &  vous 
employerezle coutau premier Comptantque vous ferés. A D ieti 
inon Am y, ce zi. Septembre , a Ris.

Signé, H E N R Y .

O E C O N O  Mí  E S R O  Y A L E  S

Lettre de U 
iReine J  
Uonfieur 
deSftily.

MO n C o v s i n , I ’anroisvnextrémedépLaifirquemaíoetirla 
Reine Marguerite euft occaíion de feplaindre de moy3 8c 

qu a monoccaííon Ton traueríafi ou empefehaít ce qui efidu bien 
defesaifaires.EÍIem’a mandéque Ton prend pretexte de luydéfi 
nier ce qu’elle pourfuk du fuppléement des Sergens quifont fur fes 
terreSjíur cc qué fen  ay obtenu vn Breuet general auparauanc 
qu elle euftle fien. Maisvous í^auez'qu’elle pretend que fembla- 
blesíuppléements luydoiuentappartenir,quandbienellenenáu- 
roit point de Breuet. Et fur ce fujet j ’ay peníe vous deuoir eícrire 
queie deíiretantee qui eft defon contentemenr, qu’en cetteaffai- 
re , ny enaucuneautre, je neveux point empefeher que Ion ne luy 
adjuge &  conferue ce qui luy appartient: Ainfi ie confens enrant 
quam oy touche, quelle jouiíTe de leffetdu Breuet qu elle a ob- 
eenuduRoymonditSeigneur,íur le fait defdits fuppléemens, $c 
vous prie de luy eftrefauorableen la pourfuitte qu elle en fait; car 
j affeáionne ce qui eít de ion bien Sí contentementa leígal du  

mien propre. Priant Dieu, mon Couíin , q u il vous tienne en ía 
íainte & digne garde. Eícritá Fantainebléau le 16. iour de Septem- 
bre ífiop*

Signé, M A R I E .
E tp lu sb a s , P h e l i p p e a v x »

M O n A  m y , le vousfaisce moc par le ííeur deBeaumont¿ 
qui le vous rendra^pour vous dire miuant leCommandemtnt 

que ié vous fis dernieretfient a París, vous ayez a faite payer la perú; 
íion. d$ cet homtpé qui cffc en Flandre, car il me peut plus feruir que 
jamai^maintenant que déla on nous doit cniioyer vn nouuel Atót- 
baíladeur. ADieu mon Aray,ce ^Oéiobre á Fontainebleaq. ‘ i 

Signé, , v H E N R Y ,



E T  SE R VI  t  y  D E S  L O Y A  LES,

O n A h v ¿ I ’ay fijeü qde voüs aüez Veu les Áirtícles que 
^M arcel a propofez fur mes Parnés Cafuelles, &- que tai- 

tes quelque dificulté a caufe du Báil que vous auez fait acemc 
qui Íes tieimerit á preíent fur le dixiefme denier que les Offi- 
cíers doiuent hailler, &  fúr ce qir il faut vn Edin Óequoy j*ay 
conferé aue£ leíieur Prefident Ieannin $ 6c par luy vousáppren- 
drez cequi eftdem avolonté&intenrion. D equóyie vous prié 
d e lecro ire , 6c que vous m eferez encela feruice fort agrea- 
b le, comme choíe que ie delire, A Dieü mon A th y, le troiíiénié 
G étobre á Fontaiuebleau*

Signe, H E N R Y ,

O K A m y , Voyez ía plainre qu’aucuri desOffieieís dé 
^  w tíiaMaifon ont faite a mon Couíín le Com te de Soif- 
fons, du Treforier Payot par la Requefte que ievousenuoye;
Ceílvnlarcininexcuíableü  é llee íl vraye, commé ils ofírentde 
ía mainteñír &  prem ier, auec pluíieurs arares qu ils difent-auoií) 
efté traittés de mefme par luy. Donnes ordre ievous prie qué 
la reparation 6cIuftice en ioit faite, telle q u é llé  íerue d’exem- 
pie aceux deía profeíEon, fim punité delquels leur doniie la 
hardieíTe de commctcre tels tra its laq u e lle  i l  faut reprimen A  
í>ieu ,m on Amy ,ce  j .  Oétobre aFontainebleau.

Signé, H E N R Y ,

' O n C o v s i N > l e  R oy Monfeigneur rn a d it, q ifilvd iis Ltttre gg 
auoit commandé de fairc fortir la Dame Conchine dé Reine i  

Vingt mil eícus qu’il luy a donnés a preüdreíur cette aífáité de mmJ ímt 
reítabliíTément des qualités de Preíidens aux Bureaux desFi- 
nances. Elle y  a tellemeüt fait trauailler que ces deniers fóni: 
maintenant prefts a receuoir.C’cíl pourquoy ievous prieafíeetueu- 
fement de faite en forte qu elle íoit payée defdits vingt milécas,lanS 
que cette affatre tire en plus grande langueur.Ie riendray cette gra- 
ce que vous luy ferez a íingulier plaifír á moh endroít, &  ay donné 
cbargeaufieradeBulliondeVousvoir, 6c dé vous enfoUidter de 
ma part, furlequel rae remettant, le  prie Dieu, mon Couíín , qu’il 
vous ait eníainte 6c digne garde. Efcrita Foncainebleaú, le ¿6. iout 
d'O&obre 1 6 0 9 .

M o íl C o v s  1 n , Vous í^auezcombien jay  acaera lafFairé dé 
la Conchiné, fait quelle en foirpayéebientoíi, ie vous en prie.

, Signé, /  M A R I R  :

£ t  plus bas, P U É t lF Í E A V ^
A a ij



M GE G O N ' O M I  E S  R G  YA L E S

T fc ii^ O N siE V R , Vous verrez par les Lettres de Meffieurs dé 
axwfatir i ^ |  VilÍeróy.& Preíídem leannini&parodies da Roy mefinej; 
de sutiy ¿ quelles font les vóloncez &  intentions de fa Majefte touchanc les 
lAóñfaurdt affairesde mon Goufinle Prince d’Efpinoy} 6c ne faur point que 
pTeatíx. Meí&eurs les Archiducs, ny roa Couíine la PrinceíTe de Ligne 

eífiment que ces pourfoites ceíTent, iufques a ce qu ils nous ayenc 
faic raifon, n y  ayant nulle apparence citan t ce que ie luis au~* 
pr-esde mon Maiftre qu’il me doiue abandonnera fopprefo 
fion ^Sc neancmoins Íe ne laifleray de me íbubmectre á-cpiit 
raifonnable &  amiable accord,afín deftablir 6c entreteniryné 
bonne amicié entre perfonnes Ti proches que nous Tomines 
tous. U a efte propoíé pluíleurs expediens , done le pire eft 
celuy de la PrinceíTe de Ligne : Car il n y  a nulle raifon au# 
cifres qu’elle a faites , daurant que ne pouuant rüoins donner 
a ía  fillequelle afaic a Tautrequelle a manee, Ce férpk ne fien 
rendreau Prince d’EÍpíríoy , ains Taire en forte qüe 1'Ardele du 
Traítté de la Treve jtnis exprés pour luy , Se pour lequel fon a 
tant contefté demeuraíl inrfudfcueux , chofe qui n eftpas raifon-, 
nablc, Parranc ie vous pried’iníiíter 6c preífer Melficurs les A r- 
chidacs, ou daccomplir de bonne foy la Treve , ou au moins 
contraindre la PrinceíTe de Ligne de bailler ía filie au Prince 
dTfpinoy auec vingt-cinq mil liures de rente, de forme en fonda 
deterre,íansaucuneschargesque Ies ordinaires, ou bien luy re- 
fbtuer entierement le bien de ía Maifon de Melun , lans autre 
condition. Et encoré que j'eftime le premier moins aduantageúx 
pour ie bien , filechoifiray-iepluftoft comme eflant plus.propre 
pour la reconciliarion de cerce M aifon, choíe que ie delire in- 
fmiment pour leur apparcenir a tous eígalemenr, Quant aux biens 
de Hollandeque Ton dk auoir eftechargezdepluíieursdeipences 
par Meííieurs de Holiande, le croy qu’ils defireront m’obliget 
tout afak ,en  cette occafion , córame ie les ay affiftez de bon, 
cosur íors qu’ils m’en onc prid, Pour voftre regard vous pouuez 
faire eftat de mon feruíce, &  croire que Íe noublieray iamais la 
peine que vous preñez pour moy en cecee occafioajmaisrnenre- 
uancheray en temps 6dieu ,&  fia  propos,que vous n’aurez regres 
de m auoir obligó Sur cette verire, ie.vous baile, les mains, Priant 
Dieu qu il vousgarde ,de París ce tu d’Oítobr'e i f  o 3 , Ceft,M oN- 
s ievr  * Voftre plus fidelAmy a vous feruir,

L E  D V C  D E  S V L L Y .

M O n A m y  , le  vous fais Ce rfrot, pour vous pricr d’aduifor 
auec Moníleur le Chaneelier, qüels Gomrniftaires de mon 

Confcilou autreSj forqient propresa eftre Deputcz, pour auecceux



qui le íeronc de la pare de mon Frere le Duc de Lorraine. Pour.- 
uoiríurles differends qui naifícnt journeüemcnt poar rcxplica- 
tion ou execuíion du Traitté ide í’ati foliante &  quatre , tóu- 
chant les confíns du Pays Meílin  ̂ afin de couper les difFerends 
qui afaute de ce pourroienc, nriftre.araduenir comme chofeque 
j aura y pour fon: agrcable. AD ieu mon Amy , ce vingt 'deuxieüxie 
Odtobre aFontaiaebteauv ■ '■

Signé, ' H E N R Y .  :

M O n A m y , le vousfais cemot enraueúr da Geurde Monts 
lVn de mes ordinaires pour vous diré,queluyayantcy-de- 

íiant accordé quatrecensefeus depeníion, aprendrefurcelleqae 
Je feu fíeur de la Violette auoit íur le petit Hfbat de ceux de la 
?Religion,que vousl employ ez fur ledit Eftat, au, lieu &  place dudit 
feu la Violette , pour ladite íomme de quatre cens eícus , a ce 
qu il íe puiíTe acbeminerouie luy ay commandé pour mon femi- 
£e. AD ieu mon A m y, ce :i¿.Decembre, áParis.

Signé, H E N R Y .

M ON A m y  j I ’accorday au Mairé au demier voyage que 
vous eftiezá Foátainebleau>, íix mil liures , pour -employér 

aux baílimens de V-erneuil, lefquels il n ía dit n’auoir touchez, oe 
qui prejudicie infíniment aux ouuriers. C e ft  pourqtioy ie vous 
prie les luyfairedeliuter au pluRoft. A- Dieu mon A m y , ce pre
mier de Feurier a París.

Signé, . H E N R Y .

M Q n A m y , le vous fais *ce mot par le Gapicaine Cerigos 
quile vous tendrá, pour vous dire que vous luy faciez bailíec 

prefentement par le Treforier demon Efpargne la íomme de crois 
cens liures, que íe luy ay ordonnée , pour employer aux frais du 
yoyage; qu il sen va prefentement faire par mon exprés comman- 
dementS: pour mon fcruice. A Dieumon Amy, ce vingt- troifief-. 
me Feurier aParis. , - - . .

Signé, H E N R Y .

M O N A m y , G’efíenfaueurduGom te Saint Aignan,auquel 
^ay commandé dé s’en retourner ala garniíon que ie vous 

Faiscemotjppurybusdireqae vous ferez choíe qui me íerafort 
agreable,de le faire forrir au pluftoít dú don que ie luy ay fait expe- 
dier,íemblable aceluy qu’il aeu de moy les anqées precedentes. 
A  Dieumon Am y, ce 6. Mars a Fontaínebleau, ' > 1
; signé, \ H E N R Y ,
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D E C O N O  MI £ S  R ' Q Y A L Ü  $

M O  n A m y , Suíuánt ce que ievouseommandayhiernlá* 
tin pour lefieur Barón de Lus, le  vous fais ce mot pouí 
Vous dire, qu'imporcanc au bien de mon íeruice quil sen retourne 

prompremenc en ía Charge, vous luy faíííez payer corapíanr lá 
ibmme de f e  mil liurcs par le Treíorier deraon Eípargne , 6c 
icellefaire employer dans le premier Comptantque vous luy 
rez expedier. Bon jour m onAmy,ceM ardy macin vingc-troifié- 
me Mars a París.

Signé, H E N R Y .

M O n A m y , Ceft pour vous dire, que vous Faffleí meteré 
entre les mains de Monfieur le Grand, la íomme de deux 

mil quatre cens liures, pour eftre diftribuéeS par luya cettains 
Penuonnaires de Bourgognc , ainfi qu’il a áecoufturaé de fairé 
tousles ans, 6c employerez ladite íbmme daos te premier Com- 
ptantque vous ferés expedier au Treíorier de mon Elpargríe, A 
Dieu mon Amy , ce Audi a París.

Signé, H E N R Y .

M O n AMY, Enuoycz-moypar la Varenne, quivousrendra 
cecee-cy, la íbmme de crois mil liures pour lafFaire que 

vous fgauez, & l’employés dans te premier Compra ñeque vous 
ferés dreíTer au Treíorier de mon Eípargne. Bon íoir mon Amy,ce 
i, May á Paris.

Signé, H E N R Y .

. T V t  ̂ N<GÍÍEft C o V s i n , fay l'Efprit íi agité, & PAme íi at-
üHúvJielr teintede jufte douleur, a caufe de la prodígieufe,lamentabte
destffy a &defaílreufemortde ce grand Roy, mon tres - cher , tres - ainte 

fia  confia de tres- honoré Maiílre, qu’ilne rrTeítquaíi redé ny mouuemenc 
m nfm r de ny parole j neantmoins la neceíScé des afeires , Se l’eftat miferable 
Betbwc. apparemment elles vont tomber, s?il n  y cftremedié aüec gran-i 

deprudence,grand jugement ,& grandeForcede courage,aíur- 
monté tria paíiion extréme, & fainracerce peu de lignes pour au- 
cunement vous faire comprendre ce que ie penfe, quelle eft noftre 
condición , fie ce que vous pouuez doreínauant actendre de nous, 
Premierement, encore que diueríes teftes, au lieu dvne feule, 
foient entrées enlaconduite de cette Monarchie, finque lapluA 
part ayenr diuers fentimens , diuers deíTeiks & diuers interefts. 
Neantmoins l’eünuy & la douleur cómmune & extréme d’vn tañe 
efpouuentable 6c inopinéaccident, nous a fait a roas tenírva meA 
tne lañgage, &  monftrer vn mefine deíir a la conferuation de la 
grandeur í dignicé, &  feureté de cet Eftat, &  condure de ne chan-
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ger rien aux perfcnnes ny aux chofes j laiííant chacun en fa Chargg 
6c autorité, ¿obíem ant lesmeímesreglemens, 8¿ le mefme ordre 
tjai auoíc efté íi prudemment eilably par noílrebon Maiftre^ík 
obíerué par Tes principaux Miniítres.. Maís toures-fes paroles ge, 
neraíes Se demonftrations exterieures ne concíuejit pas afíeureh 
menc jufques a i operación 3 &  ad’execution des chulés honnora- 
bles, vtiles &  neceífaire^ qui eít caufe que mes propoíitions feront 
inceflamment enueloppeesde doytes ficdincertit^des, auffi bien 
quelesouuertures faites par Moníieur de Chaftillon, & me Tem
bleque vous sucres ayans bien deu preuoir i’eítonnemenc oii no, 
fíre deíaftre auroit portd tous nos entend^mens s que vos Mef- 

'íieurs deuoient plus expliquer, &  deuelopper les affaires, &  rendre 
plus clairs,plus intelligibles &  plus efiendus leurs confeils, leurs de- 
íirs &  leurs reíblurions, defquels pour ne commettre la mefme fam* 
teque vous auesfkite par déla, le  vous endiray cequil m’en Tem
blé, autant que rextremitd dema douleur,& de mesjuítes reífen- 
timens melepeut permettrej vous confeílant ingenuement, que 
ie'ne me íens pas leíprit aífés libre pour rraitter dignement des 
chóíes ííimportan^eSj&tantenuironnéesdedifficulcez^ inconue- 
niens3repugnances&contradi¿tions,Q^and ace qui touche voftre 
Eftatjiementairaypournefgauoirpas iufques ouvoftre courage 
&  voftrepuiílance, enfemble celle de vos Allíes, aufquels ii neít 
arriuénulaccident vouspourraporter. Mais qüand a ce qui tou- 
cherEftatdelaFranceenparriculier-,Ie vous diray que felón la di- 
ueríitédes Efprits &desaffe£tions,ronm eren auantíept fortes de 
propoíitions.La premiere, de continuer auec meíme ordre, mefme 
courage &  mefme forees les deííeins de noílre grand Roy. Lefc- 
cond,devous enuoyerhuiótmilhommesdepied&deux mil che- 
uauxj&quelque bande d’Artillerie/uiuant les couentions faites 
auec les Princes d’Alíemagne. La troi{iefm e,de vous enuoyer 
quelque Infanteríe parm er,Laquatriefm e} de teñir feulement 
noidre Armde fur pied, &  laloger du long des Frontieres de Fran- 
ce. La cjnquiefm e,de licem ierlegros denoítre Arme'e,, ne re
teñir qdecequiferaneceíTaire pour la feureté denos Fronde* 
resj &vous offdr quelque notable fomme d’argentjpourvous 
donner m oyend’augm enter&foudoyervosforces, raifant des 
leudes en Angleterreou Allema^ne. La íixieímej de nouscon- 
tenterdepenferalafeu lefeuretedu dedansde noftreEftatj 
á concilier tous les Eíprits auparauant qu en rien entreprendíe 
de nouueau a en vous continúant neantmoins le fecours d’ar- 
genc accouílumé pour entretenir Ies deuxRe^imens 6c Cauale- 
rie Fran^oife. Ecla feptiefme, dene penfer qtfa nous feulement 
&abandonner les choíes neceflairespournosvqiílns. Q uantau 
premier poin^encóres q u iln  y aitrien de changé ala face des



alfaíres, que nousayons lamefmepuiíTance, les mefines forcee* 
lamefme Arme'e fur pied,&  le mefme moyen déla  foudoyer, 
Neantmoins ilfaut confefíer a noftre grande honte , que ce pre
mier mobile luy manquanc , fes moúuemens & fes aótions feront 
remplies de tant de longueurs, quand ilfaudra venir aux chofes 
particulieres, q u il n es’en peur rien efperer degrand ny pro- 
portionne a la dignité de cec Efiat. G‘eftpourquoyieconclusa 
que cet expedient eíl du tout impolfible. Quand au fecond* 
enc.ores qu iLfemble plus facile a caufe qu’eftant vnplus petic 
CorpSjil feroit plus aife a faire mouuoir en toutes fes parties*, 
Neantmoins ilfera jugé auííl peu vtileque lau tre , s*il n’cft fa- 
uorifé de vous autres en telle forte, quevous nous faífiez voir 
feurete pouraller , pour retourner,&pourmettrevne fin auxaf-. 
faires fanscertain bref temps. Card’aller hafarder vn tel nombre 
de Fran^ois fous la parole de nos voiírns , jamais cela n’entreta 
dans l’entendeitient de ceuxqui auronta deliberer en cette ma- 
tiere; tellement quefi vous n’auez le moyen d'approcher nofire 
Frontierede dix ou douze licúes, le n’eftime pas que vous 'puiííih: 
plus eíperer du íecond que du premier expedient, íi nous nepre- 
nons le chemin d'Allemagne. Quand au troiíiefine il y a bien 
quelque apparence de plus grande feurete, & par confequent de 
s’yrefoudre. Maís il faudroitauparauanteftreaffeurez de vous du 
temps que les vaiffeaux feront prefis a Calais pour faire fembar- 
quement du nombre certain done vous pourriez auoir beíoin^ 
que vous ne deuez pas a monaduis faire exceder hui£t milhom- 
mesdepied. Carpour la Caualerie,diflEcilIement le pourroit - elle 
refoudrearembarquementi& encores pour obtenir cefecours de 
nous, feroic-il befoin que vous fíííiés voir quelfruir il en reüífiroit 7 

dans quel temps les affaires pourroient auoir pris quelque forme 
aííeurée, tant pousvoftreregard, que pour 1’aíTeurance que nous 
pourrions efperer d'AngleterrejAllemagne&PaisdesEftats auanc 
que fuífions inquietez parles ennemís communs, acaule des de- 
monftrations& mouuemensque nousaurions faits ..autrementie 
crainsqueíansvne certitude a toutes ces choíes, ily ait auífipeu 
de refolution íur cene ouuerture , que fur les deux premieres. 
Quand au quatríefme moyen, illeroit bien facile á refoudre,pour- 
ueu que vous vous en cententaffies. Mais pour mon renard ie le 
trouue de grande deípence Se de peu d’vtilite. Quand au cinquíef- 
me , je lapprouuerois dauantage moyennant qu il fuíl íuffilanc 
pour faciliter fexecudon de noftre deífein , ou pour le moins de 
moyeímerquel aceord aux conditions tolerables & pleines de feu- 
retéenrobíeruationpour l’aduenir. Quant au fixieíme, ce feroit 
le plus confiderable en leípritde píufiéursde nous,jmais ie l’eíli- 
me fi honteúXjqu il ne fera pas íeulement mis en.deliberation. Car

quand
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. quand au Fecours ordinaire , ic ne void nul qni ofe propoíer 
de le diícontinuer. Quand au íeptiefme j il ne mente pasíeu- 
lement d’en p arler, eílant efloigné de toute prudence de 
couragCjIevous efcris felón Íes vífages que romdemonítreJ &  , 
les paroles generales que Ton tíent publiquement. Carquant 
aux defleins cachez , ¿  aux/Confeils fecrets , ie vois tant de 
gi'os nuages de díuejrfo fantaifies s’amonceler , que ie crains 
qu’iis efclattent enfin en vne alienación de volontez, difper- 

; íio n d ,A llian ces& d Jopulences,&  vne diuifion de faébons &  
r mefmesde Religions. Cecy eft dit fuccin¿tem ent,&peut-eítre 
 ̂ obícuremenc, mais le papier n en  peutpasporter dauantagej 
&;faut quece foit laviuevoix qui en doftneles efcIaircifTemens,
£$íletémpslespreuues&:leseffets. Voila cequil mefemble vtJus 
pouuoir efcrirepour le preíent,& que vous communiquerés anee 
prudence &diícretionjfelon que vous reconnoifirés les eíprits 
dfipoíez d’enfaire bienoum alleurprofn. Pourvoílreparticulier 
demeures par déla en voítre Cbarge^faifant comme vous auers 

~ accouftume.Car j’aurayfoindecequivous touche par de^a. A  
.' Dieu.EXePariSjCez4 .May ííio, C’eft VoflreCouíinócíeruiteur,

. ■ LE D V C  D E S V L L Y ,
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Parmy tant de faícheux brults de voffre indiípofirion, aufquels ía unte de 
renommée, & les communes apprehenfions ont accouítumé dad- M̂onfieter 
jóuter. lay tiré de celle qu’il vous a pleu me faire fhonneur de m ef- Frcat4X * 
crire la venté de vócre precieufe fanté recóuuerte,qui m’eft,& a tous 
les gens de bien quelque efpoir de bien, pour eftre balancée aux 
mauxdefquelsnousfommesmenacez, &dont nous íentons latí- 
teinte jpuifque nous voyonslapluípart dcscourages inclinez pin- 
íloft a la defmolirion qu’au íoufiien de TEílat, íoit que les liens 
foient lafehezj qui vous doiuent rendre vnis a noftre Roy, Se les fu- 

 ̂jetsentre-euxmefmes. De tout temps, M on  s e ig n e v  £ ,lad í- 
íbiburion des loyers & des peines, a efté vn grandíóuftienaux 

.Royaumes. Etaujourd’huy nous voyons en cetruLcy plufieursfe 
plaindre a torc, qui croient leurs confiderations particulieres plus 
fortes pour attirer les bienfaits des Roys, que Ies raiíons d’E- 
ftac.qui Ies pouífent a en départir a aucuns. ilfembleá tellesgens,, 
que lesRoys neíbrttfaíts que pour founir á leurs ambitions def- 
regleesjle principal efl,qu’ils ne baftiííentpointde grandeurquí 
 ̂fafleprejudice á la léur, &quilsnefauoriíent pasles Sejans pour 
eíloignerlesCatons, difcernans auec jugement le poids&Iavaleuc 
des hommes, leursmerites & leurs íeruices. CerteSjMoÑSEiGNgvn,

 ̂ le ne f$ay pasficeft fénnuy ou Iafolitudequiproduiíentenmoy 
de telsfruits ; máis veillant Se dormán: en mon imagination 

Tomé 4. B b
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& en mes fonges, ie me reprefente leíchafíW  drefle pour re- 
íiouueller nos Tragedies, & defia pour auant'jeu il fe remarque 
en cecte journee 6c aux circonuoiílnes des aflemblees en armeS, 
6 c chacun fe donne licence fe  porter piflolets , au mefpris des 
Edits de fa Majefté , leíqu¿ls pour donner terreur aux reirá*- 
^taires, meritoient éftre renouuellez & remis en leur premie, 
reautonte&vigueur^ Maísquépeut-on craindre en ce deíordrc 
& mallieur commun, fí voí&e vercu 6c bonne conduite eíl tou£ 
jours autoriíee. Or il faut actendre en filence & en yigüence Fdclair. -t 
ciífement de tañe de doutes j cependant vous tiendrez comme déla 
voix d'vn Oracle, que mon obeiílance 6t ma feruitíide enuers vóus, * 
demeure touflourspareiUeaelle-mefmejpourn’eílrejanlaisautre,. 
MoNSEiGNEVR.,quevoftre tres-humble , tres-fidele & tres- 
obligéferuiteurPREAV. AChaflellerautleio.Nouembrc ííib. ,

& t o n & T ° r r £ S  L S S  zA  F  Fyd I  7^8 S D’£ S T A T  D E  L A  
£ Atutur e(t Chreflicntefi \>óntfondre dans ía feule difpute de la Religión. C’eft le fabos
inmirn. ou le feu Roy ¡e perdit,& ou toas tes Rojsje peumtperdre encare, comme

pointrefolít^tiil ny pem auoirde repós de corps ou ilya perturbación d7ame.
I L  n eíl pas poíliblé de conduire ce R o ya u m eío u s le zéle d iC  

íim ulédedeuxR eligions*, cela ne íep eu t¿ ny par b en e d i& io n  

d u  C ie l, n y  par con du ited ’E ftat*la  Crainre, les vertus Sejes per-? 
fedtions du R o y  font ce m al tiede a cette h eu reau x yeu x de la  

c h a ir ; mais en Tinterieur &  en l a m e , cela bou t á gros borní r 
lo n s ,& p lu s  que jamais. C ’e fle n q u o y  tousles Princes C h reítien s  

sabu íen t aujourd’huy ■, car ils rapportent toutes leurs aátions 6c 
procedures, a ce qui e íl de leurs deíírs particuliers 3 6c de leurs plai- 

íirs , fans coníiderer q u ’il y  a guárante - c in q  ans q u e D ieu  partiííc  
oculairem ent au tintam arreou nous íom raes auec infiriis m iracles, 
$ c q u ile n v e u te flr e  creu. \ . .

Les guerres de Frontieres entámentles Royaumespar petits mor- 
ceaüxjmaiscelles de la Religión les englouriííent entieres aux af- 
fairesdu móndenles foibles ccdenc aux fortes ; encelles de la Re
ligión, les fortes ceden t aux foibles. ;

LaFrance ne peut demeurer qu en ía diílocature oü elle e íl, íes 
Loix lontvieílles, il y a beaucoup a redire a ía íuftice, Tobeiílancp; 
eíl deuenuerebellion, ía píete atheifme en plufieurs endroits, ía 
prud’homie trahiíon, la plufparc des belles vertus ont faic naufiage$> 
Dieu, l’Eílat 5c la neceflité yeulent refondre cela, ¿c r iy  aura jaT 
mais de Domination aíleurée qu il ne íoit fair.

Quatre denosRois confecutifs qui nontvoulu'tuerledefordrej 
fpntdéperisdaos ledefordre,& nont peu faire fecours raiíonna*



bíede leurs vies,G PEftat eít en inquietude* he £¿ut douter par 
confequent que le R o y  qui eít le plus prudent Se fadiiifé Priuce 
du monde an’y foitou daiueeílre;carc’eit a luy Se aijx ííensqué 
tousces perilstifent, ilnefe faitiamais changerhent aux Monar- 
chies qu’aux deípens de celuy qui les poflede. Le fonds demeure 
touGours} vn autre arriue plus fage qui ramaííe íe Sceptré touc 
áuíli-toít. La Maiíbn de Valois en donne vn lamentable tefmoi-

ET S E R V I  T V D  ES L O Y A - L E  S. W

; gnage. , ^
Iamais Ies Eftrangersne furehtplusallumezañoftré ruine qu'ils/ 

íbnt. lecróyquelededansnyfuejaraaísplusprepardqulleiLC^eít 
de ce dedans que tout le mal de fa lliré  Vient; c ’eít la planche par ' 
oupaííentlesEílrángers, pour pratiquer a noítre perte ce qu’ils ne 
peuuent obtenir de viue forcé a ils les recherchént par des Paix fein- 
tes, &  des mariages. C ’eft la cabale d’Eípagnt fur la France depuis 
quatre-vingts ans en £a.

Ce neít pas de ces gens - la qu’il faut efperer queíque choíe 
d vtíleánoftre relíef ,puis que,noítre refurreáion eít leur more in- 

' failHble. Maisqui croira qu les Efpagnols faífenc quelque chofe a 
: noftreaduantage, eux qui fouSrenc ies efíroyables periís detrois 
; mil:lieuesdemerpourallerchercherdenouueaux mondeSj&plan- 

ser leur cruelle ambición parmy de pauures Nations innocentes Se 
inconnues 3 & a qui la víeilleíTe de trois mil ans n’atioit peu troubler 
lerepos.-

Faut il croireacetteheure quaquatre doigts prdsilsVeulentfai-’ 
re choíe qui leur foitádiminucion&deíaduantage,í¡rEfpa^noIíe 
peut arracher 1 efpineHolandoife du pied ,il necíochera plus a nous 
mal faire *mais y courra de toute ía forcé.

Dieu a fait fon ifraél de la France , il la  pourueuií chez foy íans 
recourir ailleurs, de tou tes chofes'neceíTaires, ou fe guerir} maitite- 
nir& augmenrer.

Quand il plaira a Moníieur de R oíhy on luy prefentera Ies 
tnoyens pourlarendre auíh grande,riche &  bien enordrequelle. 
ak.eíté depuis cinq censans. Et la fortune &  dignitedeMonfei- 
gneurleDauphin eftablie,&pource temps& pourladuenir^auífi 
íeurementque celle du Roy mefme, íans quaucun euenement que! 
qu’il puiífe eftre la íceuít eíbranleren forte queíconque. La N o- 

ibleíTc contente & la  Iuílice en la fplendeurj &  du mefme coup : 
le Pont des Eítrangers pour paííer en ce Royanme rompu, qui' n*y 
pourront jamais plus entrer ny par pretexte de Religión, ny par mi- 
¿orité dePrince ,ny par fabrication de genS, ny par foíbleíle d’E - , 
ítat ny par güerres ciuiles. ToutÉs ¡ces grandes choíes faifablés dans 
quinze oudix-huidtmois, fans quil coufte vnteílona lordinaire 
Mes Financiers du R o y .; ^
j Plufieurs autres bonnes claofes íe pourront executer parce

Bb
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nioyen íi on le vcuu faite» Car la. Francen ¿ jemais- deffáiííy tic 
bons aduernííemens, mais elle a toufiours manqué dorcillcs a 
les efcouter , & de bonnd volomé a les íuiure ce qui eft bien, 
mauuais* car quand on void en vn liík t troublé que les bous con-: 
feils y rebouchent, on peuts aíTeurer que la gangrene eíl faite , &-le 
mal defeíperé. .

Or cefoin&ces aduertiífemens apparriennent proprement a, 
Monfieur de Rofny  ̂s’il ne remue cette pierre,1 elle dcmeurera, 
embourbée* C tft Mercuíe áeíHrié duCid , pour ruiner Ies Moti
lares déla Frailee, qui aprésDieu ScleRoy n a pas vn poulce dc: 
fm ré,que ce que Moníieur de Rofny luy en donne> Quand le 
Roy cout chargé de trophées Se de viétoires de,fes Ennemis, lugea- 
neantmoins que les trauaux paíTez luyeflpient comme inuriles Se 
vains parfeiurérnedeíordrej& Ie facvniuerfél de fes Finantes, lors 
comme pouífé du Ciel il fe fie cíleétion de Moníieur deRoíny, re-, 
mertam entré fes mains lefperance ehdere de fonEftat^Sílaviétoi- 
rederam demaux&dedefbrdre,quii‘a depuis rendiré crainte 
redoutée dedans & dehors comme elle eíl, & dujepos dontelle 
jouiíb

Cefi: done a Moníieur de Rofny deredrefier IaFranCe durout*. 
par bons coníeils au Roy, & par efle&ion de cé qui y eít neceílaire. 
Celaluy appardenrpar capacité'& fidelitc, pbuatiuemenc a tous 
autres t eftantfa generofíré en Vertu, vne des plus neceífaires piecet* 
de rEltar: AuífiDicu benira íaMaifon& fa poíferiué, Se le fera 
Seille &Ciribde a fesEnnemis&enuleux.

Celuy qui a efcritcecy ,neprctend,ny neveut Office ny Bene- 
fice, graadeur ny Charge quelconque *, tout couuerr íeulemenr de 
bonnevolonré, 6taffe¿tionau Roy, au Royautne, & tres-fidele 
feruiteurdeMonfiei¿r de Rofny,

; L E T T R E  *AV_ R O T  L O V I S  L E  I V S T B » 

^ I R E ,

La connoiífance ny le nom de celuy qui a eu la vertu & la gene- 
rofitéquc dofer eícrire a.voftrc MajeffcéRoyaleauec hardieíleS¿ 
íranchife, ne vous eft point fi neceílaire, qu’il fera vtiíe a vous &' & 
touc vofixe Royaumc , d’examincr bien parciculieremcnt les ve- 
rhez contenues en cette Léttré, de pefer dignement les raifons 
qui vous y fonc defduites, dapprehender pour Ies preuenir, les 
miícrcs calamitez qui vous y fonc denonce'es& d’auoir vn 
cípric abíolument refolu dappliquer les remedes conuenablcs, 

rqui vous y fonc propofez. Pareils. aduerdíreinens v  5  i r e , ne 
vous oncpoirtt eílé íans caufe tañe défois réicerez: ,s /ny me vous 
font point de prefent prernat urément donnez j car les extiémes

O E C O N O M I E S  R O Y A L E S
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maux íont a la porte, ó¿ le peril giíl au'recardetnent des Mede- 
cins , comnie il appattient a la prudence dyn magnanime Roy* 
Ces aduis, Si r e , ne procedent poínt des fantaifies dvn efpric 
melancholique, deípitouvlceré pour ion par de ulier^tn lis dupro- 
pre dcuok,á quoy s’eíl reííenry obligó vn tres-loyal & anclen 
fémiteur de voitre Períbnne 6c devoftre Eftat, qui mente, par fon 
incelligence Se fo n  experience d’eftre attentiuement efcouté*Tei- 
íes dehonciations ne íont poinc .& ne doiuent eílre priíes, pour 
purés inuentions, prediétions Se diuinations abufiues, fondees íur 
des íciences curieuíes & plaines d’erreur, mais íeronr trouuéesp^ 
íes euenemensvrayespropheties appuyées íurvn jugement eres-; 
judicieux, 5c íur des conjetures infaillilbes íur la multiplicité de£ 
prodiges pafíez dont la íte  le plus furieux a elle l’exectable par- 
ricide commisen la Perfonne de noffre Augufte Monarque, íans 
quenul aít encore oze enrechercher lacauíe, ny les Auceürscer- 
tains, Cecy eít encore appuye d vne multiplicité d’exemples Sí de 
raifons, lefqueilesnelaiífent gucres. en erreur ceux qui les conjoL 
gnenc eníemble. Et íur la connoiílance que chacun a des qualitez, 
deíTein&procedures de ceus; quiontvíurpé TAdminíflration des 

f affaires, ¿c autahrd’ErnpireSouuerainíurles períonnesSc les vo* 
Jontez de vos Majeftez ,quií leur íerabeíoin de prudence, d ’in- 
duilrie ficderefolution pouríeremetrre enliberté,&deueIopperde 
laícruitudeouilsvousont reduits; carils.ne vousdeícouuriront ja
máis auoirle defir de ce faire, quils n’ayent eíTayé de rebaílirpac 
voíkemortvne nouuelleminorité, ou vferde quelque autre artífi
ce, qui leur redonne autant d’années de ty rannie a ex creer qu'iís en 
jone eu cy-deuant, voire leurs aétions donnent .vne violante 
prefomption, quils nes'arreíleront pasla; cartant dmtelligences 
¿kdecofeilsíecretsauec FAmbafíadeur d’£ípagne,ne íef§auroient 
íi long-temps cóntinuer íans quelque participarían du vieil def- 
fein des Efpagnols , auquel ils fe íont reconfirmez plus que ja
máis par la terrear,en quoy les ont tenus les armes, 6elesvertus 
dufeu Roy voftrePere, enlaquelle defíransefuiterde retomber á. 
l’aduenir, leurexpedienrplus certaineíl d’extermincrtoute laLi- 
gnee Roy alie, afín de s approprier la France, ou pour le moins la 
diíperíer en tant de Roitelets, qtfils nayent plus íujet den ap- 
prehenderla grandeur, la richefíe &  la valeur, íumantle direde 

, TEmpereur Charles. Cinquieíme, lequel oyant que Ton laceo-;
, foit de ha'íc les Roys de France , reípondic, que ceftoir tout le 

¿ contraire, car il les áymoit tant, que pour vn íeul qu ily  en auoit 
il voudroit qu’il y en euíl vingc, auquel deííein üs ont porté, 

quaregret, Pefpritde nbiíre S.Pere, íayant circonuenu Tous 
‘ceséfperancesfpecieufes,mais impertinentes &  de fuccez impofla- 

> jble, qui íont de luy quitfer le Royaumc de Naples, 5c de deftruire.
, ... . ■ ■ ■ ; .  -■ ' l ib  i¿j ’
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tous les heretiques déla Cíudíienté * pourueu quauec íes arj 
mes fpiritueiles & temporales il liiyaydaftás approprier laCouJ 
ronne de Franca Iay honte, S i r e , d’vfer de tant de parolest 
pour vousperfuader des choíes ÍÍviíibles;5ccroy employer autant 
de cemps inudlement quefen confomme a rechercher des rai- 
íons pour vous/aitecroíre mes aduis & fuiure roes confeils. Car fi 
dans les c<xurs magnanimes des Grands Roys il fe crouue des éfgüil- 
lonsplus puiffens & pleine d‘efEcace, que la gloire, Fhonneur 5c 
les triomphes,. Celuy de remedier au íaJut de voftre Éeríonne 5c 
devoftre Eftat, 5c i’aduantage que vous auez d'eílre Fils duplus* 
grand Prince , du plus grarid Homme d 'E íh t, 5c dú plusgrand 
Capitaine de tous nos Siecles, vous doiuentferuir dvne tres-fon* 
te indu&ion pour mettre la main a lagueriíbn des, mauxpreíehs3 
5i preuention de ceux qui nous menacent, lefquels íont dauranc 
plus deplorables, quils ont pour principales caufes de íi foibles 
Autheurs 5c ridicules ínílrumens de ce qu’ilá feront pluítoíl íén~ 
tis qu apprehendez , que leur infaillible proximite ordonnera Ja 
premiere notice,lemomencde leurs plus pernicieufes operátions, 
&lepoin¿tde leur plus cutíante douleur, lenciere creance; Sola 
certitude denmpóííibilire' des remedes, vn vray regret d'auoír tant 
laiíTécroiftre &enracinervne íi mauuaife plante ¿edeteftabíe ei)T 
geance, auec laquelle il femble que le Ciel conípire pour noftré 
ruine, Se que tous les Aftres plus malins íoient cómplices de leur, 
tytanniej&des íiipplicesquilsexercent de toutes parts, pour pu
nición decequevoloncairement nos lafchecez les ont veu naiftre, 
croiftrejVoire les ont eítablis en defpit lesvnsdes autres, parles 
haines&, jaloufies des Grands, qui euífent porté plus d’énuié 
a l’exaltation de la Vertu Se du mente de leurs Fareris, Amis, 
Alliez Se Compatriotes , qua  Fexcefliue Se inoüye eflcuation 

. <Tvn maraut d’Eflranger, auquel 5c fa Femme, afín quénoílre 
honte augmente par Findignité düfujetjfontraíremblezcom- 
me en vn abregé de turpitude 5c vilknnie, tous les vices plus exe
crables que Ton fgauroir imaginen Etneantmoins cet Homme 
5¿ cetteFemme ainíi faits 5c ainfi conditionhez, ont tfltó ñ en t 
abaifle Ies vns, corrompu les autres par Tentiere difpoíieion 
qu ils ont de toutes les Charges 5c tfefors de France, emprifon- 
n é , banny,affoibly & intimide le refte, qu'il ne leur manqué plus 
pourfevoir en reelle pofTeíFon de la Royauté, que le ticreS^lé 
nona d’icelle, aquoy ils font afpiráns par degrez , puis leípe- 
rance non plus que Iapparence ne leur deíüié point ab'folu- 
ment le íuccés,croyáns áuec quelque raifonqu’il y aiíoitbien 
plus loing de la condición la plusvilejhonteufé Se abicélé qui 
íe puiííe imaginer, en laquelle leur naiílance Jes auoit fóúfmis au 
4egré d extréme hautcffe, ou ils font maincenant confiituez,
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qü il n’y a d’iceíuy á obtehir le noni de Roy, íinon pour eúx; 
Au moitls poür tel qu il.leur plaira,&  Tur cefbndement íont- 
ilsfauoriíez,fouftenus & portez d’Eípagne¿ qui tiene pour in- 
faillible la tranflatíon de laMonarchie Franqoífeen leurmain¿ 
oudum oinsvnefeparariond’icellejen tan tdc  Roicelets StTy- 
ranneaux queleurs diuiíjonsineuitables luy ouurira peu á pen 
le chemin pour y paruenir: Sur lequel qui coníiderera Joieñ 
rE fla t paíféj & prefent.des afiFaires de France,il jugera tjuils 
ónt deja fáát vn grand progre's. Car il y a quaranre ans ou en- 
ulron, quenous pouuons conter douzeou quinze Princes de la 
Maiíoa Royale} la pluípart en age de m aturité, plains de cou- - 
j-age, d’eíprit '&;d*experiénce. Nous pouuons encóre nombreir 
d’aUtres Princes, Ducs, Pairs,Officiers de la Couronne,6cSei- 
gneurs qualiiie$;qui les egaloient en fuffífance & vertu, plus 
de cinquante ou íoixante rous capablctde íerui,r leur Patrie 
& d'en empefeher Fvfurpation. Au Üeu qu’apre's la mort de 
noftre Grand R o y , qui feul les valloit tous eníemble, & le- 
quels’il euít vefcu, abbató'it pour toujoursla tyrannie d’EÍpa- 
gne. Nous-auom-cité reduits a trois Enfans & deux hommes¿ 

.^faits*de la íigxiee Royale ,~dont vn de chaqué qualite, non 
íans foupgon de málefíce, ont déjafair place a leur deflein ; 
vn autre eft mis aux ceps fort proche de mcíme peril, & les 
deux confiftenr j $ i r é , en Monfíeur voftre Frere, qui.eíl íi 
bas d age,qühls en peuuent diípoíer á leur m ode, & en voítre 
M ajeíle , qu ils tiennent comme eíclaué & prifonniere. Car 
quelle dinerence y a-t’il entre les murailles de la Baftille, qui 
empefehent Monfieur le Princede fortir.ou les Cardes quíls 
Vous baillent a leur deuotion , qui ne vous laiflent autre li
berte que celle qui tourne aleur etabliílement; Et quelle dif- 
ference y a -til entre Moníieur le Prince , que Fon iie laiíTe 
commumquer, e'crire,ny receuoir Lettresde perfonnes,ou de 
voílre Majeíté, a laquelle on cache tomes les Lettres d’ím- 
portance qui lüy font addreífées, luy empeíche - 1  ón d*en eT 
crire ny rerreuoirfans permiílion, ny de parler á qui que cefoií 
daffaires , ’qui toufchent le reítabliíTement de voílre autoricé 
Royale , de vos afíaires & d*e vofíré Eílát. Et íi quelquvii s’en- 
hardit de ce faire, il eít aííeuré dvn prompt banniÜement¿;
6c dvne perfecutfiqn com inuelle, yoir én peril dem ort,com -: 
me s*il n y auoit plus autre crim e, que celuy de vous bien 
feruir i &  dauoir pitié de la France, laquelle eft d’autant plus 
déplorée que1 la Reine voílre M ere , de laquelle feul. elle 
póurroit axtendre fa deliurancej eíl tellemenc aíTujeccie par 
ieurs charmeS jÓc enforcellemens diaboliques, qü ’elle nevoid 
que par Ieurs ye u x ,n  oit que paj Ieurs oreilles, ne parle que
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par leurs bouches a nereípirequepar leurs mouueraens, voirc \'o& 
efprouue que le courage altier, &cette fierre qui luy eft tancna- 
turelle, n’eft a leurs regards, quedouceur* patíence ,humilité, voi- 
re fubjedtíon & feruitude > L’on void que l’Eíprit: de fa Ma~ 
jefte, lequel naturellement eft fi arrefté* fi inflexible , inexora
ble Se obftinéen toutes íesvolontez, que fes premieres imagina* 
Bonsluyfontconceuoir áTendroic deces gensicyeft changeant, 
leger,volage, mobile, commeyirant &mouuant a tous les venta 
de leurs volontez , quelques diuers violens & tyranníques puifi 
fenc-tils eftre. Et quant áux autres Princes, Dücs a Pairs , Offi- 
ckrs de la Couronne , Grands Seigneurs du Royaume y Cours 
Souueraines, CorpsduClergé des Vitles* Gommunautez 8c Of- 
ficiers qui en dependentes íeíont juíques a preíenc mónftrezfi 
deüóyaux les vns enuers Ies autres, fídéíireux de faire leurprofic 
particuiiér aux defpens de voftre M ajefté, dé fEftat , v8c de 
leurs plus intimes Amis , ou font tellcment fallís de courage 8c 
apprehenftfs d’eftre trahis &aband_onnez du refté, que cliacun. 
ay me mieux s’expofer á vne infamie perpetuelle ,.&? quelque 
peumoins deperfeCutionpreíeitte,dontlesdouleurs foüc flat- 
tees fous ie titre qu ellesíont communes a tous, que non pas 
pour acqueric vne gloire E teraelíe, deuancer fes compagnons 
en aucune atftion vertueufe, qui peuft eftre fujette au moin- 
dre peril particulier. Tellementque par ignoranceounoncha* 
lance, nousvoila reduits anerien efperer quemalheursfurmal- 
lieurs, 8c enfin vne entieredefolation & perdition: Car neft-ce 
paschofeeífroyabíe, que referué la Reine voftre M ereqm eft 
charmee, Conchine, faFeínme,Barbin & Mangot quidifentque 
toutva bien^Et encores le dernier parleroit autrement s*il ofoirjil 
ny  aperíbnne qui raciocine tant íbitpeu,quinedie,quí ne crie, 
8c quinecroye tout lecontenu decetteLetrre,les Marchés,les Foi- 
res, lesEglifes, les Palais, les Auditoiresjes Aftemblees generales 8c 
particulieres}les lieux publics, la Cour du Louure, les SalleSjCham*- 
Dres & Cabinets du.Roy, des Reines, 8c des Enfims de France, voire 
les trois Eftacs de cette Monarchie retentiífent de ce bruir. Chacun 
crie que voftre Majefté eft mal nourrie, reduite en Íeruitude. Bref 
que toutesles Loix, Conftitutions, libertes &franchiíes du Royan
me íbntperd.ues, voire crient touthauc ce que ce papier vousde- 
nonce & néantmoins nul na le courage ny de vous le dire comme 
iifaüt,ny de vous propofer Ies remedes qu’il conuient appliquer 
atantde maladies;CareftantFílsdu plus grandRóy,du plus gran d 
Hommed’Eftafc, & du plusgrand Chef de^guerre , epu aic jamaís 
fleury entre les humaras 3 il ne vous í^auroit auoir laitóíi .pjeu.de de- 
íír de gloire, pour vouloír Regner feul, íi peu de prudence pour 
^ondüireválémentlesaífaires, 8c fi péu de courage pqúr vaincre
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vosEnnemis 5cvous tirér d’entre leurs m ainsjque vous haycs 
aíTez de tomes ces vertüs poür les empíoyer a voífcre deliurañcé^ 
áexecuter cequi vousferaconféilléiür ce fujet, 6cavóús jetter 
á propos en lien de íeureté pour voílre vie3 6c de facile accez 
p our vos bonsfubjets &feruiteurs qiii fouípirent joürtlellemenc 
apres vne relie occaíion,laquelle arriuanc vóus ferez eíifterueil- 
\é 4 u nombre infíny de gens de bien qui accourterofit á voftre 
premiere voixj & ne tro'uuerez dificulté altere en tout Cela qu*- 
envneabfoluereíblutiort, & au fecretdu joiir, du ternps 6c dU 
lien defexecution., 6c au choix desperfonnes qui y deuront par- 
ticiper. Car fi ce deífein viene á la notice de ceux qui font deírte- 
cez3il n’y a fortes de víolences & malefíces qu’ils nexercent con- 
iré  vüftre perfonne, voílre autorité6cceux quiaüront eftépro- 
pofez pour vous y feruir.N’ignorant point que voílre liberté tire 
en confequence necellaire leurprifon,reílabÍifTcment de vos a£ 
fairesjladeílruétiondesleurs, lavalidité desL o ii3 des chaíli- 
mens exemplaires de leurs crimes 3 6c lafeureté de voílre D om i- 
nation des fuplices rigoureux en leurs perfonnes ¿ qui oftent 
faudace a toüs atures d’entreprendrej 5c feíperance de paruenir 

. acequ ilson to féatten ter, qui eíl d’autantpluseffroyable qu’il 
eftfans exemple. le n’ignore point S ir  Ejqudl ferencontrera de 
.pes efprits énuieux & contredifans5qui nefaifansnynediíans 
riamais rien qui vaille s ont accouftumé de rrieípriíer 8c trouuer 
mauuais touteslesaótíonsficparolesd^utruydefquelseílayerót 
de vousfaire auoír cetfce Lettre défagreable, ou la fupprimeront 
depeur que voílre Majelle n e ñ  tire les fruits quiluy íeroiér va
les , ou blaímerontle ílile , les aduis 6c les confeils i faceuferont 
de redices enplufieurs points3& fur tout eninue&iues contre 
lesEfpagnolSjConcbine&fafemme, lequel dernier point j’ay 
aufi bien reconnu jen  eferiuant quiisf^auroient faire en ateu- 
fantou recriminant. Mais il rrieft arriué commeauxperíbnnes 
qurayans vñe humeur fuperflue en excreícence maligne qui se íl 
tumefiée3laquellepour nepOuuoirfuppuremy s’eícouler s’effc 
enuenimée & enflammée de forte } qu’elle cauíe d’excefiues 
douleürs aux nouueaux 8c frequens eflancemens ¿ defquels il 
met la main fur la partie offencée 3 eíclate en mefme cris contre 
mcfmes caufes, 6c qui douteauííi que moy & tout bon Fran$ois qui 
a du jugemerit} lequel Voít ces trois creatures auec leur Barbin & 
Lu^on regir tout le Royaume3preíider aux ConfciIs d’Eílat 3 difpo- 
íerdes digniteZj Annes 6c Treíors de France, & teñir vos Majeftez 
en feruitude Se comme.efclaues de leurs fantaiííes3netienne cela 
poui* vn pro di ge 6c vne excrefcence peíliferée en l’Eílat,excefEue- 
snent enuenitíi desaquelle ne pouuant eítre, reduite a la boué & jet- 
tée liors duCorps de fEftat cáuíe toutes ces cuiíarues douleurs$ 
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Jefqucllesmontainíi Aitrej'cercrmes cris, ñcmettrefi íouuenc 
la main fur ces apoftumes enflamées a la deftruétion de nos 
Rois de la Lignée Royale 5 de tous les bons Franyois * voire de la 
Cpuronneentiere^Tousleíquels s'ils aupient ríen referué de 
la generofíté de leurs Anceftres rxe jetteroient qu vn mefme 
cryj&tellementvniformej quilfttoitfuffiíancp.our jetrerhors 
dececte vie ou aumoins du R o y am e  ces abominables chan- 
eres qui le vont gangrenant. N ’eft-ce donepas vne chofe m on- 
ílreuFe 6c lamentable ¿ de voir que chacuñ recoñnoift coutes 
ces veritex, le crie tout haut^juge* Voire mefme defíareffenc 
quelavertu & liberté Franyoife s’envont entierementoppci- 
inées.LaMonarchie ailleuts trahsferéeilaluíliceaneam icjlé 
droitfubuerty jE tle  crime plus capital du temps pteíent c’eft 
efeftre boñ Francais3hommevei*tueux papab le  de bonsferui- 
ces,& defireux de reílablir vrayepient.&abfolumeíu lauthorite 
Rovale eii voftre Perfonne fcule3 íans que Vos vólontés & mou- 
uemehs ayent autre defpeñdance que eelle de voftre bonna- 
iurel &vertueufe inclinación, Etneantmoins les Peuples, Vilíes 
& Cbrhmunautésj OfEciers fubalternes ¡ voire les Cours Souue- 
i-aines, les Corps de laNobleíTe & du Clergé font tellement 
fafeinex de ce nom  de Roy ¿ done ces gens foht vrie fauffe parade 
pour veritablemeiit l’cxcerminerj 6c font frap es d’vn tel efprit 
deftourdiíIetnerit6:auarice,6c portentaí’áduariceméntdes vns 
des autres telle enuíe Qc jalouíie s les haine¿ poür k  diuerftté des 
Religions sen  Vont de forte fomentes 3& leááígfeürsd’icelies 
(amorties par le feuRoy voftre Pérej reuefehes 7 qftils aiment 
mieux femanger jronger Ccconíommer entr-euxj 6c s’oppofer 
ileurproprereposjquauprogrés de cespefteS d’Eftrangersqui 
les tiennentala gorge 6c fontpreftsáleseftrang¡er3auecrvn ceí 
& íi defordonnéappetitdevengeancejpourauoir reconnu que 
quelques Princes ¿c Grands düRoyanmeauoient confuiré pour 
íe deftaire de Conchine, qui eftrefolu deiielaiííeriamais pofer 
les Armes en France tant que Voftre Mere la Reine la regira,, 
qu il na it deftruuSc fait mourír tous les Princes & perfonnes 
qualifiéeá d.e fEftat 3 afín d'eftablit la valetaille 3 & ne laifter nul 
efprit ny homme aífés puiífant pour luy conceller fvfurpation 
de l'Eftatoulatraüflationd’iceluy en la main desEfpagnols.Ce 
qui eftdau tant plus deplorable qu il eft deplu$tfaeiJe remede^ 
ny  ayant quafiqu ai le vouloir 5c l’enrreprendre* oupgr voftre 
abfolu commandement 3 ou par rvniforme confentement de 
quelques perfonnes puiííantes & vlcerées dont il ny  en,a pás 
manque en France 3 ou par quelque Efprit genereux3 refolu a la 
deliurance de fon Prince & de la Patrie 3 efta.nc certain qu’apres 
Je eoap il fera loüé 6c applaudy de tous, O t fexcés de nojftre
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turpítude& defolationeftdautantplusefíroyablequilíi’efíbit 

' iamais combe en rimagination d’aucun  ̂qu'apres vne pene tant 
. eíp ouuentable refceué par vous & par toute la Francesa laíTaffi- 
nattruél du feuKóy voftrePere $ apres tant de honres &  ípdliá- 
tionsplaines d’oprobres ¿que les plus veitüeui & fcapables Per- 
fonnagesontfoufFertesdepuis ce tetnpsill reílaílplusrieri d’e- 
xecráble 6c horrible a exerber ¿ ny que dahs les plus proFohds- 
a by fin es des malicfcs ípirituelles¿ ny íoüs les réuoliitiohs íecretes 
des plus malignes infíuancesj ny dans les plus noirs cacho ts de 1¿ 

jmauuaife Fortune, il y reftaft chofe plus deteftáble que ce que 
la Franceauoic enduré. Mais parte que le íuccez des chofes 6¿

’ lanotice plusViíible deleurspernicieux deífeiñs noiiS dcnonce 
ícfait conjeéturer les plus enormes ealamítez, en voñt a léur 
periode & prefts apaffer de nous a nóftre Pofterité, laquelle en- 

’■ eOires qu elle life dans lesHiftoires &Aritiques & modernei d’e- 
ílranges & horribles mutations 5 Fubuerfions & defolations 9 fi 
ne  trouuera-t elle ríen deíem blableácellesqu’elle eiprouue- 
r a , 6c que nos pé^fidies & lafchetez luy aurtínt laiíTées en hérica- 
ge fans y IaiíTer lien de rttiiede^LesSiecles paífeznousFóurniíl 
íentbienpluíieursexemples aífez ttagiques^ funeíles & plains 
de manie & foreenerie pendanc les Interregnes ¿ Ginográries^ 
Mairies du PalaiSjchangemens de Lignée & debilites d’eíprit dé 
nos Souuerains. Mais ces chofes onc eílé fouffeíteSj les vnes en; 
vn temps & les aütres en vn autre j efquels ií fe renconcroit touí- 
joursqüelque períbnnagevertueux Scbraue quiembraíToit la 
m aflutention&  reílauration delaM onarefee. Au lieu qu apré- 
íéntilíernblcqueroutesces lamentables cohditions enfemblé 
íoient efcheucs en noítre miíerable Siecle^puis que nous fom- 
mes a la veille d’en reíTentir cous les defaftres accumulez en vil 
momentjle remeden enconfilfant quaíi plus quen vous feul¿ 
6cenlareíblutiongenereufeque vousprendrezdegaremir vo- 
ítre liberté * &peuc-efije voítre vie3 faiíant tomberíurautruy 
leperil que Ton vous prepare. Ce que ieveux eneores efperer 
parle coup digne duFils d’vníi admirable Pere.,& que vous me t- 
trez voílre Perfonne en ieureté^ &  donnerez libre & feur accez a 
tousvosfujetspqurVous venir trouuer^&confacrerávoftre ftr- 
uice leursbiens&leurs vies, gardant íur toutes chofes voítre 
foy & voflre parole > & rendant la Iufticefans aeceptation de

Srfoime, afin qu’a voítre exemple la loyaücé &eonnanée íoit 
ftablic, le reípetl &c lobeiflance rendué a qui il appartient, 

comme feulsbiens de la focieté humaine: Par lefquels les Roisí 
Regnentjles Royaumes flonírént&jouiírentauccIeurSauue- 
rain d’vnefouueraine joye, repos d’eípric& felicité perdurable. 
En laquelle ie prierEternel,

S 1 R E ,  C c i j
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’il rous veüille maintenir 3c vous conferuer en íánté é  íongüé 

Yie. Du ij. A ytíI ieiy.Oeft \ . 1

V oftre tres^humble y eres - obeiífanfcj 
3c tres^fidele íübjeót & {emíteme:

D I S C O V K S  S F K  &  1 $ T Q 2 ¡ ¿ I £  N ú :
de ces denners ternas.

j ^ J O N S E I ' G N t V R j

N  d'v s fepc qu huít qüi auons áccouftumé de nous ehtre-viíí- 
terfam ilierem ent&confidemm ent pour difeourir en touceli
berté des teímps > des chofes 3 des aífaires &  des perfonnes de no- 
ílre Siecle i voire de celle de Taduenir par des con jetures 3c 
confequences des prefentes. Nous eftansafTemblezil y a quel- 
ques joursen noítre Fa§oii ordiñaire, &  nous eftans mis a par- 
ler des ElcriuainS de ces derniers teraps qui íe íont voulu meí-, 
3 er de Faire les Hiftoriens, &  onc mis leurs otuures en lumieré 
depuíslamorc deñoílre grand Roy 3 nous concluímes tous par 
lecommencement de leurs difeours} qu ils eftoienc dlípofezde 
íuiure leurs propres paffions de haine &  d’amour ; mai$ eneo- 
res plus cedes des principaux Autheurs de ríos deíordres fi¿ 
cOhfufidns j afin de leur faire de perpetuéis Eloges,, &  loüer 3c 
blafrtter tousautres felón que bon leur fembleroit ?fans fe fou-" 
cierduYrayou dufaux pourueu qu’ilslescontentaííentj & íur 
tcmtceuxqui les tiennent a leurs gages pour cet effer. Ce qui 
housficrefoudtede liretous eníemble celuy de ces Efcriuains 
done l’óh párle dauantage: Mais feulement touchant Ies chofes 
qu íl á eferites dontnous pouuons auoir eu connoiíTancejOU en’ 
auoir efté fort particúlíerement 3c veritablement infórmez, 3c 
d ’exainiherles plus apparehtes en matiere de flaterie a reiidrpit 
des vns j &  d’inue&iues afendroit des autres 3 afín de defahufer; 
les Leéteurs de leürs fallacieufes narrations, &  d’enfeigner tous 
autres H iftoriens, &  ñe fuiure pas leurs erreurs &  defetions. 
Pour lefquelles faire plus fácilement comprendre3nous féróns 
par fotme de digrefíioü auant que de parier de leurs fauífetez/ 
Vnpetit Difcours a la loüange derHiftoire,

O riiy  a-t’il point de doute que comme les vrayes narratións' 
Hiftoriqües doiuent efire eftimées d’vn prix de gloireexceílentj 
auffieft-cevnedes veritezlaplus certaine3 qu’ily apeu d’éntre- 
prifes en matiere d’Efcritures qui íoientpluslaborieuíes&diffi- 
ciles 3 a caufe des deux qualitez conjointes qui íont neceífaires a 
tous bons Üiíhmens, La prém iere, d auoir eífcé fouuent em-
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p loyé aux defmeílertieñs Be cntremifcs des grandes affaires dé 
Paix &  de guerre. Ec la  fecónde d elire  exempr de tóüte occaíion 
depaííion > débame &  d’am our, &  par foy Be par autruy,

Mais afin que ces EÍcriuairti dónt|nouS auóns entendu parler, Se 
íurtóüt vri riomméDuplebc, foiét mieux reconnus pourvrais mer- 
éenaires, nous nous íommes aduiíéz auant que de cotter quelques- 
vnes de leur plus ridicultó adularions &  impudentes Calomnies, 
de faire preceder tels dífcoúrs de fept des máximes des phisanti- 
ques &  authentiques Hiftoriehs des Siecles paíTez.

La premícredelquelles preferir de faire vne bien exaéte &  Fort 
particuliereperquiution des extraétions baures ou bailes de Geu# 
aont Ton veut parler; eníemble de leurs perfeéfcions Be de leutá 
bonnes ou mauuaiícs aclions, afín de propórfcionner leurs narra- 
tionsace qui lera connüpóur plus verkable5& lep lu s cónuenai 
ble a bien-íeance3 modeftie Be honnefteté. „
- La íeconde eónfifte a Ja certaine connoiílance des aduaútageá 
ou deíáduanrages  ̂vtilite¿ oü dommages que les mceurs, liümeurs, 
interefis particulíers &  comportemens publies &  priuez de ceu¿ 
dontilsvoudrontparletjáuróntfait receuoir en tout rempsa leurs 
íLóis, Seigneurs, Maiftres 3 Patries, Villes 5 Peuples > &  nieíme áut 
particübers, afín d*y proportiónner leurs diícours.

La troifíefine, de le bien informer de cértaines cáufeSj raifbhs &  
rnoyens par lefqüels lesperfónnes dont Fon veut parler ayansefté 
de fbible &  baile condirión iont paruenués en creditj puillance¿ 
aüthontéjgrandeurSjcbarges jhonneurs ¿ dignitez Be rícbeíTes^afiii 
de juger íi c’eft parvices ou vetrus mauuaiíes ou bolines áétions,, 
blaftnesoulouanges publiques> afín d'en difeourir plus oumoiné 
aduanrageufement a proporrion de ce quils aurontmericé.

La quatriefme,de í^auoir au vrayfi telles gens de baile coridí- 
tion eftans paruenus aux opulences mondaines 3 auront bien oii 
malvíe deFexaltation deleur fortune jíoit en deués récónnoiíTan- 
ces enuerscéuxqui áüront aidé á leurs fortunes ou en laíches in
gratitudes ̂ arrogance &  meípris enuers le Ciel 3 leurs amis, leurs 
Maiftres Be leurs bien-fadteurs 3 afín de ne skntendte poui: ce qui 
Ies regardera 3 en loüanges exceííiues ny en trop aíprés accufa- 
tions, mais vfer de temperammenten l’vn Be en l’autre cas.

La cinquiefine, que fi quelques Hiftoriens defírent aucüne foiá 
gratifier leurs amis auec vne tolerable bien-íeance, en magnifíanL 
par encheriftementquelques-vnes de leurs aéHons quiauroritpa-; 
ru plus dignes de loüanges jf í faut-il bien qu ils íegardent dVíer de 
paroles qui puifTent attirerlenuie íur eüx, quils ne íefoiencaupa, 
rauantbieninformezquelsauronc efté leurs buts Beintentiorís 
s i l n y  ap o in teu d evkcs nyde  malefíces eneux quifoie'ütou 
ayent efté fort notoires, de crainte que Tenuiene trouue dê

G e  iij
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quoy les blafmer tant excefliuemenr, qu’elle faíTe changer eft
ignominie lcurfuperlatureglorifícatipn. ,

Laíixiefme,que comme l’opinion deis Ancíens&  leursproprcs 
experiences detous hommesleur ontaprisjqiulneíetrouuepoint 
de Vertüs tant áccomplies en qui que ce puiíle eílre 3 qu’eftant cu* 
rieufement eípluchéesil he s*ypuiíTe aperceuoir que!que deffanr, 
nyde felicitez fe par faitesqu’elleslepuiífentdiregarenties de toute 
alterátioñ* Auffi cela meíme enfeigne- finque li apres que quelques 
Rois^rinces ouautres períoünes d’Eminente vertu &  de grande 
dignité ont eu céi heiir Se bonne fortüne3qufc pat leur prudente co- 
duite d’afíairesils ontpoíTedé vne bonne renómée éc belle reputa- ; 
tiónj&'teiletüét illuífcre toutle cours de leur vie d'excellentesaótios 
tant auantageufes au püblic &  en País &  en güerre, qü’ils en ayent 
acqüisla bien-veillance 6c loüange des Peuples. ToutHiftorien ne 
f^auroit rien Faire de plus blafmabfe que de rechercher leurs vices &  
’infirmitezparticulieres3maisles doit fopprimerle plus quil luy Fera 
pofíible^nY ayantrien plus digne depunition, que la volontd de 
fleílrir grand nombre de Vertus par la notation de quelques petits 
deffauts particuliers, non dommageables au public.

.Et la feptiefme.que tousceux quívoudront entreprendrede fe 
Faire reputer pour boiis Hiftoriens, ayent inceflamment eflayé a fe 
faire croire capable de deuenif te¡$ i en Fe monítrant curieux de fre- 
quenter Se rechercher les homes íages, bien intelligens des aííaires 
du monde 6c nullemet paííonnez3afin que Ion croye cpj ils en ayet 
tiré des enfeignemens.Et fiüaletnent que s’ils veulent ecrire de per- 
fonnes viüántes qu ils n en inetteht iarñais rien enlumiere de leur 
viuant, de crainte duils ne FoientaccuFez dauoireftépratiquezSc 
íalariez par ceux de leur eonnoiíTance,afin de les éxalter eux &  leurs 
ámis pour deferier Ceüx qu ils n'aymcnt pas.

O r nous Faüt-il maintenant voír par les comparaiíons des fept má
ximes cy-de£fus fpecifieesí &  cellesqu‘ont eítablies Sefuiuiesces 
modernes Eferiuainsjetitre qu ils meritét , dautant quilfe connoi- 
ftra quils y  Font abfolument contramts-,ceu^cy nes’eflans fouciez 
ny du vray ny du faux, moyennant qu ils puifient conrenter ceux 
defqúelsilsfonxEícriufiins a Ioüages3en fuíuant a tort 6c a trauers 
tous les íüemoires qu’ils leur bailleroien t pour magnifíer leurs incli- 
nations naturelles3 exploirs &  defleins, quoy que la plufpart inuen- 
£ez a plaífir *, oü emplifíez auec des impudences ridicules pour de£ 
guifer &  faire perdre la memoire de leurs vices 6c deffeáions 3 6c 
cellesdes ruines &  autres deíolatíons dont leurs auiditez ont eílé 
les CaufesorigindleSj&pourdiííamer tous ceuxcontre leíquelsils 
auroientquelqueaueríionjen leur donnant desritres comme par 
efpece d’injure, meípris &  indignarion, ayans elle meíme fe irapu- 

' dens 3 que de comprendre íous iceux la períonne venerable de no- 
flreAugufte Monarque H e n r y l e  G r a n d , lors quilfaifeit 
ancores cette profeflionjne lappcllans Fouuent comme parfor-



jüe de meípris le Nauarrois, luy fuppofarit des maladies en termes 
honteux en la bouche dVn Hiftoriens voire luy imputans des defirs 
deíreglez par defaufíes prefuppoíltions de l’aduenir ¿ qui hon feule- 
ment fónt menfbhgeres, mais encoreS eftóient d’impofíible euene4 
m ent; nayant non plus euaífez de retenué 8c dereípeíten parlant 
en quelques autres lieux des Períonnes duR oy H en ryIII.d e  la 
Reine Louífe fa femrrie ¿ Princefíe eftimée des plus fages &  deuo- 
tieuíes, de la Reine ía Mere ¿ deMonííeur ion Frere.de ¡a Reine 
dé Nauarre qu il traitte encores le plus mal 5 quoy qu il ay t efté a fes 
gages. Se autres perfonnesVenerablespour s^mpefcherd’enmeft 
diréjdeleur íupoíer des faletez &  turpkudes.Se de pernicieux &tra- 
giques deífeins les vns eontre les áucres ¿ deíquels il n'eft iamais ap- 
paru le moindre indice 3 8e dont huí hepeut mieux f^auoir Fimpu- 
dent menfonge de telíes actufations»

Orfaut-ildenecefíképource quí cdncérhelesaütrés, conííde- 
rer les deleitables particularitez qui en fonc reckées 8c les circon- 
Ranees d’icelles 5 que ces blafphemateurs eontre des períonnes fs 
Eminentes en ayent eulesfallacietjx aduis, &  tiré les Memoires de 
períonnes qualifiées 3 leíquelles en de certains teinps leur euífent 
efté fort familiaires 8c confidentes pbur des cahfes fecretesa 8c qui 
depuis potir dautreS 8c en daütres temps leür íoient deuenus odieux 
Seácontre-cceurpour. qüelquesrnalefíces}5e qué de la les efprits 
s eftañs aigris les vns eontre les aütres¿ ces bailleurs de Meínoires 
par vne malicie ufe vengeanceleurayent ítipofé de relies tnefehan- 
fcecés^Se icelles fait diuulguei* fcomme vrayespar leurs Efcriuains* 
parlefquelsilsnoncpointeude hontejeníuice detels blaímes ca- 
lomnieux enuers autruy 5 de fe faire faire pour eux-mefmes des Elc^ 
gesdetoutes fortes de vertuS 8cd’heroíques aétioris, quoyquen- 
tiererdent contraires.a la verkeSc a la creance pübiique.Pour toutes 
íefquelles calomnies¿ fauífetés ¿ taht á blafmer qu a loüer t la moin
dre punition que cesEfcriuainsauroientmentée3ceferok deveir 
bruiler leurs Hiftoires mefdifantes a leurs pieds. ■

M ais eütí-autres chofesíefontdls monftresfgfaíideméhtri- 
dicules 5c ignoranSj pour magtiifíeroudeprimer qui bonleur 
fembleroit, 5c fur tout ontdls teímoigné córame nousTauoné 
defia dit ¿ viie grande auerfíonála gloite de noftre grand Roy} 5c 
vne haine enuenimée eontre ceux qui luy on t efté les plusconfí- 
denSj de iíáuoír voulu faire aücuíi veritable tecit de fes magnifi
ques defleiris touchánt les afíaireS du dehors du RoydUme, auf- 
qüelles il eftoitpreftdetrauaillerefficatieufementdors qu’ii fue 
aftafim^ny fait meñtion tiuevous en euiíiezeu aticuñe conn oif 
fance. D e toutes Iefquelles choíes ces Eferiuains parlent fans 
f^áuoir ce qu ils en diíjent ny dé qui ils le tiennent a comme auífi 
le tout eft-il abfolüment fauk  8c ericietement contraire aux re- 
folutions que le R ¿ y  £uoit ptifes, 8c principalement aux moyens
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qu'ilvouloit teñir pouren faciliter lexeCution3 n y  ayant rien  de 
vray en tou t ce qu ils en cótent» ílnon lors qu ils difent que nu 1 n en 
auoit connoiflance3dautanc que telleeftoicl opinión de ceux qui 
leüt fourniíloient de Memoires., aufqaels non feulement le Roy 
n  auoic garde d’en parler ♦, mais ne craignoit rien tan t íinon qu ’ils en 
püflent deícouurir quelque choíe.Sa Majefté f§achant que comme 
la gloire & ía grandeur leur auoic toufiours e ílé  en Continucllé 
suerfíon, aufíieatrauerfoient'iis lespro^rezdecout leurpouuoií; 
E tn ’y a poinc de doute que leRoy ne tiñe a telles gens fes intenrions 
bien fort cachees: Voire oferions-nous dire qu il n y auoit qua{¡ que 
Vousfeul en France anee lequel il s’en ouurit encie'rement. E t de 
cela deux de nous en peuuent-ils parler auec certicudc s pour auoir 
veu dans vos Cabinets aux Papiers des Liaíles intimides en cette 
forte. LUfps de Difioim , Lettres ¿Memoires tomhant íes hmts &  ma* 
gnfitfttesdejfewdi* “Roy. Et entr-autres y auoit-il encores vn rolle in
titulé de ces propres paroles. Roolle dtdiaerfes InjlruBiom données aux 
Ambajfadem'S t Agem (ep aúnes Enmyepourtraitteren AngleteirefPro- 
■mnees Vnies, Darme nutre3 Suede ̂  tA¡iemagnei S uijfe 3 Samye 3 l̂ enife 
Remede la panda R o y ^  t<m catres fes AlUeẑ  (g¡r Confederez.-.

O r ne doit-il point eftre trouué fort eflrange íi ces mercenairea 
Efcriuains s'eftans ainíi m onftrés tan téhon tez  ñateurs des vns3 Se 
audacieux calomniateurs des autres cy- deuant deílgnez, & qu eux 
haiíTans íi furieufement tous ceux de la Religión qu ils le tefinoi- 
gnententousieursEfcrits jils leur ayent en toutes óccafions non 
feulement donné des rieres injurieux & d’indignatioñ ¿ ne les nom - 
m ant point autrement que ReligionnaireSj mais leur ayent imputé 
m il mefehans deíTeins & perueríés intentions 3 voire jufques a vou- 
loir faire les Scrutateurs deleurs plus fecretes penfées 6c defirs, en 
les rendant des plus extrauagátes contre toute apparence de venté» 
Puis qu’ilfepeur juftifier que leurs plusgráds founaits ríon t jamais 
outrepaíTé les aduantages deíevoir eítablis en condición quipufí 
eftre exempte de touteapprehenílon 5 de fieftriíTeures 3c d’injuresj 
& den  eftre plus reputezpour indignes de toutescharges, grades 
& hónneurs3 ny en crainte de íe voir plus faccager,, perfecuter ny 
maÜacrer. Et íi encore non contens de leur auoir fuppofé tant de 
maleficesjils ont eílayé d’extenuer 6c defguiíer de relie forte les 
grands 8c recom m adabks íeruices rendus au Roy 8c a l’Eftat 9 qu ils 
nefuíTent plus eftimez en France que comme en excreícences, tu- 
meurs 6c gangrenes dans le corps d’icelle3ayans mefme eñe íi auda
cieux 6c temeraires que d’y comprendre en certain temps le Roy de 
Nauarre j que par impudente deriGon > comme nous lauons defia 
dit pluíieurs fois 3 ils appellentquaíi touíiours le Nauarrois 6c Mon- 
Ceur le Prínce de Condeces accufans conjoinílem ent auec couí les 
autres de meíme pxofeffion > d’auqir les íeuies cauíes conri-
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nuelles de tóus les maiheurs & ruines, leditions Ác tueriesde frailee; 
dautant, difent-ds,quesdlsn’euííencpo’mt;efí:étant obftínez en leur 
herefíe , ¿1 ne íefut jamáis exercé concre- eux tly faccagement ny 
violences, &  que íi d’ailleurs ils eufíent rendu volontaire obe'ifTan- 
ce aux Edits &  Commandetnens de leurs Roys, íoic en changeanc 
de Religión,foic en íe retirant hors du Royaume ; íamais Ies zelez 
Catholiques ne íe fuífent foufleuez en armes pour les rangera leur 
deuoir.

Mais fi entre tous ceux de la Religión, tant ces Eícriuains mér- 
ceriaires, que ceux qui les employenc,onteu deíTein de nuire de de- 
plaire áquelqu’yn ; ceít fans doute quevoílre PeríonneparticulierC 
leur a touCoürs eíle en principale butte fie vífée, pour eílayer d y  
trouuer quelque choíe a reprendre 6c blaímeren fes adtions & com- 
portemens5outre lesdeífauts communs de toushommes. Mais lex- 
perience aprés pluíieurs eíTays, leur ayant faic recpnnoiílre qu’ilsne 
trouueroient ríen a mordr$ contre vous, ny és vns ny es sucres cas. 
Er deíirans neantmoins de contenter en quelque.force Teípríc de 
ceux qui vous ont touíioürs porté enuie 6c haine , iís prirent reío- 
lution, ne vqus pouuant faire pis, de taícher a cacherpar íilence d’vne 
part, 6c calomnies del'autre jtoiues les plus belles, prudentes, vriles, 
induíbrieufes 6c glorieufes adtions en multiplicité defaits mili taires de- 
dans Se dehors le Royaum e, en grand nombre de faciendes, nego- 
ciatións 6c traittez auxmefmes iíeux, 6c en oeconomies&ameliora- 
tions des biens 6c reuenüs Royales du publíc,& des parriculiers. En 
coutes lefquelles belles, loüables, delatantes, 6c illüílres Admini- 
ílrarions 6c. operátions, vous aués vacqué douze ans continuéis , au 
grand contentemeiir du Roy , Se íatisfaótions vniuerfelíes de íes 
Peuples.

Et lors que ces Efcriuains vous ont rencontré dafts les larges fentiers 
Aeleurs narrations,ils nefeíontpastrouuéspeu en peine de íarifaire 
a leurs prometes Se a la xerité , a caufe de leurs grand,es contra- 
rietez; Mais'efífinrie fallaire pouuant plus íur eux que la raiíon ny 
3a yerité, lis fe font aduifez de parler.dé vous, 6c de vos faits Se ge- 
fíes le moins qudl leur a efbé poífible, 6c lors qu’ilsn'ont pu> eíuí- 
ter de vous donner quelque eípecede loüange, de l ’aííbcierde tañe 
dedeíguiíemenSjdeiuppoíitions malicieuícs,depernicieufes inten- 
tion$,Vpire db blafmes 6c contumelies,quils feroient fáciles aexcuíer 
ermers ceux qui les uiennent á g ag e , faiíans bien Connoifíre quils 
ríeftoient point aux voftres.

Or ne voulons nous point dierqu’en fajíant cesMemoires tíoftre 
Perfonne particuliere, ne nous foit entree en principale coníidera- 
tion, ayans bien reconnu que la plufpartde ceux qui íe íont vou- : 
lu meúerdemettre leurs écrits en lumieres depuis la more de nórre 
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o-raud Roy, s eftüient;aqQommodez aux-humeurs & paffionsde ceqS 
qui auoienc empietéle maniement.desafíaires > daurantque pluíieurs 
d’iceux nayans jamais gueres affeétionnéíe Roy.,& n’aymans non plus 
vojftre Períónne, ¿lsn!'auoiencauíli oíeparler de vous, de peur dé leur 
defplaíre, ous’ils en ontdit quelque ehoíe , & aucunefois eítécon- 
cratnts de vous donner quélque efpece deloüanges , ce na point 
efté íans iaílaiíonner de fáuííes piquantes , felón le gouít &lés paf 
ítons de la nouuelle Cour; & fentremeíler de beaucoup plus d’inue- 
étiues, que d’Eloges: &afin que Ton en-puiffe mieux jugef, nous 
auons choiíi celüy de tous ces Eícriuainsqui fait le plus T Antiqu aíre, 
daucantquil nous a Temblé en auoír le plus parlé $ & commence* 
rons par la húiótieíme d’icelles, a caufequefur rexcention de fes pa
roles  ̂ilnous fera plusfacile de donner quelque efpece dVclairciífémét 
apluíieurs des aucres/ondifcours eflantmonpourmoc reí ques’eníuit.

Laiílant lareprefentarion desconfpirádons de pluíieurs fur laFrance 
jufquesavneaucrefois jiediray icy feulement que les Coi}fpirateur$ 
pour gagncr la bien- veillance des ordres du Peuple,faiíoient enrendre 
qu’íls n’en vo.uloient qu a Rofny , lequel eftoit áucheur de tanr de 
maux'& nouueaux íubndes eílablis en ce Royaume,mefmes de la Pan- 
carte,leíeul nomde laquelle faifoit horreur au Peuple,deíorte que 
Ton en murmuróle par tout. Et a la verité Rofiiy eftoir odieuxaux Priq- 
ces &í aux grahdsSeigneurs, non pas pour aucunemaluerfationenfa, 
Charge^maisbiena cauíedu grand credit qu’il s’eftúit acquisaupréá 
du Roy,qui s’eEoit defehargéTur luy de tous les rebuts & mefeonten^- 
temenSque receuoient ceux qui eftoient efconduits^deleurs deríian - 
despee qui atriroitleur haine fur luy?auec 1’enuie de tous ceux qui 
croyoienu que leur fortune eftoit rceulée par faduancement de la 
íienne :Et pluíieurs fe plaígnoient particulierement de l’arrogance 
auec laquelle ileraittoit ceux qui auoienc aífairealuy: dauanture ef- 
chapa-t ilquelquefois en cela hors des bornes déla modeftie, Senieí-. 
me vn jour a Tendroír du Comte de Soiffons, 6c foudain on rapporta k 
tePrince que Rofny auoit parlé de luy auec mefpris , voire injuríeuíe- 
nlenqdeforte quil eftoit en termes de luy en faireporter la peine , fans 
Tentremife du Roy,qui gagna cela fur le Comee fon .Coüím germain, 
quedereceuoirlaíarisfaétion queíaMajeftéordonna;Maísapr¿s totac 
cela ceux qüi en parloient íans paíEon, reconñoiífoient &publioienc 
bautement, que Roíhy eftoit vn grandHomme,&feruoit bien íon 
Maiftre.

Or nous a t il íemblé apropos en-íuice de Celuy qui a efté tepu, de 
vous dédire pour voftre deífence, quil peut bien eftre vráy qué ceux 
qui confpiroient contrete Roy &; fon Eftat yous auoienc en aüérfion 5 
mais que cela faiíoiént-ils plúcoíf pource qu ils apprehendoient vbtre 
foin diligenee a defcouurir les malignes intentions, &a en de- 
ílourqerles efíets, que pour fujet que . vous leur ea euííés don-
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; lié,nypourcreán.ce quils eufíent, que vous fauorifieVles fur*. 
charges des peuples, f^achant trop bien, aínfi que peu dau- 
tres en Franco Fignoroient, que vous les defehargiés tomes les 
anndesdenotáblesfómmesfurles creues extrordinaires desTail- 
leSjVoirediíids.touthauc&aíTeurids auRoy, que sil vous vou- 
loic croi/e, & laiíTer mefnager íes reuenus comme vous auies 
comme^icé, qu’ayant moyen de viure de íes Domaínes &Fer- 

; meSjil pourroir dans peucfannées de'charger fes íujetsdetoutes 
TaiUes&cottifationsperfonnelles,ainfÍ que cliacun voyoit ma- 

:.r nifeíikmét que vous vous oppoíiés toujóursa tousEdítsburíaux,
: aui e^tóient a la foule duPeuple, qui que ce fufí qui les pour- 

íuiuilb, jufquésaredúire faMajefte d'allerquelquesfois en Per* 
fonne ¿ilion Confeil, pour.y fairepaíTerdesEdirs que vous em- 
peíchídsíormellemenr :&notammentfepeut~il fouílenir, que, 
vous eftiés abfoluraenc concraire a cecte impoíirion du íol póur 
liure, qu ils nomment Pancarte, laquelle fue propofee en Y Af- 
ÍOmblée de Roüen en Tan 1596. á lafollíciration de MeíEeurs de 
Sancy,de Schombergjd’Incamiilejde laGrange le Roy,de Buffy, 
Guibert,de Freíne,Eorget, &c quelques autres Intendans & 
Treforiers pendant voftre voyage par les Generalices de France, 
au retour duquel vous euftes de grofíes paroles auec tous ces 
fMelIieurs-la pourfairereuoquer cecee irapoficion ; mais ilsfí- 
■ rentcant d’Inílance auconrraire,&joignirentaicelles tantde 
Dames &Seigneurs, leur promettant de grandes aíEgnations fur 
cette naturede deniers,que le Roy felaiEagagner a leurs príe- 
res,& vous afes Coramandemens. Ce qui n'empefcha pas neant - 
moins lors que vous fuftesfeul enautoritd, aux fins que vous ne 
fíffiésfuprimer cette impoíition.

Mais pource quen la continuation de tels diícours contra 
' you$,ceuxquiles ontfaitsvousaccufént de troischoíeSjaí^auoir, 

que vous eftie'sodieux aux Princes &Grandsdu Royaume,que 
, vous auies de.Parrogace & eíties injurieux a Mr le Comte de SoiC 
íons. Nous répondronspoürvoftre deffence fur la premiere def. 
ditesaccuíations,quenonfeuIementnous nenions pasqu’il ne 
foit tres-vray i mais dirons encores bien dauatage,qu il s’en trou- 
uerapeu de telles qualites dans le Royáume ny hors d’iceluy 
auec lefquels vous n aves euen diuers temps quelque chofea di£ 
puter&contelíerppurleíeruice du Roy, mais Ies vns en vn temps 
&  les autres en vn autre, & les vns pour vn íujet & les autres 
pour vnautre.Ettoufiours vos conteftations eftoienc-ellesplus 
;ou moins fermes, felón quils faifoient des demandes plus ou 
moins injuíles ¿te dommageables au Roy,aux Peuples & aux 
pamculiers , aufquels en ce cas n’ya-t4¡l point de dóute que 
voüs nc vous oppoíaíEés formellement &íans flecbir, áux ín-
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: ftances & foílicitadons de quique ce peuft eflrc3entre lefqueís nous “ 
íieferons pomt'de dificulté deriommer les Reines de France* 
d’ Angleterre 3 Se Margúeme^ Madame Soeur du R o y , les Roys 
d’Angleterre > Dannemarc &  Suede 5 Meífieurs les Princes de, 
Conde, Cardinal deBourbon, PnncedeConici &  Córate de.SoiíL 
fon s, les Ducs Se CorntesPalatin, deSauoye, Loírain^Florence. 
Ceux des Maifons de Guife, Longueuille &  Neuers t touslesD.ucs - 
Se Pairs de France, tousles Officiers de laCourónñe ¿ &  pliifieurs 
Gouuerneurs desProuinces Se YiHes^íans que neantrrioins il fe'■> 
puiíledire, qu 'ily aiceu R o y , Reine ,Prince , PrincefTe, Seigneufr 
ny Dame, foic en France ,foit hors de France, qui n’aic enfin eíte 
de vos Amis, voire le plus ceux qui s’en efloient le plus offencez* ; 
ne vous f  ait ainíi dít ou eícritj &  meírae tefinoignéd’auoir eúregreü 
de s’eftre plaint de vous, &  de ne vous auoir pas:touíiours ayiné¡ re-; 
ferué huit d’iceux í^auoir vn D u c»deuxOfficiers de laCouronne¿ 
deux marjolets de Cour& trois gens d’affíaires; Les rrois premiers 
que nous nenommerons point, acaule que vous leu rauez toujours 
elle enadueríion, &  eux a vous, ne vous femblantpas quils defi- 
ralTent trop Feílabliflement de 1’abfolué autoritédu Roy. Ec de 
plus,ayanceu pluíieurs broüilleriers Se diíputes enfemble, done 
aucunsdencre-nousenauonsveu quelque cboíe, pour des caufes 
rrop longues á reciter, Se lefquelles bien entendues, le tort ne vouá 
feroic naturellement donné. Quant aux deux mar jolets de Cour, les 
caufes enferoient trop honteuíes pour eux, & fi ne fe pourroient 
fpecifíer fens yinterreífer des perfonnes de merice Se de refpeéh 
Quant aux trois autres; nous aduouerons que c eftoiéc Meffieurs dei 
SiLlery, Villeroy Se de Frefnes, dont des deux premiers les cauíes de 
vos adueríions muradles, procedoient de ce que vous tombiez en 
de perpetuelles akercations Se debats fur laduerfité de vos Confeils, 
Voire quelquefois auec aigreur^ eux eífayans continuellement de, 
retirerleRoy des reíolutions que vous (diíoient-ils./luy arnés fait 
prendre córame a regret,de fe les aíTocier Se confederar lqy allement 
aucc tous les Potentats , Yilles Se Peuples, Proteílans &  Reformez^ 
comnie le feul moyen de diminuer la Maiíon d*Au fetiche, y adjou- 
feantcetemperamment,quenonof>feanttQutes defpences le Roy 
neretiendroit pour luyaucunechofe des cóquefees quifeferoient; 
maisqu il senforraeroitdenouueauxEftats, oubien fe diftribue- 
roká 1‘Arbitrage de fes Confederez. Erque vous de voftre cofié 
parliés auec mefprís& rifées des refolutions quilsvouloiént:fairé 
fuiureaüRoy,de faire vne double Alliance auec la Maifon d’Au- 
ílrichc, Se de la Ligue Carholique pour l’extirpadon des Heretiques 
de toute l’Europe, qui íeroit (difoient-ils ) capablé de chaífer les 
Infidelles déla les Mers: De ;toüs leíquels difcours; vous vous 
nioequiez toufiours 5 les nomrpans irapertinens &  nelioules ̂  voire



E t  S E R  V I T  V P  E S * L O Y A L E S. £.15:
pleins decaurelle, depouuans eftre propre qua re'duíre íá France . 
fous lefclauitiide d’Efpague , leTquels Coniéjls ont eíté dónnc¿ 
& fuiuisdepuis la rtiorr duRoy 5c ont jetté lá Frartpe dans les  ̂
embarrafíemens Se tribulations qu’ejle rellene aujourdliuy¿ fans 
apparent moyen de lespouuoir terminer 6c faire finir. Etquanc a 
Moníienr deFreínes, vosauerfionsprpeedoient de ce quifeftoit 
lautheur & infHgateur des imperrinens Se entorcillez Maríages Se 
amourettesdüRoys &quil.fe rencontrojc dans les pourfuites des 
interells des Baítards} leíquels vous luy reprochiez.

Quanc aü fecond Chef daccufacion cóntre vbus, pár lequel 
; Voyans q ue vous eíliez taxé darrogarice? & de vous eftre quélques 
fois eíchapéhors des bornes déla modeíiie-; nous auóns eílkne qué - 
celangageprocedoitpluílQÍlde la malicíenle iímention de celuy 
qui Tedie oude lafugeRion de vos enuieax, defquelsil deípeíidab- 
folument, que d’aucune plainte qu’ilaitentendufaireaquique ce 

: puifTeeftre¡Lavoixpubliquemeímedepuistantde i;iemps!quily a 
i que vous eftes efloignédu maniment des affaires , & qui plus eít 
defauoriíd, ne vous enayant jamaís accufé,maistoüt aucdncraR 
re, inceflamment regrettd voílre Adminiftratión y moderación^ 
beaux ordres & reglemens i &formesde proceder adomier A u- 
díencej vous rendanrinacceífible ávnchacun, jufques aux moin-- 
dreSj&nvfant iamais de trompenesnyde fubterfuges: mais vos¡ 
^romeíTes eíians toufiours fuiuies de prompts & certains eñees. Er 
a lávente qui confídereraTaris paífion Ies procedures detous ceúx; 
quionteílé en puífTance & autoricé du temps de Charles IX . Se 
ont eii le regime, conduite Se Adminiftration des affaires d’Eílat &, 
reucnusduRoyaume, entre leíquels il y en auoit, Te peut-ildiré 
auecverité,quelques~vnsdegrande pnrd'hommie, Se bieriíages, 
maJs deTquels les confeils neíloient pas TuiuisjQui confíderera a u (fi
les procedures de eeux leTquels pouuoient toutes chotes íbusle Re
gué d£ Henry III .  qui neíloient que des Mignons, Marjojets 6c' 
íangfuesde Cour^ tous gens leTquels neíloient recordman da bles 
que par leurmines, grimaces^luxes, borribances Se fiérte¿ acquites, 
par blándices Se proílítutions á toutes fortes de pláiíirs 3 deíbauches 
6c voluptés ¡ Qui cofiderera encores Ies procedures de ceux leTquels 
durant les huit premieres années du Regne de Henry le Grand¿ 
ont eulecredit, le-regimeícl’Adminiílracíon deFEflat, Btíurcouc 
desFinancesÓíreuenusduRoyaunie5quifurencfbuuent eri nom
bre eiceffif, & pour la plufpart gens confias, joiieurs, auares & qui 
penfoient plus á leurs interefts, qu a bonifier les reufenuá du Royaü- > 
me; Qui confíderera finalement les procedures dé ccux des Gon- 
fidens, tous püiffans, qui pnt eule credk dürantles premiersvinge- 
cinq ans de Regne de Loüys le lufte, leíquels chacuri en leur temps 
ont eílé tels que la France les a eíprouuez y Se en general les di-
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uerfesmanieres des Gouuernemens cy-defTus-elics, durant les íoi- 
xante-trois années du Regnc de ces quatre grands Roys, les 
voudra comparer aux qüatorze derniéres années de celuy de 
Henry le Grand, qu’a duré voftre plus abfolüe Domination ib 
reconnoiílraquelesfufclitesfoixante-trois années nonr quafi eftér 
que tiembles, confufions, íaccagemcns, ruines, mutineries &  maf- 
facres; &  que les quatorfce années dernieres du Regne de Henry* le, 
Grand,nont.eíl:é que pacifications, reftablifíemens politiques, 
íóulagémens de í'euples ,familiarités, douceurs, &  beneuolences. 
Er quen ce qui regarde voílrc particulier, nul de tous ceux qui ont 
eftc autorifés n a vfédVne fi grande modeñie que vous aués toü- 
jours fait, nevous eftant, (quelque faueur que voús euífiés) jamáis: 
arrogé rangs ny fceances plus áduantageufes, que celles qui 
eíloient deués a voftre Extraótion, &  á vos Charges; voftré tráin 
ityant touíiourseftéforcmodeftea&voftre table de plus frugales,

, enlaquelle vous deferez toufiours la Place honorable, a ceux qui 
efk>ienttantfoÍtpeudequalité,voirelesalliez reconduire jufques 
áleur carrofTelorsquils partoient.

Quantau troiíiefme Chef d’accufation, que vous aues vfé de 
meípris, & de paroles injurieufes á l’eftdroit deMonííeur 1c C om 
ee de Soiííons ,C ‘eft vhe chofe íuppofee &  fauíTe abfolument. Et 
quand a vos broüilleries , dautanc que les fujets &  les ííiítes o n t1 
eftéd^ia fí bien eípluchées ailleurs, quil eíi aife a voir qu’elles 
ont efté piafes fáns aucune apparence de cauíes bien fondees , Se 
quelles ont cfté terminées de meíme forte, nous nous difpen íefons 
d’en faire icy redite.

Mais afin de faire voir les malicieux artífices dont ces mercenai- 
re í Efcriuains ont vfe, pour faire perdre la memoire des vices, cur- 
pitudés&defFeétíonsdequelques-vnSj&celles des venus, meri- 
tes Se feruices de quclques autres. Et furtout de vous, qui auez fait 
tant de belles, vtiles, prudentes Se glorieuíes a&ions duraht douze 
ouquinze années que vous aués eu la prinripale Adminifiration 
desafiaires du Royaumc, &  le plus deipart en la confídence du 
Roy;nous eííayerons de raífembler vne bonne patrie decelíes 
dontil nous pourra fouuenir. Mais pourdonner d’iceíles vne plus 
facile comprehenfion &  intellígences, nous les dilHnguerons en 
troís Chefs principaux, a f^auoir, en faits &  fa&ions mili taires , en < 
traittez &negociations,;&en osconomies &meír*ag«meris, nedi- 
íáns neantmoins que peu dejehofe íurchacüne des fpecialitésd'iceí- 
les,&  toutesfois afíes pour vous les ramenteuoir ,& aúfíi a ceuxde 
ces tcmps-la quafi íont trouuez, &  qui vous y ont veu au com- 
mencerAent comme fimple , particulier, fáns aucunecharge,& 
depuis&detempscntempsayanteu de plus grands &  de plus^ge- 
neraux emplois, , . J
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Or parlans des eícarmouches ou vous vous eítes crouue, , 
nous vous ramenteurons celles de deuant T o u rs, iors que le 
Roy de Ñauarte y paila, fe retirarte des féruitudes de láCour¿ 
Vous ayant commence vos armes-par lh arq u ebu fe ,&  en fuice 
celles de deuant Marmande, M i'rande,íegum , N é ra c , Léfca- 
Taux, Beaumont, M ontefelsj T ours, ou Mnnfieur du M aine 
vine de París j Pluíieurs au rauitaillement de Cambray &  d e
uant Láon, oü nous auorts oüyr dire de n’auoir jamais veu ti-., 
rer tant de m oufquetades,&: tuer &  bleífer fí peu.de gens. ; 1 
'■ p lus íes faóHonsguemeres, Po.ur ce qui regarde les bataíl- 
les ou gíands cqmbats, ceux des leudes de L o ire , de la Hdye 
en ’T ourainé, deC ou cras, de Saueuíe , d’Arques , des Faux- 
bourgs de P arís , d lü r y , du Siege de. Chartres , .d’Auniale, 
■ de Caudebec, du fo n  Sainte Catnerinc, d lu eto t, de Pontar- 
cy de deuant N o yo n , Si du grand Gonuoy de deuant Laóñi

Encoré des faáio n s militaires, pour ce q u iregar.de les Sie- 
ges &  les prifes des Vílles &  Places. A  f^auoir ceux de V ille- 
íra n c h e , de Salmónt, de Fontenay, de M au cón ,d e  Chiíay, 
de.M orans, de Chaftelleraur/de Vendoím e, de D re u x , de 
N o y o n , de Chartres, Se d’vne douzaine de Places en Sauoye 
&  BreíTe, a la conquefte defquelles deux Prouinces ríen ne 
fe fie qué par lA n ilíerie  otEvous comriiandiez.
! L Encoré des faits m ilitaires, pour ce qui regarde les efcala- 
des &  furprifes de V illes,p ar pbtards, íauciÚTes ou autremcñti 
A í^auoir celles de Perigueux, la R e o le , Monfegúr , Canil
ló n , Eaufe, Cahors, Saint-Millón ,N io r t , A rgenton, Louuiers, 
Se Corbie.

Encoré des fa&ions guerrieres , pour aüoir efte en places 
aíEegéés. A f^auoir celles de M onfegur,Caftets-Ialoux^ Saint 
B afile , Gaftillon , Marans &  PaíTy. En toutes lefquelies fa-

■ ¿tions militaires , vous vous eítes trouuez y áyant eílé em-
■ ployé .* mais en féruices de renom &  de recommandation, ou 

moindre, ou plus grande á proportíon dé voftre aduanCemen t en 
rage, en condition Se fortune; dautant qu au cotnmencement Vous 
nyparroiíliezque comme fímple foldat .portan: Tharquebuíe- Si 
puis vous aduangant peu á peu S¿ de temps en temps, des plus 
baíTes Charges aux plus grandes j vous eíles fínalement paruenu i 
depuis l’année 1 5 7  6 . qu á feizeans vous priíles lcs armes jufqucs

: en Tanriée i y $> 6. que le Roy vous coníiderant comme de naif- 
íance, courage &  capacité propre ;pour éítre eíleué aux plusigran- 

■ des dignitez, &  employé aux hautes Charges& Offices dü Royan
me t a nt  de Paix que deguerre. Il vous introduifit dans fes i Con- 
íeíís militaires d'Eftat &  Finances , qúi éftoient lors compofcz de 
dix ou douze Perfonnes, lefquelies ( n en voulans pas díte íeplus)

J
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par morare traite oufantaifie, vous laifTerent quaíi feul en I’Ad- ,/ 
lYiiniftration des aíFaíres, &  íur tout célles des Fiqanqes jOÜ vous 
vous trouuaftes abíolu en lan que la Paix dé Veruinsíe.
concluí; route la Bretagne fe rendir, & en  íuite tout le reíte des 
Villesde France Fe remíretlt en lobéííFance du Roy. Tellemenc 
que par le mpyen de Vos continuéis ConFeils ,e,mploys, & Tvtilké 
devosferuiccSjSa Majefté pritvne relie confíance en vous, &  vía „ 
de relies fauéurs en voftre éndroit> que dq temp$ en tempsínous 
vous auons veu paruenir a eílre Coníciller du Roy en tous Fes 
Confetis &  dans toutes fes Cours Souuerames ; Superinrendan't 
des*Finances, Foí-ridcations, Baílimens &  ouurages Royaux &  pu- 
blics y Gran d Voyer, &  grand Mai ftre de l’Ar till érié dé France; : 
Gouuerneur &  Capitaine du Chaíleaü de la Bafltlle á París dé 
Manee & IargeaU, & fínalement Duc &  Pair de Francc, & depuis. 
Marefchal. — - . [ ' ;;

Quant au Fecond chef róuchant vos voyages & entrremifes pour 
traites &  negoCÍations, il fouuierit a aucuns; de nous de voflre en- 
uoydela part du Roy de Nauarrc, vers le Roy,pour luy donner ad- 
úis des propofitions que le Roy dliípagne luy auoit fait fairepar 
Bernardin de MandoFfe, le Cheualier Moreau vn nommé Car-
deron.

D \n  Femblablé voyage que vous fíftes pour tráitter auec le * 
R oy &ceux de la grande Ámbaflade des quatre 'Cantons Ptote- 
ítans deSuiííe* t '

De quatre femblabíes voyages, IVhaSainótMaur des Foífezf 
Tautre a Mante, 1 autre á Montrichart i, &  lautre a Blois, pour crait- 
terde la reconciliation desdeux Roys. 1 , :i

De pluíieurs traittez &  demefleméns daffaíres entre f le¡ Roy s 
Madame ía Soeur, Moníieur le Comee de Soiííbns^ Moníieur de 
Montpeníier &  Moníieur de Bar. \ '-¡ ■:

Les traittez &  entremiFes auec Moníieur le Cardinal de Bour- 
bon , les íiens &  autres touchant les Faciendes du tiers Party, .

D  vnautre voyage a Sedan, pour tráitter auec Moníieur J e  " 
Boüilllon íur le deceds de ía femmé, 5¿ autres aíFaires;

Pluíieurs voyages pour tráitter des reduétions de M oníieur' 
de Villars, &  tous les Gouuemeurs 3c Places de la Ligue en N or- 

. rnandie. ■ ’ , , ,.r ... , ,  . ■ ;
Le Femblablé pour tráitter auec Moníieur de Guiíe, íes Freres,; r 

&  pluíieurs Gouuerneurs&Villes déla Ligue en Champagne, o.u ; 
vous fiftes dVne pierredeuxcoups, grandemene importaos au Fer- :.

' uice du Roy.  ̂ - I \ ■■ . "f".''-J'
Ceux de Sauoye&Brefle áuec le Cardinal Aldobrandin. '
Ceux cTAngleterre pour tráitter auec le Roy dudit Pays , ceux 

deDanncmarc6tSuede,le_sEílats des pays-bas & le Ooipte Pa- f 
■' ■' : : ' ' V / i' ,;i' J. - ; latín

I
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; > ! l a t i n } q u i a u o i e n t  t o u s  l a e n u o y é  d e s  A g e a s  f ^ a c h a n s v o l t r e '  .  

v c n u e .
C e u x a u e c l e  L a n g r a u e  d e H e f í e  &  l e P r i n c e d ’ A n h a l t j p o u r  

f a i r e e n t e n d r e  a u  R o y  l e s f é n t i m e n s  d e s  P r i n c e s  P r o t e í f c a n s  
:  d ’ A i e m a g n e í u r r e í l a b i i í í e m e n t .  d - v n  R o y  d e s  R o m a i n s .  
i  C e u x  a u e c  p l u G e u r s  P r i n e e S j E í l a t s ^ C a n t o n s  &  V U l e s  I m p e r i a 

l e s  P r o t e f t a n t e s d ’ A l e m a g n e , p a r  l e  m o y e n  d ’ A g e n s & D e p u t e z  í  
d u  R o y  p o u r  l e u r  p a r l e r  d e s  h a u t s  &  m a g n i f i q u e s  d e í í e i n s  d e  í a  
M a j e f t e j f u r t o u t e s l e f q u e l l e s  c h o í e s  v o u s a u é s  d r e f T é l e s  i n f t r u -  o  
d i o n s  a u f d i t s  D e p u t é s  e n  d í u e r s  t e m p s  Se f u r  d i u e r f e s  o c c a G o n s *  

l /  E t f í n a l e m e n t l e s  p l u s e f p i f t e ú f e s ,  d i f E c i l e í &  e n n u y e u f e s  
v . f a c i e n d e s ,  S c e n t r e m i f e s  d e  r o u r e s  c o n c e r n a n t e s  l e  R o y , l a  

'  R e i n e  í a F e n i m e * f e s  M a i f t r e f f e s . f i d e s  B a f t a r d s .  ,
1 Tputesleíqueüesaffaires^entremiíesifaeiendesj traittés&ne^. 1 

■i gociacions de tant de diferentes fortes de natures^ordres/ormes 
&  qualítes ont palle parvos mains en diuers tetrtps Se lieuí, Se fur 

: diuerfes occaííoris áuec grandes varietés d’accídens merueilleuxy 
quancicéde voyages^alléesjycnuesjtours^etoursjremííésjinter- 
xuptiojns, peines, perils, difficul tés r traueríes Se contrarietés3 non 
íansfafeheries jdcfpíaifírs, ennuis, chagrins Se deípíts lors que 
les chofesne fuccedoientpas fuiuantles deGrs &Íntentionsde 
voífcre Maiftre,,& les bonnes efperances que vous luy en donni.és ; 
lors que vous les entrepreníés t ayant íouuent oüy dire aquel- 
ques-vns de nos Amis qui vous connoiflent de Iongue m an que 
pour faire dauantage défírer auRoy de vous empioyer dans l’en~ 
tremife des grandes aífaires, vousne demand'iés jamais d’argenn ■ 
poorcommencervos voyages,vous contentiésdece q u ilvo u -; 
loit a voftreretour, &  rendiés toufioursdefacile executíon cou- 
tes les propofitions que íaM ajeflévous faiíoit, ce quieftoic 
cauíe qu’ií vous emplovort plusvolonriers que nuls autres*

. ¿yant commsncé vos entremifes en tant &  tant dediueríes 
&  quelquefois bien efpineufes affaires Sé faciendes q u ll a 
elle dit c y -  deífus des Tannée mil ciñq cens íeptanrehuit*

: &  icelles concinuées de temps en temps s& d ’année en an- \ 
née enfuite les vnes des autres, Se aucunes d’icelles quaG 
fans intcrmifíioh, dont les dernieres ont eflé Jes plus conti- 
■ Huelles, qui vous ont le plus vniuerfellement affiigé Se era- 
uaillc Teíprit, icelle n ’ayans pris fin que par la mort du R oy 

’ en Tamice i<íio . ; :
^ 1 •  ■ É t  q u a n t  á u  3 . c h e f c o u c h a n t  l e s a m e l i p r a t i o n s  Se a m e f n a g e m é s  

‘  d u  R o y a u m e , d e s  P e u p í e s  Se d e s  r e u e n u s  d e  l ’ E f t a t i  n o u s v o u s  d i -  f  
.  r o n s , q u e  q u i  e n  y o u d r o i t f p e c i f í é r  t o u r é s i e s  p a r c i c u l a r i r é s j  i l  s ! e n  •
;; pourroit former desVolumes bien grads,&partat pour abreger&s f
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■ $  ’ÓE CO N O íiií í E O Y-A Lfe:?
Páre comprendre a vous &a toas autrcs le fomiruire d’icelics 
en peu de paroles. Nous vous remenee urons ,fc|ue qüand le 
Roy vous eftablit au manienienc de fes aftair£s6¿ diredion 
de fes Finances , la France auoit efté tellemenc minee , deío- 
lee 3 & faccagée par fes gu erres ydefordres , pilléríes 5 íatcage-: 
m ens, profuuons Se cónfufions des cent arinéfes precedentes^ 
& confecutiues , que vous en rrouuaftes quafi tqusles princi- 
paux reuenus vendus 6c alíenez¡ outre cela le Royaume en- 
debté de prés de trois cens millons ; la Royaute. rauallée , ía 
marchandífe & la manufacture diminuees, ¿cleSterréslaplufc 
pare en iridie &íans labourage pardefaut de beíliaux & d’en- 
graiífcmens. v ' id

Et neantmoins d Fe verifiera 5 quen Féfpace clg dixqoü 
doúze ans, qué les amelíorations Se ameftiagemens de Fran
ca yous onc efté commis le'Royanme * tan tpóurce qui re- 
garde le general que le particulier, le tourfut rendu plantel- 
reux 6c abpndant , tous Ies peuplés .riches 6c á leur ai fe , le, 
Roy plein de contentemént de voir toutes les debtesdu Royan
me acquirtées * íes Maiíons Qc Chafteaüx reparez Se garnis de 
riches meubles 6c pierreries , íes coffres remplis de treíors,, 
íes Arfenaux tant de terre que de Mer fourriis de Canons, 
Armes, Vaiífeaux 6c münitions de toutes fortes , & qui plué 
eftjfa Períoiine auoir acquis vne admirable reputación 8c te* 
nommée dedans 6c dehors le Royaume 6¿ icelle aífe&iqn-» 
nee par vri íi loyal 6cferuent amour de toüs ces Peuples de 

- toutes qualitez, que l’oin n e ;pouuoit conjeóturer par quels 
accidens, deíaftres 6c mal eñees de la fórrame, :de relies & fv 
grandes felicitez 6c profpéritez, pdurroient eítre partroublee, 
córame auíli n’y auoit- il que la mort de ce grand Roy,, qui 
nous peuíl eílre caufe des miferes & calamitez que nolis auons 
reífenties.

A toutes lefqueiles ceconomies & mefnageriesen general par 
vous faites , nous ádjouíterons encóre par forme de ípecialité.

Les belles prouiíions, excéllens ordreSjreglemens Se indu fines 
par vous pyatiquées pour lacquitcement des debtes immeníes 
des Prindes Eftrangers 6c autíes, des Súiiíes,desTraittes de la Li
gue, des/Partiíañs des Aydes, dés Cabelles3 desgroíTes .Fermes; 
& cellos de diueríes Prouínces du Royaume, defquelles diucr
íes Períonnes du Royaume auoienc extorque des cedulles Se des 
obligations par forcé ,6c vos preuoyances 6c prouiíions neccí- 
íaires pourfaíre fubíifter les ÍÜeges d’Amiens, de' Places deSa^r 
uoye 6c de Sedan. Finalement dauoir racbete pour foixante 
millionsdengagemeris des réuérius du Royaum eíans;bouríi 
deíliernyfairetort áperíbnuec



L Maispour céquilfaüdroitfairevn trópgros Voíumé firióus 
voulions entreprendréderamentéüoir partictilierementi com
ine nous auons fait pour vous. Tous Ies expióles ádmirables dé 
noRre grand Roy és rrois femblablés cas de faétions militaires, 
de traktez & négotianons,, ,-&de gFandescecotiómiefc &  ámef- 
nagemens, Nous nous comenteroñs dé dire qué ía Majefté jfe-íl 
trouuée ou deia Perfonne , ou'de fon ordre <5e preuoyance¿ 
ou de fon Ordonnance& commaildenieñt, non feulem'enc en 
toucesles expeditions&occaíions done il eñ parlé cy deífus, 
mais auííi erí yne infitlité d’autres, eíquelles voúsneíliez pas¿ 
&lefquelles mefmes en beaucoup d’ícelíes fürpafTerlt dé Bíed 
loin voRre habilité, generofité , fuffiíance, inrelligence & capa
cité, qúi pour la pluípart femblent auoir efté obmifes malícieu- 
fernent& cauteleüfementparceux qui fe íont voulus meílérdé 
fairefHiRoite deceRoymagnifiqúeíoütexprés pourplairéáuX 
analices du fiecle, & de crainte de deíplaire a cerní qui fe font in- 
croduits dans 1’AdminiRration des afFaires d’Eílat aprés Jamorr¿ 
lefquelspour la pluípart onttoufiours efTayéd’extenuertoutcs 
fes plus magnifiques, heroiques&glorieufes aélions, &c de fle- 
ftriríamémoire &hautérenomméele plus qü’il leur a eftépof.

. ílble, jufquesaimpofer filencea tousceuxquila vouloient pu  ̂
blier& enparlerdignement. ■ J

Or defiransacheuerdevousreprefenter Iesdouzefois feulé- 
mentquecesmercenaíres Efcriuains ont parlé*de vous ( ayans 
flitmentiondelahuiétiefinelapremiere, pour íes cauíes cóti- 
tenuésen icelle,) nous reprendrons les autres en recotomcn- 
<̂ ant par la prendere, dont les paroles fon relies. L e  d e f ra u f
fa i r e  cu o ir le x e c u tio n  de l 8 d i t  de M a n té s  erí fetueur des % d ig ionna írcs i  
d o n n a  la  Surintcnd-ance defeS f  manees a u  ¿ M á r ^ u u  de j fó fn y  C a lu i-  
n if te  ob ftm L  Et plus bas, l u j  donna  encoré de^uoy rccom petifer le  j ie t t r  dé 
l a  (Quiche de tO ff ic e  de G ra n d  tJ M a ij l fe  d e l"A n ií le n e i

Auquel diícours nous auons remarqué, outreí’ianoraücé 
iemenfongevnemalice des plusvilainescontrele Roy, faecu- 
fant d’auoirgratifíé voRre Períbñne, comme il s’y fucobíigépar 
fEdit des Hugnenots, ce qui eR tres -faux. Et quant a l’igno- 
rance& au merilonge, ils y paróiífent manifeftement. Premie- 
rement en ce que vous eftiés en la Charge des Einances des 
l ’annéc 1 59  5. ¿¿ FEdit ne fut veu au Parlemenc qu’en 1 y 9 9.Ht 

■ quant ala Charge de l’Artillcrie, elle palfa par deux maihs 
: auant que dé venir es vbftrcs, dáutant queMóüfíeurdelaGuG 
,fche labailla aMonfieur deSainéF Luc, & par la more d’-iceluv 

le Roy én pourueutMbnfieur d’Efirée-, raais bien eRdl vray;que 
quand faMajelfélvid qu il fallpit ía iré la guerreen Sauoye,con- 
noiíTant que le fieur d’ERrée manquoit de toutes Ies parties ne-

1 Ee ij

E T  S E R . V I T V D E S  L O Y A L E S .  ir?

1



%i& O E C O N O M I E S  Ri O Y A L E S  
ceífaires pour fáire cette Charge ; &  f^aehant par experience 
voftre capacité enicelle,il Te répentit bien de vous Fauoirré^ 
fufée , &  vous fie exhorter idus main de la^vouloir [exercet tant 
que dureroitla guerre de Sauoye , en qüaliré de Lieutenanc 
General d’icellc fous Monfieur d’E ftrée, mais ayant réfpon- 
du bruíquement que vous ne vous feriez jamais a vousmefme 
vne telle honte. Enfín le Royfit perfuader a Moníieur d’Eftrée 
parMadame de Neri d'enprendrerecompenfe de vous, comme 
ilsfirent, & lu y o u  elle curent cent mil efeus de voftre argén 
quevous empruntaftes de Mefiieurs M orant, de Vienne &  de 
Villemonréejfans que le Roy vogs en donnaftvn tefton.

Ces broüillons difent auffi , que le R oy vous: bailla lá Sur? 
Intendance des Finalices pour plaire auxH uguenotSj'Xequ’il 
fitatoutecontraire intentíonX ar outrequelesPrincipaux d’ i-  
ceux y afpisoienr,tous les autres ne vous y defirojent nulle* 
m ent, &c ne virent qu a regret voftre proraotíon a ces Qhar- 
ges , &  a celle de Gouuerñeur de P o iíto u , íe dourans bien 
que le Roy vous employeroit ádiíputer contre-eux toutés les 
choíes deíraifonnables qu’ils pourroient demander , afin qu ils 
fieufienrpasíu jetdedire,quecelafefaíío itenhaine de la R e -  
Iigion,com m e eneftet  leR o yn ’y §nanquapas¿, vous enuoyant 
en toutesleurs Afiemblées.

Quant aur autres d ii lieux ou ces Efcnuains parlent de 
vous, il y en atrois touchant les rraittez &  guerre de Sauoye* 
trois touchant voftre voyage &negociation d’Angleterre, \fn 
touchantMonfieurde Biron ,vn  touchant Moníieur deB oü if 
Ion denx touchans les hauts defieras du R oy done nous par- 
leronsd’vnchacuna part. Tellem entque pour ce qui regarde 
les a fire s  deSapoye, nous les diftinguerous en trois chefsprku 
cipauXjar^auoirjésmenéesquiíefírentauant laguerreén celles 
qui fe firent auant icelles j &  en celles qui íe firenc pour vn 
Traitté de Paix. '

Quant a celles du premier chef, elles commencerent par 
le Cheualier Bretón &  Roncas, enuoyez par le Duc de S.a- 
uoye yers le R o y  , pour efiayer de luy faire agréer que leur 
Maiftre demeuraft Seigneur proprietaire du Marquifat en le 
releuanr de la Couronne de France ; ce qu eux voyans n’e- 
ftre pas bien receu ,ils ofiirirent d’aj pinche encore la ByeíTe a ice- 
luy 5 6c deles releuer touS deuxde Franee par vn íimple fiom- 
m age-lige, comme faifoient jadis les Ducs de Normandie &  
Guyenne, &  Ies Comtes de Flandre, Thoulou/e &  Prouence 
leurs Eftats, ce quede R o y n ’eutpoinc encore agreable ,diíant 
pour toute refponcc, Icnjm x mQntJfyídrquifat* \ í i _ .



. Les íecondes menees furénc éncores Faites p'ác les mefmes De., 
putez, afín de faite trouucr bon au Roy que leD uc vint en perr 
íbnne le trbuuer pour faire luy-mefme íbn accommodenaent; ce 
que la Majefté eut bien agreable , nonobftant quelíconques raL 
fons trop longuesareciter quevous luy fceuffiez alleguer au eon- 
traire.

Les troiíieímes menees fe ílrent lors que le Duc de Sauoye 
eftant arriue en Cour, il fiit queftion de lanomination des De- 

. putez , pour traitterluy &  ceux qui fe doufoient delire du nom
bré d’iceux, déílrans infiniment que vous nen fuffiez pas..

Les quatriefmés menees fe pratiquerent a lendroit de vous* 
xneímes, pour eílayer de vous gagner par prefens, promelfes 
■&C courtoiíies, ceqnils ne peurent obtenir, &  ne laiíferent pas 
de faire le femblable enuérs dautres qails fgauoieftt bien eftre 
defia tout gagnez. Mais afín de leur donner plus de creance 
auprés du R o y , en refufant leurs. prefens comrae vous auiez 
faic. ' ‘ . ■

Les cinquiefmcs menees furent pour eíTayer de vous di- 
!ílraire du nombre des Deputez, ju fquesay faire interuenir Ca- 
latragírone Patriarche de Conftantinople &  Nonce du Pape, dL 
íancltiy eftre vne chofe grandement prejudiciable, &il eftqit 
íceu quil fe fuft trouué en yne Conference auec vn Lutherá- 
no.

Les fixiefmes menees furent íur la formation de deux diuers' 
partís en forme de pa&ton , lefquels lors qu ils feroient faits .par 
le D u c, le R oy pourroit c h o ifir&  auííi lors quils feroient faits 
par le Roy , le Duc pourroit choifir; tellemenc que fa Majefté 
aymant mieux le dernier, ce fut au Duc a choifir t

Les feptiefmes menees 6c de plus grandes accroches inter- 
uinrent fur le temps , dans lequel le Duc feroit tenu de declarer 
fon option , d’autant quil demandoit dix * huic mois ; furquoy 
vous iníiftíez au contraire , &  diíiez eftre abfolument neceííaire 
qu il le fifi: préíentement * &  fortifiez voftre opinión de plu- 
íieurs folides raifons, 6c fur cela , l’on vous remonítra que s'il 
faiíoit ion eíleiftion , lúy eftant encpre dans le Royaume, il le 
pourroit plaindre, 6c dautre le Groirequ’il y auroir efté forcé, 6c 
■ qu eftanrvenu fur la fóy 6c paróle du R oy , il fembleroit y eftre 
concreUemi*, voireleRoy meíme témoignoit de 1 eftimeráinfi.Sür- ' 
quoy vous repliquíátes,que pour éuiter ces inconueniens^s'il plaifcít 
au R oy de vous laifler prendre dix mil hommes d^ pied., deux mil 
cheuaux 6c 30. Canons, vous-mefmes luy feruiriés d’cícorte pour le 
retnener féuremeht 6c librement dans Montmdian,quil eftimoitla 
plus forte de fes Places,mais que trois iours aprés vous le Íbmmeriés •

■ "'■■■ ■ . ;• E c  “ i ..
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dé faireion choix party,& á fondefauc en demandeíiés raííona 
fonefcorte, ,

Les hui&iefmesmenees furent pour émpefcher le R oy de partir 
Paris auec vn efquipage d’Armée complette pour aller en Sa~ 
uoye; puis eítanc en chemin de contimier fon voyage, & éftant 
fur les lieax d’entámer la guerre 5 a laquelle fin vous donnañes 
commenceriienc parles furprífes que vous filies faire des Villes 
de Montmelian &  de Bourg en Breífe , vous eílatit en Períomie 
acelle- cy-, &  tout cela, enfemble les chofes cy -deuant dites 
eílans traittees au long dans les Memoires devoilrevie.

Quañt aux exploits 8c faítíoris militaires j ilsén fit vníigránd 
nombre &  d eíi diuerfes fortes^quils'en forriieroit vn giros Vo- 
lume j 8c partant renuoyatis ceux qui les voudront í^aubir áux 
Memoires de voílre vie. Nons dirons feulenient que ne seítans 
faits aucuns combats de remarque en cámpagne, &  n y  ayant eu 
que la feule Arrillerie qüi ait exploi£té quelque chofe en cotices 
les Places conquiíes en Sauoye &  en Breife , &  vous neílanc 
pas homme de fi pcu de faüeur&r de Coürage, quede laiílerfai
re Charge a vn autre. C ’eífc fans douce qu’a vous íeul auííl doit 
eftre ( apre's le Roy ) attribue la gloíré 8c llionneur dé cout ce 
qui s’eíl fait' que s’il y en a quelques-vfts qui fe foient vantez de 
s'eílre trouuez en quelques capitulations de Places , ce rie fut 
quepardefpíc 8c enuie, ou pour y nuire pluíloíl que pour y ai- 
der, auífi vous donnerent~íls la peine de chercher des expediens 
pour racouílrerce quils auoienc gañe, ainfi que vous filies auec 
grande induílrie 8c fub cilicé , voire quafi miraculeufement cotnme 
leR o y  lereconnut.

Quant aux pratiques &  mene'es pour faire oú ne fiire pas la 
Paix ( car entre les plus grands &  autfiorifes en France , il y en 
auoic plus qui defiroient le dernier que le premier,) il s’en fit tant de 
diuerfes fortes 8c manieres que les diícours en eílans trop longs, 
8c outrepalíánt nos deíTeins dVn limpie fommaire. ísjous ren- 
uoyeronsceux qui le voudront f^auoiraux preniiers Memoires dé 
voftrévie, Scnouscontenterons dedirequetous les artífices done 
vos enuiéuxjóu pour mieux diré ceux de lagloire, contentembnt 8c 
profperité du Roy , vferent pour tiuire álVn &  a latiere, furent ca u- 
fe que le T  raitté de Paix fe fit a laduamage de tous Ies deux,(ur tónt' 
pour cequi regardoit laPerionné dii Legac,lequel a voílre premie-r 
re rencontre prit vne celle creance en vous , qu’en fin ií ne voiiluc 
terminer les aííaires de Paix qu auec le Roy feul , &  par voílre feu- 
íe enttemife, apresquil eut veu qu‘elleauoit elle’ abfolumenr rom-¿ 
pué entre luy 8c les Commíííáires nommez par le Roy  ̂ce que plu- 
íieurs trouuerent bien eílrange, luy eílant Cardinal, Neuendu Pa
pe, £¿vousHuguenor.
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■' Tellemcnt qu’il fe peuc conclare par le recic veritabíe des 
choíes fufdites 3 que nonobítant la taciturníce désmiercenaireá 
Efcriuains a celebrerce qui meritóit loüangés'eñyós.a¿fckjns,voüs 
auéseítélefeulConfidencduquelleRoysell feruy pour entamer 
laguerredeSauoye, &c la paracheuer heureuíemerft par vhe Páix 
dautant plus aduantageuíe, que íes defíéins des malins du dedans 
íauoient rendué neeefíaire au debors.
■ Quanta ce que les Efcriuains alqüage,-difent devous eri crolspe- 
tits endroits touchanc voftre voyage d* Angleterre. íl fembíe qtie ce 
rfoit'parformedaquit, & comnie üvous neufííez eíté quvn pe- 
tic Agent enuoye poui; traítter des éhofes les plus communesf: 
talles que le font les limpies complimens 6c conjóuíífánces retu , 
dues auxPrincesfuccefreurs desE'ftatSj fieles renoimellemens des 
vieillesAlliancesfeulement, oubienquelquehomme de qualiiréj 
ssiine, faft&■  parade, quim epedesgensie-plum eaüecluy, & na 
autrechofeafcure qu’a Cendre TAmbaíTade plus honnorable¿ car 
ils ne parlent daucunes: autres chafes pour leíquelles vous áyez 
fait ce voyage, ny que vous y  ayéz traícté aücunés affaires de 
Gonfequenceymais nemplbyent leurs plusgrands difbours qu’eá 
des niaiferíes qui íe páííerent furlaM era voítre embarquement, 
aux baguenauderiesde vpsarriuées &  recepcionsa quelques chetifi 

: propos qu ils fonc teñir au Roy &  á vous aííez mal a propos  ̂&  
aux períonnes qui vous futentfaits, ficencore tout cela eiltíere^ 
ment faux, fie qui ne s*eft nullemenc paífécomme ils lecontenr, 
car ,1’vn de nous eftoic lors auec vos Secretaires, E tfaútquetels 
Efcriuailleurs ayent eíté grandement fots fie ignoraos , -pour na- 
üoiríceu queques autres cbofes de vos principalesChargesvqui 
eftoiencen graad nombre, &  touces forc importantes^ ou qulls 
íbientmalicieufement impudens dé les auoirvoulufupprimer, nJy 
áyátitéufipetitClérc chez Monfidur de Villeroy, ny homme tañe 
foit peu curieux dapprendre les-affaires; du monde ,tels-que doi- 

, nent eítre cem¿; qui veulent faite les H iíto rietísq u i né ícepf- 
fent vos grands emplois dans les plus importantes affaires'dit. 
Royaum e, &  lefquels par cortíequeút ne jugeaífént n y  auoiir 
pas grande apparenCe que le Roy vous les vouluít faire íaíííer erl 
árriere pour des chafes quafi deríulíéfubftance , ny encore moinÁ 
que vous leufliés deíiré comme vous l ’auíés tcfmoigné , fie peii 

’ deccux qui A ayenc appris s'ils onc voulu vneparcic de ce quevous~ 
auez dit, geré ¿¿negocie en ce voyage, dautant que du plus.ihi-. 
porcant il en a eíté compofé &  formé vn fommaire par les fíeúrsiAr- 
náuts, i’vnln Cendant des Finalices, fidautre Meitre d eCamp dú 

, Régiment de Champagne,qui eítoiénc 1 ors vosSecrecaires,íous 1 eí-

3neis vn de nous en a clérit ’vne participar leqüel Rccucil abregé 
íe veriíiera que vous auícz a riegocier ádéc íéR b y  ̂ ‘Átiglecerré,
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íes Dfiputés deóeux de Dannemarc ¿feSuede* des Hollandóís de 
rEledem:Paktin,laenuoy¿s acauíede voflxe acheminemenc eri 
ceRoyaum e- la,afía qu’ils peuflenc par vous eftre informes des 
hauts &  magnifiques projets &  defTems du feu Roy , &  du deíir 
qu’il auoicde Ies interreííer en iceux,auec teta: aduancages qu’ils 
tefmoigneroieüt de le defirer entrans dans vüe commune aflo-/ 
dación; &  ce trouueraque ces Recueils quelques abreges qu’ils,; 
íoient, conriennent cene cinquante-cinq feüillets de fort grand ; 
papier; voftre InftrmSHon quatre-vingts Arricies, dontil y en a de 
fort longs, Q u’il y a treizeLettres du R oy& deM cnfieur de Vik 
leroy a vous addrefíántes eftálu en Angleterre. Qu’il y en aneuf 
des voftres au R o y ,íi lóngües,que toutes eníemble elles rerti- 
pliííent bien feptante feüillets de grand papier. .Que vous cufies 
cinq fortlongues Audiences du Roy dAnglererre feul a feul. Qu’il 
fut tenu en voítre logis pour vous faire vn honneur non jamáis 

' rendu aaucun autre.'Trois Aííemblées de tous les Depurés íufdits  ̂
&  des Coníeillers d’Eftat d’Angleterre pour conferer auec vous de 
toures íes afiaires propoíees. Toutes ces chofes tant grades ainfipaí- 
fées en Teípace de dix-neufiours íeulement que vous íejournaftes 
préá du Roy d’Angleterre. Ce qui fait aííés connoifire que vous 
n’eftiés pas alie en ce país pour k  mine, le fa ft&  la parade, y faire 
descomplimens &  des ceremonies devanitc, &dire des fottifesj 
commeleveulent ces Eícriuailleurs mercenaires.

Quant aux deux autres Díícours auíquels nos rrouueaux E fl 
criuainsfontquelqucpetite mención de vous. C ’eft lors qu ils 
parlent de Meilieurs les Ducs de Boiiiilon & de Biron , &  de 
quelques-vns de ceux: de leur intelligence , fe gardañs bien 
(nous ncf^auons fíc ’eftpai'ignoranceou arrificeide paríerdes 
cauíesny des iuites de leurs defeólions &  deíloyaurez. Mais cha- 
cun.í^ach.añt afTeVquil n’y en auoic póint en France de leurs 
qualités&cbditions aufqueílesleRoy euft departy tant de gra- 
ces/aueurs^ionneurSjCharges &  beneficences,peu y en auoit-il 
auífi aufquels leurs malefices ne dépleuífent dautanr plus lors 
que plus les verifications en fiirent apparentes,& defquels autíl 
ces procedures du Roy ne fuíTent du tout approuuées, &; ncant- 
tnoins.ceslan^ues íerpentines d’Hiftoriens a loüage nelaiílent 
pasd’eílayer a diminuerou pallier leurs malefices aurant qu’il T 
leur eft pofíible, &  a raualerla prudence & Iu fiicedu  R oy, en,; 
fuppoíanc á l^M ajeíle  que les paroles qu il auoit dices , leur \ 
auoientfait naifire ces maüuais deíTeins-, leurs paroles eftans 
relies que s’eníuir.Voicy commenrvne feule parole lafehéebrut ; 
quementfendit le cceuf du MarefcKal de Biron, auquel f  acier ,. 

:de tous les ennemís de ía Ndajefié n’auoit peu donner atteinte. ■ 
JBiron qui d’ailleurs n eftoit pas nrop content du B ,oy3 &' qui,



paríoitaífez h au t de fon  ing ra titu d e  ¿ cuida fortir hors de lu f- 2c 
forcener $ voire vía de paroles qui íe ren d iren t íi odi'eux a ía Má~ 
je íté jq u e  depuis E llefit veiiler plus cürieufetnent íür fes aériotri. 
En q u o y fe reco n n o iftran im o fire  de 'ceiixqui le fo n ta in f ip á r-  
fer* d a u ta n tq u e lé sp a ro le sq u il fu p o íeau R ó y  le fo n ta ffe z p á -  
io iílre. Icelles eftahs re lies , qu ’il auoit eu plus de peine I  m odé- 

: te r la fie rte & la b ru ta líté d esd e u x M a re íc h au x d e  B ironP ere  S¿ 
-FÜSjqu ilu 'c n  auoit tiredeferu ice  $ lefquelleschoíesquoy q u ’eri 
<ffet elles fu ífent b ien  veritab les, íin e la iflez-vouspasdeb ieü  

. ffáu o ir 3(carvous y eftiez p re fe n t) qu’il ne  les ptonoñí^a jamaiá 
teíleS jO iaisdit feu lem ent fur quelques propos qui fe ten o ien t : 
d’e u x ; Q u ’a la  verite il auoit e fté  bien íeruy des deux M aref- 
■chaux deBiron & deplufieurs autres en co res: maís nonfans luy 
au o irfo u u en td b n n d d o lap e in e  á les  accom m oder& fairev iure 
cnfem ble. Ec par ainfl fe voit q u e  ces langües m enfongeres- 
tB o iem pou írdesda illeu rS jpou r eflayferde m e ttre  au rabais la 
hau te  renóirim ee de cegrandR oy .
; Api'CS lefquelles rant imprudentes fcalomnies contre luy3 
íious netrouuons p luseílrahgequilsenvfenrcontre  vous., en 
attribuant grande partie des defaftres& trauerfes deceux dont 
eftqueftion a voífrernalueillance5 combien q u ii  íe ptriífe dire 
*uee Verite (y eñayant deux de nous qui le í§auent deícience 
pour en aüoir porte paroles & Ietrres des vns aux autres) que 
íong-temps auant la notorietd deleurs monopoles, vóus leur 
auiezíbuuent reiteré des aduis ¿cdesconfeilstantfalutaíresde 
yiue voix3& par deleursgens & pnrlettrede voílre main3que íur 
le Rile fauorable d’icfelles adreífeés aü derme* des dfeux3 leurs 
accuíáteurs prirenc pretexte de dire au Roy, quils vous croioient 
cílre de teur intelligence. Dequoy encores queía Majeftéíerüoc- 
quaíl j íi ne laiflbit-ií pas de s’eftre paífe des cboíes qui euílent mis 
vn autre eíprit que celuy du Roy en doute3 dautan t que vous fífie£ 
vnloDg-temps tout cc qu ilvousfut poííible pour faire amirie parti- 
culiere auec eu¿ 3 lans apprebéder que cela pufi: rirer a confequeiíces 
Leur difant ordinairement en prelence de qudques-vns des leürs 
meímes; que les tenant eux deux pour eítre des plus Illuftres Mai- 
íbns du Royaume, & auoir de plus infigoes vertus, qualirez&ca- 
pacitez que nuls autres d iceluy j aufli auei-vous touíiours déC- 

. ré de les vojr bienvniseñíemble,&conjoints parvne aílbciatioii 
& amirie fenüe &indiílbluble3&quilsjvo‘us y vtíoluílent donnet 
quelque pare 3 leur protéílant de vous y concluiré auec telle pfu- : 
dence 3 temperance & modeíHe 3 én leur defferant touíiours 
toutes cbofes, quils n ’auroient iatnais regret d’auoir riíis eñ 
vous leur confiance & ámitié. M aisquil ne falioít pas neant- 

>«ioms efperer que tellesfocietezfe puiíTenc former3 ny encores 
Tom e-4 , F f
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: tnoins concinuer entte voas: trois„ fi auparauant VQuSifefiiex 
•cotíuénus de preferer le feruiceduRqy¿fagrandeúrSek bieh 
de fon Eftata toures chotes , &  fur tóut.auoír en recommahda- 
tión le repos & le foulagement des Peuples , qui eftoient les 
Peres nourriciers &  du Roy &  de nous tous, Mais q u il vous 
auoic toufiours femblé que plus vous des íollicitiez &  leu rfaú  
fiezd'inftancespourembraífer ces loüablesdeíTeins, plus non 
íeulement leürs defírs &  affe&ions1 > mais auííi leurs inclina-, 
tions j difpofitions &  refolutions generales &  particulieres de- 
fiioníiroient- elles de s’en eíloigner 3 faifans des geíles &  des 
mines 3 comme fi vne abfolue autoricé Royale eufbrbufiours 
‘efié a redouteí' aux períorines courageufes &  qualifie'es 3 relie- 
ment que Taugmentatión de leurs froideurs fur ce fuje£tvou$ 
eonrraignit de teñir vn autre chémin1, &  n’auoirplus de foin 
ny.fóucy quedu R o y  3du Royanme &  des Peuples?íanscfgard 
de qui que ce put eftre ¿ &  ce nonobftant quelconques trauaux 
que ces dróicuriers ddTeins vous peuíTenc donhet incommor- 
ditez a pdrcer haynes¿ conciccr &  perils pretenter, lefquelles 
reíolutiohs vous ontfait mettre le Royaume en la íplendeur o u ' 
iiousrauonsveujlors que le feu Roympurut. ;

Erquanc aux deuíderniers arricies des dou¿e>ou nous auons 
dit qu’il auoit ejftéfaitmention devousjpar lefquels ilstemblent 
auoir voulu dire quelque chofe des hauts &  magnifiquesrdeíl 
feins du feu R o y 3 mais c eíf comme des faifeurs'd’Almanachs 
des chofesavenir ¡afín d'en dife de tancdéfortesdiuerfcSj qu il 
s’ enpuiífeíencontrerquelqu vnéqui ait apparence que ceíoic 
celaq u ils ayent voulu dire} ou pourle moinsleur donner cel 
fens &  interpretación que bon íeur fem blera, comme fonc 
ceux-cy  ̂ en tefmoignant toufiours leurs paífions acCouftu- 
fnées d amo'ur Qc de hairie,q ui font exalter &magnifíer les ¿elez 
Cacholiquesfadionnaires d’Efpagne¿& blaímer &  deprimer les 
Proteftates&Reformez £a£tionnaires de FrancejEautreleílile 
qui leür. en eíl preferir par ceux dorit ils font les Hiftoriens nicr, 
cenairei Les difcours qu’ils tiehnenc des admirables defleins de 
íioftre grand Roy eílans de tant de diuerfes fortes 3 &  remplies 
de cañt de contraríete;*:, que chacun y peutglofer aíam ode. ;

Or dautant quenoüsauonsveu plufieursperfonnes deqqa- 
íité > vertu &merite qui eufierít bien defírez d’eftre efclaircis á la1 
venté de tour ce qui en eít^Nous fommesliceutiez a cetteocca- 
fion a ne traitrer, pás ces chofes fi fommairement que nous en - 
auonsfait dautres.Mais enles reprénans des leur commencer 
m entj vous ramehteuoir que le R oy auoit vnfibon &  gentil 
naturel de naiífance 3 vn efpritfi plain de viuacite 3 vn couráge fi 
gcflereux &  vn jugemét fi folide} que toutes ces belles parties le



;qetfóient dans les cógítatioñs &c conceptions ■ cátit releuees' 
apfelles font deuenues la geqeiratión de tous ¿es magnariímes 
¿dtfirs &  deíTeinSj defquels luy-mefme voús parlan t vn jo u rq u il 
ivous eftoic venu voir a Rofny deux joürs apres lá Bataille d’P 
-nry3 il vous dit Tur quelque repartie que vous luy fiftes j par la- 

; queíle vous fembliez cbnfondre fes deíirs abec fes deíTeiíis'a 
O mon am y, qu il y avnegrandediíFerence entre iceux3 dau- 
tant quechacun peux deíixer tout ce que bon luy femble íans 
porternüiíanceáperfonneny á íoy-nieGne, &  par confequent 
n ’eftoit obligé d'eri commuhiquer ny confeiller aüecperfouú 
ne. Mais-il n’en va pas ainG des deíTeíns?n yayán tq ü e lesfols 
Se les efe eruelez qui'en pujiTent faire íans eípoir dé les effb¿fcuer| 
auquelcasil ne fallóle pasm anquerdeles bien móditerycom- 
muniquer Se confulter; &  que pour relies raifons confefíbrt-il 
d'auoir euíbuuent de bien magnifiqUesdéGrá-mais q u il n’e- 
ñoit encores venu jufqués a vne telle impertinence que d’eií 
forrner desdeffeins, ny ne férolc aiiífi jamais qu’íl iie fufo par- 
uenu en condition &  puiílance de Ies aííaifonner de toüs les 
Confoíls, Gonfultatibns ¿ Confereñcés ¿ Negoeiatioiis 3 Confe- 

. deratjohs&ProuiGons neceíFairespóurlesentáttier; leur don- 
nerdes fuñes &  fubGftances pour lesfaireheureufenienr,&fa-- 
.cilement reüffir. Suiuant laquélle opinión lors qué pluGeúrá 
fojs depuis pendanc q u il éítoñ encores dans lafoibleífevoire 
,extenuatipñ-defafortune& conditioú; iiatouGours reíponduj 
lepourrbis bien dire quelque chofe de mesdefírs jcar j’enay 
eu íbuuentde bien releuez3maisie rie í^aurois pas faire le fem- 
blable de mes deífeins^ daucant que ie n’ay poiric eneores véu 
defaifonproprepour en faire3&  lors que ce temps-la fera ve- 
nu ie les feray conformer a ma puiílance &  a. ma fortune 5 &: 
n ’obmertray nulle des choíes qui íerotít necefíañes pour en fa- 
cilñer Texecutíon. .

i Teílement qu il eñ a croire puifque nos Hiíloriens difon t qu il y 
en auoit quant il eii mort, qu il ne les auoit pas faits legeremént ny 
lanstóus lesprpparatifsócpreeautions dohtilspouuoieritauoirbe- 
foín pour luyen faireremporterhonrieur 3 gloire &  contentement: 

G r pour donner quelque forte de connoiíTance des choíes tañí 
importantes ; &  de tfómper le mondeídés impertineuces qneii 
veullent faire croiredesEforiueurs de: ce tempspar des choíes tañe ■ 
confufos voire conttariantes qu’ils en racontent :^Nous raporteróns 
icyceque nous auons eftime de plus fubfiantiel dans leurs eforits 

y- íiir Ce íujeót, &  eífayerons fur chacón poindt de faire connoGtre 
la veritéou faufTetéj áfín que vous meímes qui en í^auez plus de 
parricularitezquenulautre, puiíííez mieux juger fi nous cnauons’ 
eftd bieminformeZj leurs paroleséGans relies que s'eníuin ,

F f  ij
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lis cüfent done que la mort du Duc de Cleues Se les. iriterefts de ' 

diuets preten dáns a fa fucceífionfurenc cauíe que le Roy íe prepará 
aux Armes^ &  en cela diíent-ils bien vray en quelque forte :tnais ils: 
xleuoient ad joufter, queluy ífayant guerre declarée á perfonne , Se 
n ’en voula'nt pbint entamer de fon chcf ny pour aucuns ííens inte-:; 
reíls íi Ton ne l’y prouoquoit , il ne paroiílroit nulle pare que com- 
rne Auxiliaire , &  appelleá: par íes A'mis Se Alliez que l’ón voudroit 
opprimer,

lis diíen tauíTi qtfil n’y áuoit point d’ápparence quede Roy n 'e u íl: 
de plus Brands deífeins que celuy des aíliftances des Princes pre-/ 
tendans a la íitcceííion du feu Duc de Cleues. Ce quieftencóres 
Lien vray en quelque forte :tnais ils deuoient dire de plus, que le 
R o y  ne voüloit^ainíi quileft dit cy-deífos,entamer defonchej 
aucune guerre contre qui quece fuft • reíais qu ayánt eñe requis par 
tous les Princes &  Villes Imperiales Proteftantes de l’Alemagne 
auecla jonétion de queldues Catholiques,de vouloir joindreíes: 
prieres a la requefte qu’ils fe deliberoient deprefenteral’Empe- 
f  eur afín qu'il euft agreabkjÉant pour luy que pour Ceux deía Mai-, 
fon,defe departir de tbute pretention d’hereditéal’Empire.Ec pour? 
céteffetconfentirquilfutdésapreícnt eíleu vnRoydes Roroains 
d autre Maifon que la íiernie. A  quoy le Roy íe refdluant, il efti- 
moic que fes intercellions anliables auroient: meilleure grace & i 
comparoiftre deuant vn Empereur íí ejles eftoient luiuies de tienten. 
cinq mil homtttes depied,íixm il cKeuaux &e trente pieces dam l- 
íerie,

lis diíent éh Vn áubfe lieu que le Roy audrrde grandes preten- 
fcions a l’Eiüpire i en quoy ils íbnt encores plus mal inftruits qu au-¿ 
parauaritj pource que non íeulementía Majefténe deíiroit nuiles 
ment que luy.ny íes fucceíleurs Roys de Frailee fuífont Empereursj 
dautant quecette dígnité, quelque magnifique titre quelfoeuft,

.neftoit neantmoins qu vne adminiftration paííagere > laquelle e n - , 
cores par lord re que Ton íepropofoit dy eftabürlorsnepourroiti 
pluseftrfccofiferéeadeux Princes dvne’Maifontout defoite, & íi 
ñeiaiíTeroit pas toutesfoisdobliger luy &  fes fucceíleurs sils lo b - 
tenoienfc,dé Taller exercer dignement for les lieux,&parconíe- 
quent de n aporter plus tout Jetar íoin a lamelioration de leur, 
Royanme, duquel feulil vouloit que luy. deles fíens apres luy fe- 
conten taífentjrayant mis en l’eftat quilfe I  eftoit propoíe/ans vou- 1 
loir adjoufter a la domination Francoifc vn foul pouce de terre de 
celledautruy ¿ afindeferuird'excmpleausautresRoysChrcftiens 
poureftablir vn tel ordre &  remperammeni entr-eux tous ¿qu ils 
nepuiífentiamaisplusauoirguerre Ivn contrelaütre.

Plus,ils difent encores en vn autre lieu, que le Duc de Saüoye 
íbllicitoit le Roy d’entameu la guerre contre le Rey d'Efpagne* En
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quoy ils difent bien vray, mais pour cela neantmoins ía Májeíbé n i 
vouíoitpasvfer dautresproeeduresqtie de celles de T Auxiliationj; 
pource quayant concitad le Mariage de ía Filie aifheeauec le Fils 
aiíheduDucdeSauoye5il auoit eonuenu auecleditD ucqtfilfé-. 
roit inílance par vne bien humble requefte au Roy d’Efpagne, de 
voúloir donner a fes Enfanspoür ledotdeleür M erea vn auíliad- 
uantageux partage qu il auoit efte fait a ía Soeur aifneV, &  que fu r les 
tnoindres difficuítez qu il en Feroit le Roy y joindroit íes prieres ¿ &

: puis fon Auxiliationen aribes íi elies y eftoíent necefíaires. ■1 -
Plus a difent encores en vnautre lieu/que le:Prince Maurice&: 

JesDucsdéBoüilIonScdeSully íóllicitoíent d’encamer vneguerre 
; aux País- bas Se eri Nauárre conrre le Roy d’EÍpaghe. En quoy ils íe 
montrent du fcout ignorans de touteís ces circohftáñbesa dautant 
qu en premier lieu il yaübitpeu decbmrnuriicationcntre ces trofe 
hommes, ficauoient tous des defirs &  des d'eífeins diíferens * eftant 
páeíme veritable, que lé Duc deBoiiillon 8c vnaütre encore que 
hous feauons bien, n auoient nblle plus grande áueríion que Ies
Í>rofperitez da Roy Se reíiabliílement de íbn abfolué autorice ¿ ny 
e Prince Maurices qué de voir ía Majeílé puiflante 8c autonfeeaiii 

Pambas ¿ 8c que le Dug de Sully he deílroit nullernenr que le R o ^ : 
fe rendir agreííeür d iíon  chef en aucüüe g u e rre é  meins pour f i iu  
fcereftduRoyauthe de Nauairre quede toutautré. .

; Plus, ils difent encores en vn áútre lieu, que les trois Períbnna- 
ges quiviennentdeftrenordihbznetendoienttoustroisquadiui* 
fei: les Catholiques Se á offencer le Pape. Surqüoy. nbus ne noüsi 
f^auriorisaífez eftriemeiller^derignbrancejimprúdence ficmalice 
de ces Efcriuains 5 ne ítpcÜant pas toutésfois quelle inteliigencé 
particuliereác fecrete lesdeux premiers pouuoientauoirence defe 
fein : mais bien feauons nous quils n’en tefmoignerent jainais ríen 
quiayt eftéíceu & q u ’ils,n’en euííent oíe parierau Roy. Carqüan¿ 
au troiíiefrrte, nbus feauons de ícience que fes continuelles follicita- 
tions lefqüelles n eftoient pas lors peu coníiderées a tendoienc Í  
Conciliar &  Catholiques &  Protefeans S¿ Reform ez? &  álesmettre 
én íi bonne intelligenCe par le moyen de certains ordres Se tempe- 
rammens, que le Pape nauoít pas du tbut reprouúez a qu’il n y  euíí 
plus hayne ni guerre entr eux. Comme auíE eftoit-il Solliciteur vers: 
le Pape pour feftabliflement detels ordrés ficreglemens, que par 
iceux il euft efté rendu le pluspuiflant 6¿ampieDominateur ter-;. 
rien déla Chrefeiente. Ce qui eftoit caufé dé famitiéqu’il Iüy pofe 

; toit jainíi quil efefacile á juítifier par plufieurs feens Brefs plains de 
tefmoignage dafeeólion accompagnez de grandes loxianges.

Plus, ilsdifencencores en vnautrelieu, quvndesgrands íouci^' 
du Roy pour faciliter fesdefleins3efeoic decontenterlePape} les 
Anglois 3 les, Veniríens Se le Gránd Düc. Enquoy ÍIs tefmoignent

Ff  üj
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bien qu’ils ne font pasmoins gnorans des afiaires publiques; 
quilsiont inuentifsa mal faire &  mefdir.é centre les plus gens 
de bien ̂  dautant qu’en eífet pout le regard des rrois premiers^ 
le Roy n aüoicrienpropofé ny refoluquepar leur communi- 
catión > participación 6c approbation, 6c Tur tout cette forme 
de procederparmariiered’Auxilíationíaris declaración ouuer- 
te deguetre de nul oofte^finoripour deffendre leuts Alliezde 
rouce opprefíion. &  attentat d’autruy. Car pour le regard du 
Duc de Flor ence qui éíbvn Prince q u in e  fubfifle que par ce 
qu’il eft atraqué, fo n  ne s’eíloic pas íduuenu de rientraitter 
auec luy. Parce que s il neu ílfait tout ce que le Roy 6c fes AíTo- 
ciez: euílenc deliré, la refolution eíloít priíede joindre la T o f. 
caneáüDomaine de Saint Pierre.Ce quineuítpas cité tropen- 
nuyeux au Pape ny fort defagreábleau Saint Slege/, , t

Plus5ils coment encore que le Roy auoitfaic ñegotier tous 
ces deífeins pai* diuerfes períohñes eii A leniagne, Angleterre¿ 
PaiYbas6e en Ita lie ,& 'q u fil n ’y auoit pas vn de fes Agens.qui 
fceuíl féftát de la negociación fv ií de l ’autre. E t loes qu ils ea 
rendoient conte e’eftoic á luy feul 5c enprefence de la Reyñe. 
Etque Guillaume Hugués General des Gordeliers eufí: la plus 
ampie cdmmiílipn de tous. Toiis lefquels foht.vráys contes ,n ’y 
ayant rien de vray a tout cela, dautant qu en premien lien ce 
Guillámñe Mugues auoit des qualitez* &  des defírs 6c intentions 
coutes eontrairésá celles qui luy efío~ient neceííaires^poutfaR 
re que le Roy les luy vouluo communiquer ny s’enconfier en 
fa^on dumondealuymy a tous ceuxde cette.conditionécpro- 
feffion. Et qued’ailleurs ayant eílé dreífé vne lifte de tous ceux 
defesaffidezferuiteursquiferoientlesplus hábiles & íecrets en 
Negóciations, II les auoit á la yerite choifis, 8c puis leur ayant 
par vous fait dreííer des inílruótions dont nous auons veules 
minurtes eícrites de vófixe main , &  lefquelles eftansnilleurs 
nous neriferons ley redite i il ordpiina de fe les entrecommuni- 
quer, afin qui ne fue rien negocie par 1 es vns qui put nuire a ce k  
le dVnaütre, 6c qu'ils fe tinfTentaduertis les vns les autres de ce 
q u ils aduaneeroient chac.un en leur Charge^ &  euxtous ad- 
uertir denout le R o y ,&  ceux qui áuoient drelle leurs infiru- 
étions^aehant bien qu’il ne fut jamais parle de ceGuillaum c:. 
Hugues. ; . ¿ ' ';■■■ ■

Étauífi peijeft-il vray que le Roy communiquaíl rieude tou- 
tes ces fortes de deífeins ada Reyne, finon quelquefois áequaíi 
toufioursenvoftrepréfence;des fortes 3 eMáriages oú;il vouloit' 

’ entendre pour fesEnfans, dónt les den x plus prefensnfioienc 
' celuy deM oníieurleD aupbinaueefH encieredéLorraine,6c 
/ de fa FLile aifnée auec le Pus aifné du Duc de Sauoye ,6c fe gar-
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dpit bien leR oy de dire píen a la 'R e y n e ,o u  leRoydlftpagnejIai"

: MaiíbndA.uftriche&celIede Medicisdontelleeftoit venué3fu£ 
íent en quelque forte endommagez ou fafehez*

Qr en fuite de cous ces difcours faits a la vole'c, i¡s adioufíent 
comraepour conclufion a iceux j quecefttoucce quils en peu- 
uentdireengeneralaengros,nen1 í^achantpas d’autres parncu- 
laritez , dequoy ils íes faut croire, puis que ceux qui leür fournii- 
íoient de merfioires ne f^auoient nuiles partiesdudeftailqueron 1 
fegardbit biendeleurcoinmumquer J &  fur toutquil euftefté ref"; 
íolu par aduis commun entre tous les Aflbciez dü R oy 5 que toutes 

‘ lespofíefGons Souueraines,de la Maifoii d’Aüftriche feroient re f 
duites dans le íeul continent des Eípagnes. Ec que poúir efuiter tou- 
tes jalouíies que les Roys deFrance * d’Angleterre , de Darme- 
mareny deSuede3ne pourrolent pretertdre iiüllepárt ny portion 
en auCunes des SeigneürieS hy Eftatsdefquels ceux de cette Mai- 
ion íéroient deíchargefc 3 mais quélles fcroieht departíes commé 
s’cníuit. A fgauoir, que les Dix-íept Prbuiricés des País-tas & au- ' 
tres Eftats de la Weftphaüe leurs vdifíns qui voüdroient ¿c pour- 
roient íe joindreaicelles. U én feroit formé vne eipece de! Oorps de 
Republique laquelle fé homrnéroit Belgique, fbus relies diuerfes 
manieres dé Gouüerriement, ordres &  regleméns quils aduife- 
roíent eux-meímes , qui feroient des defpéndances de TÉmpiré 
Germanique íans autre füjettioh neanrriioins que d'vn íimple: 
hommage-ligeatouteinutauotid’Empereur.: . v

Que femblablement les Eftats du T iro l, Franche-Comtc &  dé 
rAUace Áuftrichiehne &leürs dependancésferoient jóititeséc in- 
eo.rporces iníeparablemént á la Republique des Süifles &  AIlie¿ 
d’icelle s pour eftablir entre tous ¿elle fotme dé Gouúernemenc 
qáalsjugeróíent a piopos , íans autre fujec que de íe diredes mem
ores de FEmpire Germanique, &c de íuy fairé viiíunple bbtdxnage- 
ligc a toute mutation d’Empereur. ;

’ Que continuant cet ordre de diftribution, le Duché dé Milán'
{ reíeruéfEftat de Cremone qui íeroic arfe ¿té au Duc de Man tone - 
pour recompénce.du Monfertat) íeroic vrti & incorporé infepara- 
bletnént auec les Eftats de Sauoye, Piédmoiií & Montferrat, ¿¿ 
íceuxtous éníemble erígez en Royaume, qui porteroit íe pitre dé ; 
Lombardie. - : V1-1 ■■ - : . F !

Qué! les Eftats deNaple & Sicile &  leurs1 dépendances appaí- 
.tiendroient enproprieté, móitiea la Cbaire de SaintPierré& lau- 1 
tre aux Vcnitiens, íans en pouuoir cifre íepatez par 1 nfeodacions 

¡ ou autrement, &  que ce qui eftoit encoré poíledé par la'Maííon 
d Auftriebe du cofté dePAlémágne, feroit affeélé pour fortiíier éc 
ampliber le Royanme de Hongrie , qui feroit rendu Eleétif a la no- 
mination du Pape, de rEmpcteúr be des Rovs dé Francé yd’Eípa-
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gne,d’Anglecerre, deDannemárc& deSuede,tousauffien l’efli- 
íantluy féroient promcíle de le fecourir &  aílifter contre le iTucc 
S il̂ cu eftoit attaqué.

OrnedoutonsUouspoint que laplulparc deceur qui lirontces 
■difeo urs fans auoir efté bien efclaircis des íolides fondemens de tous 

projets, &c de eombien de diuerfes iprtes de prudentes ¿patien-^ 
•¿es, perfeuerances , generoficés, eígards, refpe&s, circonfpe£tÍons, 
induftries & dexceritez, noftregrand Roy auoit vfé pour les former, 
facón ner& amener a perfección. A quoy ía Majefté auoic trauaillé 
ians iriteimiííiondepuislaprenderefois qu’ilcommenja den don- 
ner , (au moins a ce que nous auóns fceu) connoiflance a autre qua  
.íuy-mefmC j qui fui au retourdeSauoye quil vouseri dit quelque 
chofe a Fontainebleau. La íeconde fois á París en iéoz.puis lors que 
par coiícerc pris par Lettres & Meílagers exprés auec la Reyüe 
d*Angíeterre, luy fe rendit á Calais & Elle a Douures, a defíeia 
de communiquer eníemble la deífus. Mais ayantefté diuertis de fe 
Voir parceux de leur Coníeil efgalement par des raiíons Ceremo
niales ;lls fe crouuerent reduits a s’entrecommuniquer leurs inten- 
tions par Letcres & Deputez, qui fue la croiíiefme fois que le Roy 
vous en parla > voire plus amplement qu auparauant a daütañc qu i l  
vous enuoya vers la Reyne d'Anglererre. Mais tout cela ayant def . 
ja eAé amplement traicté ailleurs, nous y renuoyerons ceux quien 
voudronc í^auoir dauantage, & reprendront la fuitte de noílre pre
mier projet, lequel nayant iamaís eñe de vouloir corriger difcours 
par difcours toutes les fauífetez & erreurs de ces Eícriueurs a gages, 
dautat que cela íeroit trop ennuyeux *, nous nous contenterons a en 

. ohoifir quelque petit nombre des plus remarquables,tant aux excez 
de loixánges & flatteries qu en eeux des inueétiues &calomnies,íans 
nearítmúins en noramer que bien peuípeeifiquement, les laiííant 
deiiiner áuxLe£teurs íur ce quiíera dit en chacune remarque,y 
en ayant quelques- vns aufquels lis attribuent vne infinité dedirs, 
defaits, de genes , de vertus &c d’entremifes en de bien grandes 
Negociados & démeílemenc d’affaires dimportanceauíquelstlsne 
penfer-ent iamaís, voire deíauoiieroient ceux qui les leur attribuent 
par leur limpie ignorante en icelles, s'il leur eñoít fait quelques 
queftions íur les principales particularitez qu elles peuuent co teñir.

Ddütres auíquels ils donnent aufíldes loüanges excefiiues en: 
tóutes chofés íous ombre de quelques mediocres áftions militaires 
donttes íeur ont fait courir le bruit public qu ils auoiét eu de beaux 
kc grahds deífeins, & mefme ont toufiours eflayé de le fáire eíHmer 

; fages j prudens& debonneconduirepardes minesgraues, froides  ̂
frujeftueuíes, & de beauebup í^auoirpar ne diregueres ,víans de 
filences & de taciturniEezíur la pluípart des queftions d’importan- 
ec qui leur eftoient faites. Mais quand bien ils auroient eu toutes



; tes perfe£tipns‘i iTs les ont tellem entíernies , fléftiíes, extenuéis 8¿
■ :aüjlies,par les extorfións,cPncufGons &rapines dont Ton s‘eft plainc 

d’eux ,& ontdem enévnev iedom eílique  tant íale, volaptaéufe Qc
jim pie, que fe feroit pluftpffc les vergongner que nugnifier, qui 
voudroit reprefenter lefommaire deleur vieen toutes chofes fáns 
rica excepten . ; ■ .

Dautres Iefqueís ils iouenthautemen^&eneffetonttienmeriré 
quelque efpece delotiange, tantpour leur aífés haute extraíhon & 
;grandeur decourage, qué pour auoir exploiété pluíieurs choíes. di-J 

¡¡ giles de memoire &; de renómée, tant que leurs deÜeíns ontr éu pour 
i bucle feruice du Royale bien de leur Patrie,&  tous les autres deuoirs- 
d ytt bomme de bien,Se dvn cosur loyal ;mais qué les íoüanges á eux 
donnees a cecee occafíon,& la bonne opinión qu’ils ont priied’eux- 

■mefme par enrichiífementdece quis’emdiíoit, les:a boüffis d-yn tel 
..orgueiljambirion, preíbmption Scvahité, que leur exces les ayanc 
;:portézdañólemeípris &puis danslahainedeleurfái&eur, lesaen- 
f̂in precipites dans des dcííeins qui les ont comieres de honre, d'op-;'

; probres d’ignominies, eftant vne chofe que tous ceux qui veulent 
acquerirvne gloire bien meriree dóiuent teñir pour infaiDibkj quil 
ne íuffic pas aauoir fait de belles aótions durantvncertaiit terapsj 
jnaiseft beíoindelescontinuertousles ioursdeía vie* Scicelle ter* 
min er íans reproche par vne mort honnoráble*

Dautres parians defquelsilsfont paroiftreleursimpertinences,S3 ■. 
iapprétent a rire a ceux qui liíent leurs ecri ts, voyans qu ils atrribuenc 
¡a ceux done Ion íqait bien qtfils íbntmercenaires, vne infinité de 
, vertus &  de belíesa&ions du tout corttraires a lbpinion cofnmune*
■ qui eft celle qui donne le prix aux choíes,; &  éntreprennent de def- 
fendre efFrontétnent pluíieurs de leurs defiáu ts tous ñocoyes, voire 
;eflayenE de donner a leurs vices la teinture des vertus.
; Dautres (quoy quen petit nombre &  toutes chetiuesgens) íef- 
quels dautres Efcriuailleurs, mais deleur dépendáce,oütre qu’ils les 
¡oritchpifis 6c tires,comrae on dit, fur le volee, tout ainfi que sils euí- 
. Tent éíté pre-ferables en eítime Se loüange a tous PrLnce5,Pairs,Qffi- 
ciérs delaCouronne,S¿ autres grarids Períonüages du Royanme; ils 
íeurdonnent ces titres magnifiques &  íuperlacíués qualicez de fá- 
: ges,gIorieux 5c grandsConíeiliers d’ E fraude d ignes Carons, Go lom- 
nes immortelles,Phares de noftre bon heur, graues Areopages: 
d’Alheñes, fáges Senateurs Rom ains,&  les Afires du fias 6c renus 
des affaires d’Eftat. Ec neantmoinsaprés tous Ces efelattans Eloges,

■ i\fé.trouueque toutcela’xi-eft dit quede gens de vile &  baile ex- i 
traéfion, tous ícripeorions, dont trois d’iceuxont trahy &  deíferuy ,

: leur Roy & leur Patrie durant le plus feruiable cours de leur age,
- &  quel’autre ayant efté accuíe de peculat, a eíté veu brandiüer 
íen vne pptence daos va Tabíeau. .r; ’ r ^

Torae 4*
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Etafin de faire plus efquitablement jugfer com bien télsElogdá 
leur fontmeritoirementdonnez,nous n’en voulóns point rirer dau^

* tres preunes , que des propres efcrits de deux d enere* eux y lefquels 
pour confirmer leurs Amis en lopinion qu íls auoient eífayé de lent 
faireprendrcdeleurgrahdeíMíanceeaiAdmimílrationdes affai- 
res fi£ furtout celles d’Eftat , d’eftre veritablement bon Francois, 
grandement deíireux de la Paix du Royanm e, &  de voir le Róy re- 
contiupour tel que DieuTauoit fait naiítre, Etafín de juítifierdB, 
plufíeurs opinions conrraires , qu’ils difent que leürs enuieux ¿¿ 
tnalueillans auoient fait malícieufement auoir, lis fpnt pour Apo- 
logie vnemilliaíFe de difcours des chofes qu ils ont dites , faites, ge- 
rées &negotiées d vnemulripliciré de voyage$,aEées¿venues,tours:;. 
retours,Lettres &Memoiresqu‘ils ont efcrits durarittróis ans, póut ,

1 preuue de leur prud’homrriie &  habilité,promettans toufíours meri 
ueillesauRoy &tafchans deluy perfuader qu’il n auroit point plui 
íloftchange de Religión, que tous les Ligueüts Cacholiques né 
coürruúent á Tenuy a qui premier le reconndiftroir pour Roy. E t , 
neantrtioins par leurs propres écrits, il ápparoiít trois choíes^qui £cl: - 
ront juger de leursexquiiesprud’hommiés, loyautez&fm cerkezr;.

La pretiriere,que nonobftaüttant de niaileries, (imagrées &  prol 
reftations de leursdefirs &  íincerités, a la pacificación du Royanme 
&  feruice duRoy,ilsfurent tous les derniers,éux &  lesleur5,as’aqúi- 
cer de ce deuoir}& lefquels pour eílayet denager toujours entre 
deux eaue5,de crainte d’eífre reduits a entrer en l'experience des ar~ 
mes quine leur rioientpas bien fort j il's pourfuíuirent toujours des 
prolongations de Treves aprés tous les aúrres, &  ne remirént point 
«n i’obéífTance du Roy auec vne mechante bicoque qu ils cenoienq 
que París,Roüen,toutes les Villes de Normandie, Amiens a Abbe- 
niilejBeauuais^ionjOrleanSjBóurgeSjtouteslesVillesdeBourgon- 
gnefreferuéSeure ) M eaux,Troyes, &autres grandesVilles déla 
Champagne, excepté Reims , ne fe fúíTenc reduites,. '

Pour a. preuue de leur loyautéilne faut que voirleblaítnequ vrí 
d’eux donne a M c du Maine, de n auoir pas íiriuy fes confeiisydau- 
tant,ce dit- il, que par le moyen d^céux ü éuft fait fubfífter vn Partyr 
Catholique fous. ion autoricé, qui euft peu s’éguler a eelle du R oy, 
&  luy empeícher vne puiíTanceabfolué,qui euftétté vri admirable 
feruiceáía mode,rendu á VnMónarqueen fon Eftac.

Et pour la troiíiéme,il ne faut que voirles conditions qu il preíenta 
au Roy,lefqueUeseftansailIeursmíerées noüs n en ferosicyfedite..

D autres auíquels ils font impudemníent des Eloges perpetuéis 
■■ dautant quaquelqueprix que ce íúit,ilsveulent que Fon trouue 

en eux toutes fortes de rares vertus, excellences d’efprit, dejuge- 
ment, fuffiíance &  capacité, pourTemptoy des grandes aífaires de 
guerre& d’Eftarjtoucainíi queíi dyCiel des leur naiílance totrv 

." ces fcieucés, fuÉfances &  perfeétrons leur eulfent efté infufes,
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>dofinans a l’exaltation de leurs Perfonties & fortunes des cau
las honorables, glorieufes & magnifiques, & les exeraptant de: 
tous vices j er'reurs, defauts 6c maldices a ou sil y en a eu de

■ fi notoires 6c vifibles , q u ’ils ne les ayent peu du tout fuppri- 
m er,ils les paüient & fardent auec des blandices 6c fallaces des 
plus eárontées , en leur forgeant des raifons legitimes a toutes , 
les malices qu’ils ont Commiíes contre leur deuoir $ de íorte qu’en 
'cachañe aína tous leurs vices, malefiees Se turpitudés, par le£ 
quelles felón le bruic cpmmun iís font paruenus dans le monde,-;

. ils eílayent de les rendrecomme le modele des.vertus,& Texemplai- J 
; re des plus grands hommes d'EÍtaqde Guerre 6c de Pólice de touS; 
les Cedes paíTés & prefens; encore que quañd iís parlent de noílre!

¡ grand Roy, quiíe peut veritablement dire la merueüle des RoySj 6s 
' le Roy desmerueilles enyaiÍlance}clemence, equitéjinanfuetude,: .
■ mílicejprudence, Iuítice &, Pólice, 6c fur tout en excellencrd’A- 
■inour enuers íesPeupleSj&de fes Peuples enuers luy^u lieu dexalrer
tant de perfe&ions, ilsíesrauallent&fuppriment le plus qu’il leur 
eílpoífiDlejVoire vont recherchanc toutes fortes de moyens & d’oc-*. 
cafions pour edayer de les blaímer 6c defcrier,cn laccuíant de quel- 
,ques derauts,erreurs:ou in6rmités,íoit en íes propres ordinaire$,íbit 
en ía conuerfation íamiliaire 6c domeítique, íoit en (a Períonne* 
a&ions&diuertiífemensrecreatifs, fes plus íecrets Se cachez, lef-: 
quels encores ils exagerent impudemment, Voire lorsquils nen 
trouuentpas afíes pour raílafier Tenuiedesvns, & la haine de, ceur¿ 
qui les tiennent a loiiage.Ils luy fuppofent,comme il en a defia eíté 
dit quelque chófe,des faits & aéfcions, des deíTeins & des intetu 
tions, laplufpartdefquels neluy entrerent jamaisenla penfee*

Ec pour mieux teímoigner que G’eíl: auec pharge expreffe de 
ceux qui lesftipendient:, que ces Efcriuailleurs inueéfciuent ainfrx 
contrecé braue Prince, d?entre vne infinité de lieux de leursefcrks 

vaufquels ils eílayent d’eígratigner, voire demordre bien ferré ía 
Perfonne de leurs dents venjmeufes. Nousnous contentcrons déla 

'remarquededeux fortes d’occafionsquilsont choifies, quiíoncau 
íieude ñarrations d’Hiftoire,de vrays Libelles diffámatoires, dau~ 
tant quen icelles ils parlent non feulement impudemment, maís 
outrageuíement de ce grand Roy. , Paccuíant en l’vne d-icelles 3 
■dauoir efté la cauíe des malefíces. 6c deífeétiorfs dautruy , 6c en 
lautre luy imputan: a crimes bien grands 6c pérnicieux desplaifirs, , 
pifie-temps & recrearions. les plus ordinaires aux plus grands ;& ía-: 

rges Róys, voire mefme qüafi a tous hommes 4 lefquelles n ayans \ 
eu en luy, ny ^our luy aucunes íuíttes dommageables au public, 
ñy petjlleuíes a nulparticulier, deuoíent auíh pluftoíí eftre ca
chees, ou pour le moins exrenuées, que tant exagerées, de forte 
que ceux qui l’ont faít meritoicnt chaíiiment exemplaire.
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La premieredesoccafionsqivilsontprifedeformer desLibelles 

diffamatoires dont nous auons voulu parler , eft pour excuíer les 
malefíces & deffeétions de Meífíeurs de Biroíi, de Boüíllon, de leur 
fequelle,& de quelques autíes encore peut eftre plus malicieux, 
iríais plus artificieux a. fe conduire en Ieur deíTein s defquels leí 
malices ont eu can: de diuers fymptomes, quen icelles d vne párt 
eme á clac tez comnie en magnificence les vercus^bébefíceníes 6c 
maníuetudes du Mac tiré 5 & de l’aütre pare en ípeéfcacle d’hor- 
reur les perueríes inclinarions 6c déloyáutez des Seruiteurs: Leí* 
quelles eftans connues d’vn cbacun, il nous a fémblé de n en de- 
uoir pas dire dauantage, que ce qui s'en poürra remarquer amé; 
Seéfcions 73, 7 4 . 144 . 145. 146 , 158. & i5í>. aun de pouuoir diícou* 
rir plus au long fur i auue occafion qu ils ont ¿hoifie pour con
vencer les malins 3 6c peut-eftre eui-mefmes en fe Voulant faire 
paroiftre Vrais Hiftoriens ? puis qu’ils parlent ainíi librement j 
inais pluffcofb ímpüdemment & fauífement "des plus gtands & 
des plus eflirnez, nous contentaos neantmoins de choifir douze 
lieux en beaucoup d’autres 3 ou ils témoignent leur temtrité 6¿ 
calomnieufe inclinación a fendroit des bons, & áduktiue diípo- 
íition enuers les peruers.

Le premier de ces douze lieux qúe ñóus aüóíis extraíts d*en~ 
tre plufieurs ? pour faire voir les inueétiues de ces médiíans con* 
tre les vertueuxj eft en la page 4 4 * ou ils vfent de ces termes: Le 
Roy chaflane fes ennemis, tomba dans les embuíches damour, 
ík la commenga la capriuitbdu Roy, fous la1 douce dominación 
d’vnc Dame^qifil veid fans deícendre de cheual, mais fon adíen 
a regret, laífeura dvn long fejour á laduenir.

Or qui voudra remarquer toutes les inepties & mahees de 
telles paroles , il en faudroit faire vñ trop long difcours, & par- 
tant nous contenterons-nous de dire que ces Efcriuailleurs vont 
recherchant les termes du bien dire, afin de mieux medite. E tq u il 
faudroit quils eulTen: vne grande perfpicuité de veue, & fufferít 
de grands Deuineurs de penfées, pourauoir veu, íceu & connu 
que le Roy eítóic deuenu íi-toft amoureux 3 & quil aüoit dic 
vn adíen á regret, qui donnoit aííeurance d vñ long íéjour a 
1‘adueáir, puiíque quatre d entre plufieurs qui eftoicnt íors áu- 
prés de luy, nous ont juré qu’ils n en reconrtürent jamais rien, 
& que mefme fur ce , que quelqu vñ de ceux qui Lauoient ame- 
ñée-la, luy ayant demandé Vil n’auoit pas veu vne belle Filíe, 
ils nen auoient pú lors tírer autres paroles que celle-cy du der- 
nier: le fgay bien que, non du premier óüy- da, mais non pas tañe 
belle que vous tne la faifíez tous*, 1 ■ '

Or kuanE que de remarquer les fauífetez de ces éjóuiflaflces 
en médifances} puis qu elks íbnc exprimees, nbn comifle núes



Óc(imples narrations, dont fentiére obmiííion en l’Hiftoire pour- 
roit deuenir de pérnicieuíe confequence & nullemenc exeenuéesy 
comme le meritenc tous les petits deffauts paruculiers des grands 
Perfbnnages, qui ont eu d eminentes vertus, 6c produit d illa— 
ftres aéfcions vtilesau public. Mais ce font eígayez en des atripli- 
'ficationspar des termes recherchez, 6c des fleurs du bien dire#‘ 
peníans par la mieux impunément mefdire. Surquoy pour tai- 
fonnable deffence nous dirons , que n’ayahs peu apprendré par* 
leurpropre fcíence & parciculiere connoiííance ¿ tous cestón- 
tes iridíenles, mais feulement par les rapports & Memoires des 
lm alintentibnnezeníbnendroit;iropÍDÍon eommune &lesvoñt 
populaires quelquesfois fallacieuíes, inais en tous ces cás fem- 
bloient-ils toufiours obligez aux rtieímes retcnues , .refpeéh 6¿ 
eirconfpeéfcions enuers la memoire Aügufte de noftre grand 
Roy,qu*ilsont obíeruez enuers célles beaucoup moindres de 
leurs Amis & bien-faideursagrand nombre,defquels quoy que 
par les mefmes voyes leurs euíTent imputées pluíieurs defe- 
&ions,malefíces, infámetele & autres deffauts > íi n’om-ils pas 
laifleenleur faiíarit de bien eíclatans Eloges, 6c celebrant Fort 

t hautemenc leurs belles adions 6c m erites}d’eftirnerqü’il i f é ' 
ftoitnullementneceíTairepour rH ífto ire , IVtilíté publique* & 
reníeignement de la pofterité de faire aucüne mención de léurs 
turpitudes. ’

Sur.lequel Difcours laüíans mediten teuíf tím i’eñ eftíme- 
íons dignes, nous adjoufterons encore vite obferuation que 
nous auons Faite en liíant les Hiftoires de v e n té , puifque dí&ees 
par TEÍprit de Dieu ,& les eícrits des Sages HiftoriéSjinfpirez p a t 
je  meftne Efprit. C eft qu lis vfent dVne grande retenu'éen par- 
lant des vices, des erreurs 6c des deffauts des Roys * & que quand 
ils parlent de quelquvn cTiceuXjils viene peu íouueüt de redices, 
& íeplaifentaiextenuérplutoft le mal-faitqu a 1’eiagerer beau
coup ,ne fe feruans jamais de paroles de gauíTeriés, ny de fleurs* 
de bien dire pour en atnplifíer le difcours & le rendre plus 
agreable aux L edeurs, ainfrqiie cela íe verifíe en rHiftoire 
du Roy le BLen-aimé de Dieu , 6c en celle du plus Sage des 
Roys^quiont eu tous deux des paflions ámoüreuíés plus di
gnes de reprehenGon, que celles de noftre grarld Roy 3 Se 
neantmoins il n e n e ft parlé que rarément, pluftoft en paroles' 
paliatiues que cpntumelieufes: Oomme lors que le Prophete; 
N athán vint teprendrnDauid de ce q u il auoit enieué Bér- 
fabée,il ne le fait que par vire Parabole, 6c ne le menace d¿ 
punition, que pour auoirfaic tuerfon mary. Et ailléurs* quand 
II eft parlé de la pluralicé de íes AmouCs, il ü*en eftdií autre 
chofe ílnón , le Roy Dauid fortit de FaMaifon pour aller a la
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^uerre, & IaiíTa fes dix Femmes Concubinos pour garder la M ai- 
fon^fiide celles deSalomonil eíffeulem entdir. O rle  Roy Salo
m ón ayraa plufieurs Femmes y outre la Filie de Pharao, il eufb 
done fept cens Femmes PrinceíTesy&trois cens Concubines, 
lefquellesflrent defuoyer fon coeuraprés dautres Dieux. Par- 
quoyrEcemelfecourrou^a j luyayantdefenduqu’il ne chem i, 
naíl point deuantdaucresDieux, n e le  menai-anE de.punition 
qu ’ácaufe delldolatrie. !

EnquoylesEfcriuailleursde ce temps jes ont mal imitez, ainfi: 
que la continuation des Remarques que ñoña en auons faites le1 
juftifient. Ceux dont nous parlons víaos de cés termes en la pa-

ge  ̂ : y ; - j:
La namre de ce P r in c e le  portoit aiíement aux feux.de Ve- 

nus. t ' ‘ f J : ‘ >-
Et encores quilfut grandement incommode dvne carnofice 

a la  verge. ■ ; 1
ll ne IaiíTa pasde retourner voir Gabnelle d’Eftrée, la beauté 

de Iaquelle l’auoit fait priíonnier d’Amour.
. Des appai de cctteDame eítans fiptriílans &  attrayans., que 

la paílion Amoureufe croiííoit auec la jouiílance contre les ma--: 
ximes de T Amour lafcif.

Elle poífedoit de forte fon cceur, quil fe refolut de Telpou- 
fer. *

* Et eufí: cxecuté cette reíolution íi elle ne luy euíl. point eíle 
rauie. . - . -

Et pour reípondre aux íept ímpoílures de la feconde ao; 
cufation des douze par nous propofées en íi peu de paroles, 
íiiiuant le ftile de ces Impofteurs y nous dirons, que leur na- 
ture mercenaíre les portant ayfément a ñatter efTrontement les 
plus vicieux &  dommageables á leurs R o y s , au publíc &’ a leurs. 
Patries, &  blafphemer impudemment contre les; plus:vertueux. 
&  plus vtiles au public &  a leur /Patrie.; Il neft point, eftrangp 
quils ayent pris a rafehed’vfer decontinuelles inueótiues, fauíle- 
tez &  médiíances contre noftre grand R o y , duquel fon ne Cgau-1 
roit nier 5quil néíe püt bien dire de luy ce que cet excellent 
A p o to : des Géntils diíoitde luy- meíme, Sede tous les plus Sájnrs 
Períbnnages, qu’il ne faiíoit point le bien qu’il vouloit faire/y &  
fqauonseítre telle la nature de ce P r in c e n o n a in í i  que le di- 
fent auec efiomí&nce &  termesde railleríes ces Calomniateursen 
leur prendere imppílure, a í^auoiry qu’il fue.aifement; portédiix; 
vices.Car nous auons oüy dire a de grands Períonnagesdela párti- 
culiere confidence, qu’il y auoic de grandes repugnances-j&par- 
santcffcevne calomñie des plus atroces. ;  ̂ r ¿ /
, Lafccondeeít vne vfaye im poíkre blafphematóire y carfipu^
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l^uons q u il n’auoit point eu cetre incom m odué au tem p s 
quils le difent-, rpais oien que le plaíghanc vn jour a Mon~ 
íieur de la Riuiere auretoür d’vne c h a fe , ouilauok'pfisdéux- 
Cerfs auec grand plaifir 8c granelchaud ; qu’il auoit que]que 
ardeur dVrine, il Fe fie ¡purger, &  prendre des bouillons ra- 
fraichiííans. ’ r  ̂ :

La. rroifiefme &  quatrieíme accufation eíl auííi des pjus 
faufles, diíans q u il  retourna voir cette Gabrielle¿de qu’il fue 
fait priíonnier d’am our, dautant qu’ü a mainte-fois tenu des 
propos quí témoignoient q u il ne refloit nifllem ent, &  quai 
íjauoit dífpofer de luy-meíme, - . . , ' " ;

L a  cihquiefm ey que fon amour aügmentoit auec la jouií- 
fance; ^íl abíoluruent faufie, d’aucant que ñousíqauohs q u il 
en elloít fouuent dégoufté, Fa condition de n’eítre point ma
né ny a m añ e r,& ce lle  d’áuoir toüjours 'le halcret tur le dos* 
&  de voir des attentats continuéis contre Fa v ie , luy faiíuns 
chercher des diuertiíTemens pour ádoucir telles importunesfa
tigues Se peníees. .  ̂ -

La íixíefme accufation elides plus calomnieufes 3 de diré qué 
deflors i l  Fe fut refolu d’epoufer vne Fille-de joye , puis que nui 
de Fes plus impudens proxenetes aux volupte¿,áfeu íl lors ofé. 
Juy enpropoFer lés peníees feulem entj& uielés écoutajam ais, 
depuis que par leur ímportunicé , 8C encore par maniere- de 
diícours pour rire, dont pour monílrer lá verite de ce propos, 
ild efira íl qu elle fu íl máriée á la venté, a vn homme docile a
porter comes.

La íéptieíme acciiíation qu’il euft e'poufé cette Femnie de 
jo ye , íi elle ne iuy euíl eflé rauft par vn coup de*íá Prouiden- 
ce diuine, paroiíl fauíTe 8c ridicule, dautant qu ’elle euíl efté 
foible &  tardiuCj fi elle n’euít eu ion éffifcace que par;la more 
dE llev s’eílant paífé einq ans d’interüalle depuis cctte refolu- 
íio n , q u ’il dit auoir eíté priíe au temps de fa m ert, 8c falloic 
quelle y fu t  interuenue p luílo ílj par le rñoyen des vertus qui 
cxcelloient en luy.

Page 179, ces Calomniateürs ^onrinuans leurs inue&iués &  
médiíances cóntre íes Vertus heroiques de noílre bon R o y 3 
vFent de ces termes. : ■ - o ■ ; . ;

L e  R oy eíloit íí eperduémenc amoureux de Gabrielle d Ê * 
ílrée, qu elle auoit aequis tout empire fur luy. ■
- D e Forte que la pluípart des aflairesdeC óur, s’expedioienc ■ 
par Fon entremife &  faucur , luy ne les couduiFarit dé xh o fe  
queiconque. ^

Et auoit deíTein de Fepoufer, nonobílant toutes diíficul tez,
Pourrepondre a cetre prcmiere im poílurc,ilfaudroitplu-
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toft preparer des piloris, des carquans &  des eftriuieres, que 
des paroles , des raiíons ny des reprehenfions, d’aurant que 
les termes affeétez done üs vfeno déperduement amoiircüx &  
tTempirc fur luy, re'moignenc qu’ils n en euíTent pasépargné 
de pires f i l is  en euífenc trouué a dire. Mais pour faire volr 
par vne preuue des plus concluantes, que le R o y  neftait ja- : 
mais éperduement: amoureux, ny que les Femmes nauoient 
poinr dempire íur luy* lors qu’il eftpit quellion de rendre la 
juílice de lintereft de íá Períonne, ou de ion E íla t ; c eft que 
nonobftant famitié que íá Majefté portoit a la Henriette non 
moindre qu’á la Gabrielle , voire qu’ft l k  rrouua dé boeijleuré 
compagnie, &  dvn eíprit plus d iü e rtiíían t,recrea tiE , i i  ne 
laiífa-fil pas lors que íes fauces le meriterent, de crouuer bon 
qu elle fue appellee en juílice , &. fon pere &Xon frere aulfi, &  
qu’ils fuífenc condamnez tous trois. \

'La feconde calomnie eíl encore plus m alicieuíe, d’autant 
que plus pernicíeüfe íi elle euíl eu tant foy peu de veriré, vn e : 
infinité de perforinesí^achant bien que. ceux qui eíloient.en la 
confidence du Roy qui auoient la conduite desaftaires,
f^auoient bien luy réfufer la plufpart de fes dem andes,&  con
ceder contre-elle. •

E t k-troiíiéme calomnie mente le gibec au lieu de piloris; 
pour eftre tant impudentes, que toures perfonnesde jugemenc 
tenoient la chofe impoífible, &  pluíieurs dlceux qui anóienc 
qúelqueaccez auprés de cette Fernme , luy aúoien f fduuent 
dit forc librem ent,que ceílo it chofe a quoy elíeme deuoic ja
máis penfer beaucoup de puifiantes raiíons, la rendans dlm - 
poftible íuccés.

Oes peruers Eferiuailleurs tant enmaderes de loüanges .que. 
de bialmes, difent en ía page 118.

Lie R oy voulut que Gabrielle d’E ftrée, aux amours de la- 
quelle il eiloít paíhonnément attaché,:fuc logé prés de lu y , 
quoy qu’il fut expofé 'aux coups de canon. - 

, E t quoy que IpMareíchal de Biron luy euft injuneufeinent 
remonftre' que ceílo it chofe a luy mahíeante.

Surquoy pour la prendere calotpnie, córame elle Jeur eíi 
tourned enTubitude, aufli nc merite-t’elle pas d'autre repon-’ 
fe que les precedentes, par Fempíoy de Mefdames les eítri- 
Hieres. . l- ■ ■■ ' - 1 ■.

Il eft bien vray qu a prendre le logis du R oy pour ¿out le 
V illage, les coups de canon y portoienr qu'elquefois en des 
maifons d’iceluy; Mais tres-faux, que: fon logis y fut expofé,
&  pourueu quils trouuent queique apparent fujet de médire ;

; de ce braue R o y , toutes fauífetez Íeurvíonc des veritez. v



Et quant a la croiíiefme fiaíTeté, par laquelíe non cóncens de í'a~:: 
uoirexpoíeauxcoupsdecanon imaginaires , ils Texpofenr ertcore¿ 
impudemmendauxmjuresnon prononcées, ils meritoient d'eftre 
expoíezácellesduBoUrguigíionjqui injuria fon injudeux defon 
inuention, ayans oiiy dire a plufieurs qui eftoient lors prefcns a tous 
ces difcours,que le Marefchal de Biron auoit, dit aii Roy que Ié 
Preílres’auanfoit, &  que shlplaifóitáíaMajeítd de s’auancer auífi4 
ilyauroitmoyendeluy dortner vne benediCtion desquacre doigrs 
& lep ou lcei & que le Roy fue quafl pludoítacheual que le M aref 
chal n euít acheué de parler, &  fie bien retirer le Preflré.

Ces Efcriuailleurs d’efiouiíTance en meíHiíance de ceux qul 
leúr onc eíte recommandez, continuans a chercher des termes de 

, raillerie, &  des fleurs du bien dire pour toufiours , comme nous 
auons deíia dit impunemenc, mefdire du feu Roy , íembleUt auoir 
pris atafehe defleflrir la glorieufe memoire de ce grandPrince¿ 
trop vniuerfellement eíclac-ante augre de leurs baiíleurs de M e- 
moires contreluy, puisquils ÍuppofentquVn grand& íagePriü- 
ce del’EglifejLegat de faSaintete,S¿qui luy’rnefme aefté Pape4 
troaua fuj ec en ces pro pos de luy faire vne efpece d’affront, rompant 
íondifeours ainíi bruíquementquils le diíent, &  qu’íl fut marry 
deluy auoirfaic de telles ouuertures. Lespropresparóles de ces Éf- 
criuamsen la page ij6. eítans telles quesenfuit, les ayant diílin- 
guées en nieuf Ardeles, afin d'y reípondre auec plus claire intelU- 
gencejle premier eílant tel.

Le Roy eílant alie voir le Legat du Pape en fon logis, il luy vía 
decomplimenstouchantla Paixquhl luy auoit negociée.

Aufquels entremeílant vne eípece de recommandarion pour la 
difTolution de fon Mariageauec Marguerite de France.

Il ne fe put contenir a Ce propos de fairé mention de la tendre &  
parfaite amour que Gabrielle d'Eftréeluy portoit.

Par laquelíe il éftoit obligé delaimer reciproquement.
Ilcommen^oireníuitedenfilerlesEloges de cecte Dame.
Mais le Cardinal pour preuenir ía cortcluíion, connoiííant bien 

ouelletendoit3iUinterrompit brufqüement &  luy dit, qu’il ne fe 
vouloitplusmeíler derien,nefongeantquam ourir content, puis 
quil auoit feruy á láPaixde la Chreítienté, & n  auoit plus nena 
Taire, qu’aprendre conge'déíaMajcité.

Par lefquelleá paroles le R o y  reconnut bien que le Legat> 
auoit auemon a fo n  deílein, &  fut marry de luy enauokfaic 
ouuerture. -■ /

Tellem entquedepuis enuoyant SillcryíiRom epour le folli- 
citer,il luydefendicdeiuy en ríen commiiniquer. :-\u. " i

Le premier &  le íecondíbnt bien véritables,n y ayant ríen á y ad -: ; 
joufter ny diminuer, fmop. que tout lé monde citóle tellemenc re- 
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'cule d’eux-deux,lors qu ilsparlerentenfenible^que'nid n ír i peut
;E^auoiráucuneparticularicéfilvndes deux nera dice. -

lQuant au troiíieíme^il eft &  fauc qu il foit abíoluttient fauíq, 
-daUtant quedés le voyage de Bretagné , le Roy auoit pris refolti- 
tion ,que ny luy ny autres neparleroieüt plus de ce deífein, que la 
diíTolution de íon Mariage n euft efté faite pour des raifons riecef- 
faíres, mais crop longues á derdúire.

Les 4.5.^.7. 8. &  9, Arcicles^par meímes cauíes &  coñíequen- 
ces doiuent auffi eftre abfolument faux ■ Se ne prouenir que des 
malicieufes inuentions des Efcriucuts, pour forrner des pretextes 
contre le Roy. 1 ; ; ■>, ;

Enlapage z£t. &  ¿6z. deces eferits toufióursaueccés bláíphé- 
matifs ou adulatifs^eux quiles oncfaics continuentainfi leurs inue- 
ítiues contre le Royj les aiant diílinguées en vingt fprt briefs Ard
eles, pour y reípondre auec píos elaire intellígerice, le premier 
eílant tel.

Ledeífein du Roy eftoit de faire.dedarer nuí fon’Maríage auec 
Marguerke de France,par lemoyénduPape.

Plus, aprés cela faic 6c paracheué * eípoufer foudain Gabrielle 
d’Eítrec. v

Ñonfeulement a cáuíede famour quil luy pbrtoit, mais auffi 
pour vne grande fieimporcante eoníiderationd’Eílar,

C ’eft a f^auoir,que deíia il auoit deux beaux Fiísjleíquels il pretén-2 
dóitlegidmerenefpouíantláMere. v

Et ce nonobftantlcs difficültez que Ton luy en euíRpeu fair&¿ 
xlautantqu ils^jftoient naizauantla diflblution de ion Mariage, 

Pour ce que fes volontez eftans abfolucs, il fe refoluoit d'exe- 
cúter abfolumetit fon deffein.

, Sans plus fouíírir deformáis qué perfonne luy propófaft des 
doutes ou des díffieulrez.

Plus,le Pape aduerty parle Cardinal dejyíedicis,que ce María-; 
ge auec Gabrielle efloit en adueríion a toute la franoe.; 

SáSainéfcecé dilayoit tant qu elle pouuoit ladiífolution du Ma-, 
riage du Roy auec Marguerite de France.

Tellem entqueSillery & d 5Oííat fe doütans bien de la cauíe 
en parlerent au Pape,

Et ce auec tañe de francliiíe, que fa Sainteté pouuoit aílez 
cntendre > que íi elle efeonduifoit le Roy deía demande,

Sa Majette y pouruoiroit par vne autre voye ,ne laifFant pas de - 
paífer outre a fon Mariage auec Gabrielle.  ̂ "

. Sans attendre fa difpenfe,luy ramenteuans fexemple de Henv 
*y V III . Roy d’Angler erre; - :

C cquí eftonnalePape, & luyfítordortner d.es PrQCeíIiónsil 
afin queDieulaíEít^ít enees difficeltez.,, -  , *-



En Tvne defquelles & eftant rrouiid luyíorcant dvnéprofondé 
meditación, &  comme en extaíe s’eícria, Dieu y a pourueu.

Quelques joursaprés vnCourrierapporca nouuelle, qué cette 
Gabrielle eftoic morre.

Le nombre des beauxEnfans du Roy & d  elle, eftoir vü£ mar
que deleurA m ourj& dvne benediétion conjúgale*
; Gabrielle eftoir doñee, de fingulieres perfeáions de corps &  
d’efprit. Elle poíTedoit entieremenc lecoeur du R o y , &  pouuanc 
Regetiter comme Reine , elle n abuía jamáis de fon pouuoir, fé 
comportantauecrelie diferecion &  modeftie,quellcnedonna ja
máis fu jet deplainte a períbnne.

Le Roy euft vn tres fenfíble regret de celie qu il auoitcherié 
, aufíí paílionnémenc, que jamais Priiice cherit fón Efpoufe.

Mais com me il eftoir d’vne complexión amouréüíe, vnenouueU 
le beautecaptiuafoncceurjScen cbaíra la trifteíTe.

Pour re/ponce au premier Arricie, Comme il eft bien certain qué 
le Roy denroitgrandementladiílbludion dé ion Mariage, auíEne 
reftdlpasmoins.qu’ií auoit trop devertu/de jugement & d e'ge- 
nerofité pour donner á iceluy vne fin fi mal íeánte á tant deglóiré 
parluy acquiies, que ion Mariage auec vn Femme de joye, aianc 
touüours reconnu pour infaillibíe les inconueniens que íes plus, 
loyaux &  Confídens feruiteurs lny auoiencaiitrefoísenonce2,áú£ 
quels la fleftriífure de ía reputación, &  le trouble de ion Royan
me eftoient attachez, ayanc efté aduerty que le Pape ne fe dif- 
poferoic, &  encores moins la Reine Marguerice, á íairc Íes clió- 
{es neceíláires, qu’ilsne lcuíTent obligé áprendrevneautre Feni- 
me que celle dont Ton parloit; Ioinrque le Cardinal de Medícis,

.legrand Due, &  ceux de leurs Alliances &  dependances, víoient 
derouteíorte d mduftrie pour períuader le Roy a les honnorer de 
ion Alliance.

Les refponces íur Ies 4. 3. 4. 5. <r. &  7. Arricies fe prendront des 
veriteztirées du premier, comme les 8. Se 5. le confirmenr.

Quanc aux 10. ir, iz . 13.14. 15, &  16, Arricies, nous lesmettrons 
en la Carhegorie des choíes contingentes, en y adjouftant que 
Meííieursd’OíTatjde Sillery &  deVilleroy ont touíiours artqftéj 
quenonobftant queledernier euft peu en auoir eícrít, le premier 
euft charge, & le  íecond efté enuoyé, maisfeulement1 pouríentir 
comme d’eux-mefmes, quelles eftoient les inclinations ou aüer¿ 
íions du Pape fur ce fujec, ils n en auoient encores enramé leproi* 
pos a aucun, lorsque leshouuelles arriuerent de la mort de cetre 

. femme,cestrois perfonnes eftansplus capábks que ces trois Ef* 
criuains.

Nousnauons encores peucomprendrecequonrvbuluehceñ* 
dre ces adulateurs des malins, 6c blaphemateurs des bons, en ap*
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pelíantles Enfans dVne Femme de joye, des marques d’yn Amóur ; 
&  benediífcon conjúgale.

Quant aux iS. i? .3c 10. Articles, ce ncft que la continuarían 
du fíile de ces EÍcriuains , qui troiment roüíiourS a exalter & 3" 
loüer, &  jamais ríena deprimer &  blafmerenceuxde vieíordide 
qui leur fontrecommandezparíalaire,3cpeuíauuentloüentccux 
qui leur íont en aduerfíon íatis y  adjoufter des blafmes furieux. .

Page íéy. ils parlent d éla  mort de pluíieurs perfonnes de 
qualité, deíquels ils ne difent rien de cequils eufTent fait s’iísfre: 
fufTentpoint mores, maisbien quelque choíe de leur vie;,j entre 
lefquelsfaiíans mención de la Gabrielle, ils yíent d’vn ftile tout 
eontraire, car ils ne parlent nulíementde favié, mais fort.fplen- 
didement de ce quelle euft fait íí elle ne fufl point morte * &  
tcut cela pour eflayer de prendre fujet de fleftrir la gíoire dir 
R o y , difant que íi elle ne fuft point morte, elle euít elle Reine 
deFrance.

Pourvnpreparatifauxrefpoticés que ftous aüons a faire fiar les 
Articles des deux derniers Libelles diffamatóires, qui femblcnt 
eítre les plus affeétez impudens &  malicieux de tous, voire vneef- 
pecedeguet-á-pens 3 pour meurtrir Se atíaíGner tant de Vertüs 
vrayement Royales, que la pofterité fetaviure a jamais. Nous di- 
ronsfuriceuxengeneral3qu’ilfaut bien queces Efcriuains feíoient 
merueilleufement engages enuers ceux dont ils le íont rendusfti- 
pendiaires, ouque Timpoílure &  la nief difance contre ceux qu’íta 
naimentpas3leurfoient ennaturehabituelle3commevneobferua- 
tion 011 nous fommes entres, íe fera juger a tous gens vertueux,qui 
eft de teñir pour leurs vrays bailleurs de Memoires, tous ceux auf- 
quelsilsfont inceflammenc & quelquefois bien hors de propos des 
hauts,eíclattans 6cmagnifiquesEftoges 3 Se donnent de fuperlatí- 
ues loüangescontinuelles, íans y remarquer jamais aucunes im- 
pmdencesjvicesjdeffauts, erreurs ny manqüemens 3 encore que 
d'entre iceux ilse n  puiífent trouuer pluíieurs , aufquels la re- 
nommée, l’opinioncommunejles voix populaires 6c les plaintes 
contre-euxen forme de Manifeíte, leur ay ent imputé vne infxnu 
té de deíloyautez Se de dejffedions, 6c grand nombre de vices 
6c turpitudes 3 plus enormes & dommageables que tous ceux que 
ces langues venimeufo ont tant exagerées 6c amplifiées enpar- 
lant du reu R o y , n ayant obmis aucunes des moindres infirmitez 
ny manquemens , dont fes ennemis Fayent voulu calomniertforru 
me ils’eftpeü reconnoiftré par les refporices für les Arricies des 

_ Libelles difíamatoires precedeos, 5c fe verra par les deux fubíe- 
quens,lepremierdefquelspárnous dilHngué en ííx Articles, dit 
ainfi enlapare 3.97. ^

Les benediétions de Dieu entiers le Roy¿ ne bornoieñt pás pour-;
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t̂antfespaífionsamoureufes dans les coiuentemens dVn heü- 
reux Mariage.

Lenaturel & la'mauuáifehabitude qu'íl áuoit prife pendant 
íon hereíie.

Le portansfadlement \ des amours illicires. Le voy!a done 
ámoureux de laPrinceiTede Gondé.

De laqueile la chafteté de lobjet aüec k  proídmité da 
íang du mary f̂aiíantobftacle aíapáííion3elle fe reiiflammok 

; danantage» .
A raiíonde quoy le Prlnce 4 e Conde'redoutant qúelque e£V 

fo r t , Te re tita en Fkndres íans eotigd
Dontíe Roy fue daútant plus outré> qüe cela pouuoitimpri- 

mer dansfeíprit des Eftrahgers lopinion de quelque atientas 
furia pudicitede cetrePrincede.

Sur le pretnier defquelsrefpoñdant en particuíier, nous con- 
feíferons bien que routes ces abftinences de vices & operarions 
des V en u s  prouiennent des benedidions de Dieu, mais auffi fe- 
rons-nous bien aduoüer a toüs autres, que jamaisil neles e£ 
pandir tañe efficacieufement fur aucun, qu il demeurafl: exempfc 
detousdcikuts&infirmitei* ■

Sur le fecond Arcicle jilneíepe'út ñiérqueceneíbientdes inue- 
diues des plus atroces córrele feu Roy, & troisimpoftures des plus 
malicieufes qui le puiitent excogker, puis qu au lieu de íe conten- 
ter de dire qu il auok queiques infírmitez á cauíé des Femmes, II 
impute le rout á vn nacurel peruers, a vne habitude aux vices 5c aux 
eníeignemens de Miniares , comme íi leur dodrine& leur vie 
eíloient des preceptes & des exemples de lubrické.

Sur les 3* 4 . y. & tf. Arricies,* qui ne font que Ies fuitres des 
vns des aurres ; nous dirons que s'il y auoit cu queiques afFedions 
particulieres du Roy enuers cette belle &íage PrinceíTe , le peu 
de temps qu elles auoient duré s les foibles demonftrations qui 
en auoient partí en public, &c feminence des Períbnnes, meri- 
toient que les chofes fuíTenc pluftoft extenuées, & les nomslaif- 
fez a dire, que non pas aiAplifiées, exagerées & empirées par 
des circonftances non neceífaires , & des termes d'efforcs &£. 
d’attentat, mal-íeants a vn Hiftorien íans vrgente neceffité» 
íe deuans conrenter en ce cas de diré , quTen c t  temps fon.: 
auoit parlé de queiques amours nouuelles -du Roy a l endroit 
d’vne exquife beauté*

Nous voicy niaintenant pafuenu$,a la doúziefme remarque des 
Libelles dilíamatoiresdecellesquenousauions cboiíies entre plu- 
íieursautres /pour faire voir la vehemente paíSoii. de ces Eícfi- 
uains, a inuediuer conpre ¿e genereux & debopnaire Prince, íe 
póuuant' dire qu’il ny a point homme de qualite en France ny
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uilleúrs5duquel Gon auoic recherché auífi m & etneüt tous íes déi 
fauts jufquesauxmoindres * commeilsonc faic de ceuxdu R o y , ei* 
les exagerarle &aruplifiam de circonft anees malicieufement inüen- 
tees fur lamoindre occaíion,& qui ne fuft en horreur& donek mé- ' 
moire nefuít puante a cliacun,ainíiqu:il íe verra qu’ils ontfaíc en ' 
la page 408. done nous auons diftingué le Difcours en quatorzé 
Arricies ,pour plus facile inrelligence d’iceux 5ils difent done en la 
fufditepage 408.

Il nefaút trouuer eftrange que Ton ayt remarqué quelques def- 
fauesdu Roy. , ■ .

Lefquelsietoucheray auec la liberté que rHiftoiíe me permet.
Afin que fes fuccez leurs apprennent aimiter fes Vertus.
Eteonfideransles mauxque lesdefiautsontproduít quils sen 

cíloignent.
En premier lieu done ii a efté blaftné de lübricitéj ayant con

tradé íi puiílammenc cette fenfualíté durant le libettinage du 
Caluiniíme.

Oucre íbn inclination naturelle, quib nen pouuoit eftre di-1 
ftraiel

N y par Ie$ exercices dé la Religión * ny par le Mariage , ny 
par le declin dé fon age &>de fes fórces.

Tellement que íes Amoúrs defreglées luy ont fait perdre dé. 
bonnes occafions pour l’auancementde ces affaires.

Ecferuans d’vn tres-mauuais exemple a toutefa C our, dimi-* 
nuoientksbenedidions de Dieufur luy , Séfurfon Royaume.

Dautant que comrtie les fujets des Roys efTayent de fe rendre 
complaifans par la.pratique de leurs habitudes, auífi fonc les R o ys 
coupables deuanc,Dieu,de toütes lesimpiecez&mauuaifesadions 
quilscommettentalcurimiratton& pernicieux exemple,

llauoit vne mauuaife habitude en luy, qui eftoit le jeu de hazard 
auquelil eftoit ̂ ddonné.

Étla confequence de fon exemple eftoit caufe de la ruíne de plu- 
íieurs Maifons*

Etque plníieurs'beliftress’enrichiíToientparpiperies &damna-\ 
bles artífices > que lauarice fait inuenter.

Ilaefté blaímé d?auoir donnélieuauxduels3loüant par ccs pa-; 
roles ce quil deífendoit par fes Edits. "

Pour reíponce au Libelle diffamatoire de k  page 4o8.nóus dirons 
fur le premier íefecond Arricie , que fices caloraniateurs a loiiage 
auoienteftéaütantexads&rcurieux a rechereher touces les defíe- 
«3tions,deíloyautez, turpitudes &: vicef enormes de ceux quils 
lo.üent le plus, anee la liberté quils difent eftre permife a l'Hiftoire, 
c eft fens doute qu’ils euífent efté aucunement excufablcs,en difanc 
quelqueschofes de perites lieences du Royenfes ’pkifirsScpáífe-
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témpSjmoyennancqu’ilsnereuíIenc point fait horsde propos^ 8c 
euflerit eííaye de les adoucir , au lien de les exageren 

Pour reíponce aux: 3.6cvr. Ardeles ,nous dirons qu ils domen t 
parer leur impófture d’vne ípecification de quelques-vns de 
cés plus euidens dommáges, que lesdeífauts du Roy euíTenc 
^pl'úduiCj ,&non pas la couurirfdus le voile d’vne captieuíege- 
¡ieralité j qui dit tout 8c ne prouue rieia , dautanc quilfe p a 
lien t bien leur eftrc imponible ; outre quils parlerit la £1 peú 
de fes Verms, qu ils femblent craindre de defplairea quelqu vn 
en lesexaltant.

Pour reíponce íur les 5.6 . 8c y. Ardeles, iís vferit de termes tañe 
plains d’opprobres&  decontum elie,&cdonnent aleurs caíom- 
mies des caufes íi fauífes enleurs propresconfciences^ quils me- 
ritentle chaíbmenc des plus ícelerats de tous les Eícriuains.

Pour reíponce au 8. A rdele, nous dirons feulemeñtque ce 
qui leur donneroje a peine d’auoir les pouces coupez, de cotter 
lefe bonnes occaíions de bienfairef¿s afFaires, que les amoursdu 
R o y  luyont faitperdre, ilsfeverroiencbieü-toffcreduits an ’eíl 
crire jamais des impoílures,

Pourreíponce au 9. A rticle, nous dirónsqüe fi les R oys 8c 
grandsPrinces,voire meímegrand nombre de párticulíers bien 
qualifieZjaufquelscesEfcriuainseux-meímes donnentde gran
des loüanges, eufíent pris les formes damours du Roy pour 
exem ple,us euíTenc euité beaucoup de turpitudes, enormireá 
&  violences, dont leurs propres coníciences ont cité les temoins, 
&  fe peuuent dire les felicites de fes Peupíes &  de fon Royanme^ 
auoir.eftd tant efclatantesfousía doucedomination^que jamais 
vn homme de bien ne dirá que Dieu ait diminue fes beríedi- 
¿tions fur iceux a cauíe de lu y ..

Pourreíponce au 10. Arricie, par lequel ils íemblent vouloirfaire 
les libres Cenfeurs des Roys &  Potentats, nous dirons feulementf 
que s’ils auoientcette ver tu 8c capacité, ils s’y deuoienreílendreda- 
Uantage,&fe mieuxexprimerafnid’eneítreremerciez,

Pour reíponce aux u. %%. 131 &  i^. Arricies, nous ne dirons ríen da- 
uanrage,íinon que ces Efcriuains ne trouuans plus de quóy aceuíeí > 
le Roy,ils impurent a ces deífauts ce qui s’eft veu en tous ages, $¿ 
fous quafi tous les R oys, &  que sil n’éuft point plus deferb aux ópi, ; 
nions dautruy quaux fiennes, les inconueniens dont cefe EÍCrk 
üains fe plaignentfefuífent peu a peu prefque aneantis. , J

Nous adjoufterons a tout ce que deííus par eípece de recapi- 
tularion des Ver tus excellences du Roy , &  condamnarion detous: 
ceux qui blafphement contre ía gíorieufe memoire , &  pour v-ie 
conuiórion infaillible contre ces Efcriqailleurs, qui aecufent des 
Narions, Profeffians &  S ocie tez en general, d’auoir la namre 8c



les inclinad o ns peruerfes &  malines - Qc d’auoir íes viceshabK 
tuelsj que cefonr eux-meímes qui ontles rancunes, méfdifan^ 
ces j impoftures & calomnies habituelles concre cous ceuxquils 
n’aiment pas, &  habituelles auííi les loiianges meftíbngétes, les Sar
tenes impudentes , &  fuppofitioirs eífroñtées de toutes belles 
aótions en faueút de ceu'x quils aiment y n’ayans poirtc ;dé vergon- 
gne de diré, parlans de ceux déla Ligue, qu a la verité leúrs adrioris 
eftoient blaunables, mais que leurs intentions eftoient bonnes, 
laintes &loüables, &  parlans de ceux déla Religión, qu’á la verite 
leurs áddons eftoient louables, mais que leurs inténtioñs eftoient 
execrables, qui foht les mermes ̂ aífions qui leur ont impudem- 
ment fait vfer de ces termes.

Que la nature du Roy le portoit a lá paillardife.
Q u’il eftoit refolu de pórtervne Feitirne de joyé* :

- Qu’il eftoit efperduementamoureux. i
Q u’il auoit des maladiesprocedantes de Iubticité. ' p
'Qu’il s’eftoitaífujetty íous l’Etripire d’vne filie de joye.
Q ail expedioit toutes les aiíaires du Royanme feloif qu’il luy 

plaifoic.
Qu’il enduroit des propos injuríeux a fon occafion.

■ Q lu1 fe íentoit oblíge d’aymer aütant vnefilie dejoyequ’eL  
le í’aymoit.

Qufa caufe d ’elleon luy vfbit delangages daffiont.
Q uil eftimoitvnegrande raifon d’Eítat de rendre les Baílards 

legitimes.
Qdileftoitrefoludefairedes chofes honteuícs &  pernicieuíés; 

Voire mefme impoífible, nonobftant tous obftacles, ne youlant 
plus eftrecontreditennullede fesvolontez.

Q ujl eftoit d’vne compledíon amoureufe.
Que les benedi&ions de'Dicú ne lé rendoient pas moins viT 

cieux.
Q ¿il auoit vn naturel enclin aux chofes illidtes.
Que le vice luy eftoit tourné en habitude par íexemple de 

ceux de la Religión
Quil eftoit aécuíe de vouloirvíer de forcé&dattentac,
Que Iesvices& deftautsontproduitdegrands maux,
Q uil eftoit addonné a lubricite, &  auoit contradi puiíTam- 

ment cette íenlualít^ a laquelle il auoit efté porté par le libfcrtinage 
quifettouueentreles Miniftres.

Que les exerdces de la Religión, ny le Maríage,ny la yicillcífe, 
nylaroibleftene Je pouuóíent retirer duvice^

Quefes amours dereglées luy auoient fait perdre beaücóup de 
bonnes occaftonsU’aduancement de fes aiíaires;  ̂ '

Que favieferuoitdvn tres mauuaísexemple a touteíá Cour. -
Qu’il
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Qu’il eftoit cauíe que Dieu diminuoít íesibenedi&ions fur iuy 8¿ 
fon Royaume.

Quele jeu de hazard luy eftoit toürné en vnemauuaife habitudes
Que la confequence de ion exemple eftoit cauíe de la ruine de 

plufieurs riches Maiíoíis.
Qu’íl eftoit cauíe que des beliftres pour s’enrichir víoient de pi- 

peries&artifíces damnables*
Qu’il eftoit cauíe par fes paroles &  diícours de la licence des 

duels. . ' '
: , Or pource que cea EÍcriuailíeurs &  íeürs bailleurs dememoires 
prennent pour couleur de leurs fauífetez , Calomnies * impofture$¿ 
meídifances & bkíphemes t la liberte quils diíent que l’Hiftoíre 
leúr permet, Nousauons faitenfmtedecesmauditesmueétiuesvn 
Diícours touchant les deffauts du Roy ,, íur lequel s’ils fe fuífent re~ 
glez,ils euífent trouué ce que fHiftoire leur permettoit* dautresj 
que plufieurs ont fait diuers diícours déla Yie &  des Fortunes du 
feu R o y, lequel ayant eu quanrité de mauuaifes rencontres &  eu 
en plus defeptpartsdefa V íe,dontles dix fonrletout, degrands 
&forts Ennemis- il ne faut point trouuer eftrange sil en a cité 
parlédiuerfement fltant de calomniateuts ScjEímpofteurs íous
ombre des libertez permifes aux Hiftoriens, de dire du vray le vray, 
&  du faux le faux $ íe font dele&ez a amplifier 8c bien fort exageref 
tous les deffauts dont íes plusmalins&enuenimez ennemisl’aecu- 
íoient { jufques laqtfil sen tronuedes Bulles eífroiables de Sixte 
cinquieíme) &  extenuer toutes íes plus excellentes vertus , voire 
les fieftrir par les fauííes accuíatioiis * comme il s’en voit vn eíchan- 
tillon en ce qui eft dit cy-deftus, &  qui a donnéfujet a ce diícours* 
lequel diíant fans calomnie du vray le vray &  du faux le faux, en- 
feignera aux bons Hiftoriens quedes libertez leur font kiífées en 
efcriuant.

P r e m i e ^ e m e n t , npus remarquerons que le Roy eííant de 
naiííance d’vn naturel fort vigoureux, fain, ían g u in , prom pt, vif 8c 
grandem entaótif^& d'vn efpritcontinuellem entagiílant, tel qui 
luy eftoitneceífaire dauoirpourdem eílertan t de grandesaáaires* 
toutes penibles,kborieufes & perilleufes qui luy on teftéoccu r- 
rentes, tellement que tellesinclinationsle portoient a ne demeufer 
jamais oyftf, dequoy nous fómmes bons teímoins, l’ayans íerui afíi- 

; duellem entquaíitoufioursprés defa Perfonrie,depuis íaprem iere : 
adoleícence jufques a ía m ort,ce 'qu i nousfera dire auec fes plus 

: ordinaires occupations d*alors,& de plufieurs années, depuis quand 
les exploits & emplois militaires fieles démeílemés desaffaires d ’E - 
ftac luy en laiífoienc ledoi(ir,eftóiét les violens & laborieüx exercices 

. reís quem oter acheuafoü il y eftoit fort adroit, tirer des armes q u i ! . 
í; manioit des mieux,tát refpée,farquebuíe, le piftolet, la picque qud 
■ da hallebarde: cóbatre aja barriere, íauter a pleimfaut & a la jartie- 
< T om e 4 ^  ' , í i
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Te :búfter 3coürir 3joüeratix barres: nager > danfer á toutes fortes, 
decíanles -,á touslefquelserercices il fe pláifoit alaveritédauanta- 
o-elorsquil $y  rencoiírroic debelles filies &femmes qui le regar- 
doient &  sen entendoic lóüe'r. /

Pour Jes sufres exercíefes il joüoit tres-bien &  fort fouueht a lá 
longue &  cource paunie^áú balón ¿ au mail 8c au billard, a tous 
lefquels il excelloit beaúcoup d’aütres; il couroit la bague 8c en li* 
-ce, áymoit toares fortes de chifles 8c Voleries, Se for tout les plus 
penibíes &  hazardeufos: comme oüfs^loups, íangliers 3 cerfs, che- 
nreuilSj renards, foüines &  Iievres i vols pour heroti, oyfeaux de 
'riuierefmilán-, hiboux, cernedles 3 perdrix a la tefraífc3au chien 
couchant3&; aux canárds auec les barbees. 1

Or candis quil soccupa a la guerreé á rouscesexercicesvio- 
lens-jpeufouuentle voyoít-oti s accaíaner a lá reeherche des fem- 
m esjny á s’en empeítrer daucunes auec paííion 3 &  sil euít efté 
mariéaíafantaiíiejOUcn euít eu vne quil euít aymée3 qui Teuftay- 
mé&voulucareíler; fon luya entendu dire pluíieürsfois3qu3deuíí 
eífce facile de le diuertirde touresautres. Mais ayant efté mariéiS. 
ans íansl’eftre, pouráuoir vne femme telle:'quechaeuitfcait3de el
le prenanr des licences 3 il eítoic bien diíEctJe qu il n’en prk auífii 
Mais touíiours fe trouuera-t’il 3 quedúrant toütcetempsiln’a ja- 
mais fait de violence ny aucune indignité a mary ny a femme 3 de 
que silenaaym é quelques-vnes, ilne s’eítjamaisdeclare'auoirde 
íámúur pour aucune femme mariée :E t n’y a point de douteque 
depuis qu il fue marie par fon choix, queíila Reine feuít recber- 
ché3 careífo, de encretenude difcours agreables, tefmóignanc vne 
grande am@ur en luy donnantdes loüanges 3 &for toütSelle euít 
Voulu ckaífer d’aupres d’elle des perfonnes qui luy eftoient def. 
agreables, il n euít jamais veu d’autres femmes ; ce qu‘il a j ure cent 
fois a fes familiers &  confidens foruíteurs.

Et pour fin de ce petic difoours Apologetiqiie de rioftre cher 
R oy de Maiítre, nous le conclueronspar vne veriré plaine de píete, 
d ’honneur >de probicé, modeftie &  prudence; &  par confoquent 
des plus neceílaires án eftre pas ígnorées 3 qui eít que lefeu R o y  
pourquelqúes amourettes quil ayt peu auoir^na iamais a caufo 
d’elles ny pour leur complaire vfé d’aucune cruauté 3 violence3 of- 
fence .raptj extorfion, enleuement 3 vexation fur fes Peuples3don-' 
néconfiícatioüs ny deílitué aucun defoshonneurs ■ chárges de di- 
gnitez 3 voíre que nulíe de celles qu il aayméesne luy a jamáis ofé 
parler d’aucune de ces choíes.

Or seftacs ees Elcriuains a gages ainfi temerairementqjortez 
contre la glorieufeRenomiiiee &  venerable Memoire dVn íi digne 
Monarque; Il ne faut point trouuer eítrange fi la fleítriífurede vo- 
;flre repurarion leur ayant aufii eíte recommandée 3 ils ont eíTaye/ 
de íuprimer tomes les parricularitez principales dé vós a¿tions &
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íeruiccs plus recommandables , ne s’éftans trouuez empeíche# 
qu’a poüuóir aprendre dequoy vous áccuftr de qúélques vices & 
imperfeébions aomuiageables au public & aux particulieré. En 
quoyiísn ontrpás renco ntrela facilité qu’ils defiroient,afin de pou- 
tioít en quelque forte cohcenter ceüx qúi voús portent enuie 5¿ 
hayné, Eftant auffi vráy de dire & fouftenír comfrte íious fáííbns 
maintenant 3 qu’cnrre tous Ceux lefqueís eftans d’illuftre extraétion 
& de grande antiquite de NoblefTe., ont efté adüancezaüxfaueurs 
;des Roys, & par icelles aux emplóis des grandes & importantes a?- 
faftés, Charges, Offices ,hóiineurs & dignitez de ce Royanme, li 
s’en trouüera bien peu qui fe peufíen t glorifier commévous dé tí y 
eftre paruenus que par longúeurs de íéruices precedammeht retw 
dus,parmultipliéite de preuües de voftre affeétiori & Joyante íans 
reproche, viuacité d'eíprit 3 íolidité de jugement , generofité dé 
courage agrande intelligence auxaffaires^fépouuant encores dW  
auec verité, que vousffiauezjarüais obten u gráces, honneurs üy fá- 
ueiirs par rules, artfficesjcajoleries&eomplaiíancefc dommágea- 
bles3 ny par aücUns emploísaux delices, voluptez en cas enormes 8c 
infames,ny auoir eftéappellé áüx grandes Gharges ¿Offices &di-  ̂
gnitezdePaix&de'guerte,quepourlaneceffii;édes occafions, & 
par voft re notoirefuffiíancé & capacité de les í^auoir bien exercer 
8c dígnement cxploiéter. -

Etencoré oíeróns-nóuspublierbardimentfaris Crainte d'én eftré 
Contredits parles gens devertu,non pasmefme par la voixpubli- * 
q u e , qu’il fe reconnoiftrapeu deperfonnes de voftre extra&ion & 
qualitéqüi fefoíenc trouuezen plusderencontres,eícarmonches- 
combáis, batailles,fieges, prifes &c déffences de Places que vous 
auez f ai t qüí  avent efté employez en plus de faciendes, entremx- 
íes,traictez&negociations detoutesfortes de grandes affáires de 
Paix & de guerre, tant dedatts que déhors le Royaürtié, & qui leúr 
ayt donné vn plus heu retí x fu ccés; Qui ayreüplús de íoin aefairé 
eílablir &faireobferuer de plus beauxordres,regIémens ,difeipli- 
nes& ordonnances deMilice^ Finance& Pólice ,ainfi qu’ericores 
aujourd’huy la voix des PeupleS le publíent haurement &Iesre- 
gretteiriceflamment. Mais ce qui nOus fem ble encores le plus ad
mirable de tout,eftqu ayant acáufe de voftre Adminiftration Ioya~ 
le & fidelle efté contraint fouuenc de choquet pluíieurs deífeins 
dommageables au Roy , au Royáume & aüx Peuples d'iceluy^ 
de moderer vne infinité de volontez dereglées & defirs infatiá- 
bles, &d arrefter le cours des poüríüites injques $ Et pources cau- 
fes concité Vne telle haine& enuie contre vous , quelle fie Venir 
en fantaifie aux plus gfáftds & autoriféz de la Cour, dé penfer aus 
mpiens de vous nuire. Et croians de lepoúüoirfaire¿ ils voulurent 
apres lamorc du feuRóy, eftayer defaire vne eurieúfe recher-r
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che de cóuteVoftreAdniiniftrationauxFinances.Dequoy ayant 
eftéaduerty^vous efcriuiftes vneLectrealaReyneiur cefujec, 
hon pour en fait e ceflér Jes pouH uites,m aistoütaucontraire, 
Vous la fupliez de cbmtmrtder aux Aurheurs d’icelles de les 
concihuer j & que vous les déffiez eux fie tous autres de trouuer 
aucuns reproches a faire cóntre voftre loyauté , Iefquels fur ce
la s’eftans parciculierement enquis detousceux qui pafloienc 
par vos mairis i dé 1'ordre que vous téniez en la diííribution des 
Finahces* fie par iceluy reconou q u il ny  auoitnul moyen de 
vous mordre.Ila abandonneirent roucesleurspouffuites &vouá: 
en efenhirent des Lettres dfc denegation ¿ vbire Ceux qui fe dou- 
toienc bictl quevóus les teüiezpoür Promoteurs de ces ímper- 
cinettces: vóus folliciterent vne áugmentatioh de penfion de 
vingt-quatremil liureSj dónele Breuetvous fut enuoyéauecla 
Lettre que la Reyne votré efcriuit pour refponfce á la voftre.

Et pour fin noUsadjoufieróns a vos loüanges bienmerirées; 
qu  ápfesaüóir adminiftréquátórze ans les plus grandes afFai- 
res de Frailee, fie íes plus capables de faire plaindre qúelqnviy 
de Vous, apres auoir poífedé la plus exquife¿ vraye ficfolide 
eoíifiderice de voftre Maiftre, & p a ría  morí eftam defeheu de 
toüte faueuir^ credit & employ ¿ auoiJr iieántmoins fubfifté en 
céteftatViüg&-cinq ánsdürañcíaás autreapuyquedeceluyde 
voftre Vertuj pfúdefírd& VtüéÁdmiriiftration: E tnonobftant 
encofres Voftre prbfeffion de Religión qui eftoic en aduerfíon 
auspluspuiffansficatitorifezdellLftaL Sirle fe tremuera-t il Ec^ 
cleuaftique ¿ Roy¿ Pririce^ Seigneur,'Ville,Communauce ny 
particulier qui faífe plaime de vous ¿ riy qui vous blafme d’auoif 
vfe deproceduresrepreheníibles en aftaires de Paixou deguer- 
r c , ny defquelles le íuccez ay en t porté dommage au Roy, á TE- 
f ta t,a  nül des cy-deffus nom m ez^ym efm eaupeuplejíoit en 
general ouenpartieuUer.Mais tout aucontrairc,ne s’en voit-il 
vn feul de touce¿ ces qualitez qui ne vous eftitne, Loué & mágni- 
fíe tout publiquement.

II y en a encores dautres aufqüels ces Éícriuains mercenaires 
donnenc d’éxeeffides loüanges, dautant que telles les vont pu- 
bliant¿touslesmarjoletsfaineant$ficcomplaiíans de Courqui 
leur fpnr la Cour comme a leur exemplaire fie formulaire du 
bien eftíC jacaufe qu ils oritquelques efpeces de railles, mem- ; 
bres ducorps fiílineamerits devifage bien ajuftez, despoftures, ; 
defmarches fi: álleures reglées fur la ligne fie le compás des ex- ;r 
clamations affe&ées ,■ des paroles emmiellées, des curioíuez 
eímaillées fie des ciuilitez 6c conUerfations faftueufés^ fie flaruen- 
fes, queleursadulateurs veulent faire paífer pour geheroíitez, 
galantifes & a&ions militaires.
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Daütres enparlant, deíquels ils neferendentpastnoinsri- ■ 

dicules&deíerteursde Iaverité,maispour descaufes&pardes 
voyes non feulement díuerfes, mais ehcierement cohtraires^ 
jdautant que leur portraift ¿"inclinación 6c de detfein formé 
pour complane a ceux dont ils font llipendiaires j vne haine 
mortelle 8c enuenimée. II n’y a íbrtes de malices hy ¿"artífices 
dont ils ne fe feruent pour les offerifer, deícner & diffamer ¿ leur 
íupofant 5c improperant les plus malicieufes intentions,défe- 
¿lions, meíchancetez nóires, 5c erreurs fcahdaleufes , voire ju f 
quesavouloirdeuinerleurs defirs j penfées ¿ 3$ plus fecretesin- 
tentions, 6c leur donner des interprétationíi aleur mode*£t lors 
que leurs faits 6c aétions foht tant manifeítemeíu bons 6c a¿~ 

yuantageuxauRoy&afEílatj qu il eíl impoíliBle de s*en taire 
abfolumentíansvtie tíop vifibleimpudence, ils les déíguifent 
autant qu’il leur eíl poíuble, 5c efi íuite extenueíit ficraualent 
toutes leurs vertus de probite] loyaute , prudence, vaíllance, 
expcrience&bonnccoliduite^faiíanscourirlebruitjqu'iJsn'en 
áuoient ainfi víe <̂ de poür níieüx cdúurir vn iriauuais defiein 
qu’ils auoient projetté, afín d’efíayer a les fáire eílimer, non 
íeuleméntpoürinutils áu bieli duRóyáume. Maís quipis eílj 
cotnmeilaeílddefiádit¿y-deuánt,p6ürdes tumeurs,excréfcen- 
<es; chanerés & gáfigréries áucorps dé TEítátjCapables de le 
faire perir s’ils ü*éñ íoritrctrañcbez.
. . Dautres deíquels quóy qu’ils fallen t femblant d en vóuloir 
tlafmeí1 les prójets& dtíTeiíis  ̂c éft ftéantmoins toúfioífisdes 
paroles figüides 5cfoibles, 6c íi grande extenuatioii de leurs tra- 
niíbns &maléfices ̂  qu*íl eflfaciTe a voir qué tout ce qu’ils en di- 
fenr en les blafinanr, c’eíí: auec gránd regret 6c defplaifir¿ com- 
me aulli eíl- il vray de dire, qué póíir excuíer leurs deííeétions^ 
ces Eícriuéurs partiaux donneru tróis fois autant de iouariges a 
leurs intentiobs & aux ¿áufes dé leurs deffeins & enrremiíes,' 
qu’ils out faít femblant de vouloir cenfurer quelques-Vnesde 
leurs a&ions 6¿ procedures, vA feul difcóurs qu il fbñr en vn 
lieu, 5c qu’ils reipcéfent plus largemeñt én cenfaütres lieux,x 
éílantplus queíüraíantpoureníerúir dépreúue,iceluy éílant 
en ces propres termes. Car encores que les armes- dé ceüx de la 
Ligue nefuílent pasjuíles, puis cju’ils les porcoieñt contre leur 
Jgrince legitime; neantmoins leurs intentionseíloierit loüables; 
entant que fondees fur la conferuátion de leur Religión, quifait 
lesplüsfortcsimpreffionsdans les Arraées Chréíliennes.EílansJ 
ices broüillons d’Eícriuains tellement aueuglez de paílion auflí 

; bien en leurs amitiez qu’en leurs haynes, quine s’aperceuoient 
pas de fineptie & impertinence oü ils s’enuelopent enloüant 
ceux de la Ligue acaufe de leur zele 5c Religión,,5c blafirianc
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ceux qu’ils appéUent Religionnaires d en áüoir vn femblable pout1 
la leur escores fansconfiderer lesdefirs& lesddTeinsdesvns& 
desautres^nyceuxaufquelsil íe trouuüitvneplüs ajuftée modera- 
íioíi.CarlaiíTantaparc les malicieux deíleins de quelqiies parácu- 
liersHuguenots?qui auoieñt plus daúatice & danibitionque de, 
zele &  de Religión. 11 eft certain, ainíi qii’il a efté dit , que le gene-i: 
ral d’iccux demeurera touílours forr coñteht & íatísfait, Jors qu-il Id 
Yerra auoir libre exorcice de ía Religión, &íera bien afleuré d eftre 
■ traicté comme bon Fran^ois tan t quils demeüreront rels/ans qu ils 
-eitimenc.de pouuoir jamais en droir de controler 5 &  encores moins 
de contraíndre la Religión de leur Roy^aulieu queceux d elaL b  , 
gue noncontens de ces deux conditions, deíquelles il n'auoit nul 
íújec d’eftre en aucune doute, ils en demandoient tantdautres, que 
c efloit non feulement chofe abfurde , máis execrable &  impie d eri 
oui'rparler ;dontpour mieui juger nons raporterons Vn toutfeul 
de cent poindts extrauagans que Je Secretaire Villeroy & lePrefi-- 
dent Ieannin comme ils le l’onr mis par efcrit &  fait imprimer ; de  ̂
mandoient au Roy au nomde la Ligue iníiftoienrcóntinuelle- 
ment Tur iceux> auec proteftation qu il ne íeroit point reconnu 
pour Roy qu’il ne les euft accordez. Les tertnes de ce feul propos 
dans la Letcre de Ieannin a Villeroy eílant tels, Que ceux de Ja Li
gue ne vouloient point eftre craktez a la Huguenótte, qui quit- 
toient tout pour vn Preíche, que leur Paix ne deuoienrpas eftré 
eftime'evn {imple Edí£t de fujers a leur R o y : Mais vn traitté parle^ 
quel a ce^taines conditions ils lereconnoiílroienc pour Roy 
yans pas eu raifon de le faite auant que le Cardinal de Bourbon fut 
mort,ny depuis queluy lie fe fut rendu Catholiqúej&neuft eíle 
reconnu tel parle Pape.

Or pour faite mieux &  plus certainement juger quels pouuoient 
cílrelefónds descceurs, leszcle'esfincerítez ñcvrayesdifpoíinons 
des affe&ionnez á la SainteVnion Catholique,defquels les par- 
tiaux Efcriuains de ccs derniers temps exáltente loüentíihaute-^ 
mént les bonnes &  religieufes intentions ̂  encores quenous ayons 
pluíieurs preuues au contraire en main , nous n en propoferons 
neantmoins que celle des exemples de ces deux Períonnages cy- 
deílus fpecifíez, lefquels nonobftant qu en effet ils fufíent des prin- 
cipaux Supofts& confidens des plusgros piliers 3cólomne$ &  ares- * 
boutans de Ja Sainte Vnion 3ÍÍ ne ÍaiíToient-iIs deproteíter den’e- 
ílrepointautres que bons Fran£ois,amateursdeIeur Patrie,Pro- 
moteurs de tous bons,doux &: pacifiques Conferís,, des plusaffe- 

. ¿tiorinez a la reconnoifíance du Roy ,voire fvn d’iceux cntrepre- 
noit de continuéis voyages &  follicitations comme s’il en euffeu 
le deífein, &  donnoit toutes fortes daífeurances au R o y , qu il- ne 

; íeroit pas: plüíloftCatholique t que tous ceux de la SainteVnion ne
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í e  reconnuiienc pour Roy ábfolú ; mais il Fui reconnu qüelque : 
rcmps aprésquetoutesces belfos mines ¿ paróles enHdes Se beaux 

ífemblans* neftoienc qu artífices pour Cílayer de fe mainrenir enere 
les deux partís* fienager entre deux eaués. Cequi ardua par deuX 
moyens* le premier* daucánt que s’eílant faic á París duránt le 
’mois de íuillec * vne notable AíTehiblee de tous Ies principaüX 
de la Ligue oü ils ne fureht pás Cubiles * non plus que le Car
dinal de Plaifance Legat dú P á p e le  Cardinal de Peleuc,IeD uc I 

. ■ deFeria^Iniquo de Mendozza3Seautres feruíreurs d’Efpagne.Touá 
lefquels for les Euahgiies en THoílie * fírent forment es mains 
MuLegat* de ne reconnoiffcre janiais le R o y  pbur&óy de Frailee, - 
¡quelque cliangement de Religión quil peuíl faire. Duquel fer- 
, mentí íígné de tous ceux de rAflenible'e , le Legat fíe auíli-toít 
.yn paquee &c lenuoya au Pape par vn Courier exprés 3 foque! ayant 
eftéprisaupres de Libn par ae$ gens de guerre ¿ il fut aUfíi^tóR en

moné au Roy*lequel veid que ces Promoceürs de tan't de deíobeíf- 
fancess’ileftoicvnefois Cacho Jique 3rfeífoientque de£ aBuíeúrsóc 
des trompeurs. Et ne manqüa pas de leiir en dire quelque chofe lá 
preínierefoi^quilsle vinren.t trouuer3quifut a Fonraii^ebfoau ou 
vous eftíez * pour continuer álüy donner des efpctánces* 5c mefraeá 
leurfít vóirle paquet qui áuoit eítépris¿ done ils demeúrerent 
bien eítonnez. Ce qúi nempefehá pas que doünañs la-deíTus 
mil interpretations fiefardées excufes * ils ne cdntinuáíTeni: en forte 
que fuiuantle deflein quilsen auoien cprís* ils fu rentquaíi le¿ der- 
hiers a recbrinoifore le R oy par A & e áuthentiqüe 3 fie íi ne laiíferent 
pas de le faire bien achepter ficemployer. Et qui voudra.lirefours 
Memoires qu ils appellent d’Eftat * &  qui font imprimez * il jli
gera trois bhbies principales. La p rem iere ,qu’aprds des voyages¿ 

/allées & veriues, Lectres 3 eferits * traittez s entremifes3 negotiátions¿
; conferences &  propdfitiós entrerenuhs cinq ans3fie férontá la fin les 

montagnes qüiaurontenfantévnefouris * comine ils le difonreux- - 
. meímes. La íeconde^toucliant leurs pernicieux coüfeils par leíqüelá 

ils vouloient faire déus Roys en Franee 3 voire reproclíent par leurá 
e'crits aMoníieur du Maine*-quc fa foüle imprudehee xna empefehe 
Fcfíet* chofo qu ils ne nientpas. Et la trdífiefme * tóiicháfít les tnau- 
dites, deteftatílés &c honteufes.condirions  ̂aufquelíeé> ils follici*

=' tolentleRoy jdefevouloirfóuíliiettre auanc que d’eítró réeoíinü 
-■ pour Roy Relies qu elfos ónt elle cy-deuant ípccifie'es. _ " ;

Nousauoíisefté beaucoup pluslorig encette remarqüe dés vfoh 
;• lentesPaífions damourfiedehainede ces Eícriueurs a lotíage3:& 
f  mercenaires Hiftoriens qu'en aucunc des precedentes ¿ dautanc 

quils fombloient vouloirparler désLígueurs pafljoúnezCarholi- 
: ques dvne part * &  des Huguenots fie Religieux Rcformez * quils 

nommenc Religionnairesderautrejfielesrendre tous deux eomme



lesautheurs, les caufes > lesinftrümens &  les fujets de toutes les 
defolations-3 rribulations> depopulaeioiis 3 profuíions, raúages 
&íaccagem ensde France¡chotes qul fe trouueront verirables^ 
fi toutes circonítances y íonc bien examinées íans paílion ny 
parrialité j a f^auoir íi les premiers y font reconnus comme ty_ 
rans 3 maííacreufs 5 faccageürs s o.pprefTeurs 3 perfecuteurs 3 de  ̂
fíruáreurs 6c injuneux j &  les autres comme tyrann ifez a mafia- 
creZj faccageZjóppreíTeZj perfecutez jdeilruits &  injuriez. Ét 
neantmoins les vns íont comblez de loüanges a exaltations, me
ntes, vertus>>magnifícences &  íuperioritez,&: les autres acca- 
blez de calomnies3 'difEames-, iiidignitez 3 mefpris, mefchancetez 

d’opréfíions. Le jugement defquelles diueríirez laifiatisa ¡a 
prudence des Leóteurs non pafíionnez, noús reprendrons la 
continuación des remarques des violentes paíhons de ces Efcri- 
ueursaloüage.Jefqueis parlans de quelques autrés don tils font 
encores mercenaires; ils leur attribuent, non cant pargaillardife 

, cfeíprit comme á cjuelques-vns des precedens, que par puré im
pudente &vray elgarement defens3pluíieurs vertus, &c vne infi
nité de belles, baures 6c genereuíes.faétions &  operations de 
M ilite, Oeconomie &  Pólice, au ec des ípecifícacions de feruices 
rcudus a leu rR oy & a  ieur Patrie en lieuouilsneíe trouuerent 
iamaisjlesintroduifans quaíi des leur plus foible adolefcencé 
fians fvniuerfelle confidence &  l ’eíuiere participa don de leurs 
defTeins,entreprifes, tünfeils &  fecrettes d'aífaircs d’E ítat, dont 
1‘ignorance qu ils ont toufiours rémoignéen iceux,a faitconnoiflre 
que tous leurs accés 6c emplois n eftoient que pour faire des éclats 
de rire, (Jes mines,des grimaces,des cajoleries &  des con ces á plaifir.

D ‘autres,quepardesafíeétions aux loüanges &  aux blaímes a ils 
vontrecbercher hors dé France auec defieinformel,vifible 6c ma- 
nifeíle, de former des fu jets felón leurs fautaifies, pourenpriíer 
toufiours íes vns&deícrier Iesautres, deíquels neantmoins ils f^a- 
uer>t bien quilsne peuuent rieneícrire par certaineícience ,mais 
feulement felón les recits de gens pafGonnez ou d’vn ou d autres. 
Mais quoy que cefoit,ces partiaux Eícriuainsaymans mieuximiter 
les areignesjefquelles des plus d buces fleurs copofentle venin,qué 
non pas les abeilles, quides herbes ameres font le plus doux miel, 
lis fe deleíten t á deferuir vne des plusmagnanimes y habilles &  ver* ■ 
tueüfesReinesdenoítretéps,&amagmfíervne desplusmalicieaíe i: 
6c deleitable: De forre que nous nous fommes íentis obligez.de re- ■ 
preíenter feulement ce qpi a eíléveu ,creu & connu dvn chacun 
plus generallement &c vniuerfellemeüt, a f^auoír que fvnea eíté 
duranc plus de la moitié de ion age, trauaillée &  affligée a toute 
ex tremí té , voire jufques a eflre en perpetuelle apprehenfion de 
la per ce de lavie. Puis avant eíté deliurée 6c remife en íes droits d 
Royaux.auec le choix,agreatian fieplus vniuerfel conten temen t dé
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tous fes Peuples, elle a rendudes temoignáges de píete , probité,ía^ 
:gefTe'& temperante, en nedeíirantjamais la víe, les honneurs,les 
.dignirezjnyles biens d’autruy.Gr ayánt cu cemalheur,que de gaye- 
té de cceur toutes les plus grandes fuiífances de l’Európe s'y íoierit 
renduésfesEnrremis; commele Pape,ÍEmpereúr, le Roy de Fran
ge,le Roy dTípagoe,toute la Maifon d’Auftriche ía pro che he ritie
re,la Reine d’Efcoífe, tous les Ecclefiaftiques,&en general coas les 

, Catholiques de l’Europe vnis eníemble pour ladeftruire &luyrauir 
la  vie^Vhonneur& le Royaume , elleleur arefUlé tant íagement &  
.genereuíement,quetoufiours aííiílee de la grace de, Dieu 6¿ dú 
reruentamourde íes Peuples,elle les a combattus &battus plufíerits 

: íbisjtancqu’en fin toutecomblé degloire 6¿dehauterenomme/e,6e 
(' cherie &  aimeede toas íes Peuples, pour íes rares vercus , &  les auoir 

regis tant équkablement&íagemenCjqüelle merite delire prife 
pour exemplaire de bien regner.Elíe a continué de viure lóngues an
je e s  en paix &  en repos, ía mort aiant efté pleúree de tous íes fujets;

: &par iceux ía douce de íage Dominacióninééílammét régrettee, au 
üeu que lautre eftant nee dans les grandeurs mondaiües &  plus 
baures faueurs de la fortune, aiant en pour intimes Amis^yoire Par f 
tiíans, tous les Potentars &Puiííances terriennes c y-deltas fpeci- 

: fiées,aiansmeímesaucunsd’iceux par exce's d‘amour,ferme eípé~ 
ranee de la rendre vn puiflant &  capable inftrument pour bien facib 
liter leurs iniques&íuperbes deííeins, ils luy firentfuccer auecle 
la id  vne demefurée ambition, &  depuis laporterent dans de con
tinuéis prójets &  violens defírsderauirlavie, Ies honneurs &  Ies 
dignitez dautruy, defquels elle ne s’eíl jamais departió,* Et pour 
y paruenir, n’y a-til eu forre de-menees , pratiques , machina- 
tions j intelligences, meurtres, afíaífinats, reüoltes de Peuples, &c 
autres malicieuíesinuentions qu’ellen avt tehreesj Se outre temoi- 
gné tous les temps qu elle a ene en ía propre puiííance &  liberté, 
vne vie'domeílique tant licentieufe, Íaíe, perfíde, meurtríére Se 

; traiítreue contre ceñx que Dieu, la nature,la raiídh & íe droitdes 
'gens s’obligeoient d’aimer, cherir 6c honnórer j queníin apres 
mil miferes Se calamitez íouffertes par íes propres erreurs, le lu- 
gement de Dieu, de íes plus proches, & de fes propres fiijets, qui 
eftoient ou le deuoient eílre a íaduenir, le Üurérent avnem ort 

; ignominieuíe.
Dautres lefqueLs pour les auoir penfé reéonñóiílre ¿ ‘inclina- f  

tions, humeurs, m oeurs, faótións &  creances conformes áux leurs, 
ou ellimez eftre des parentages &  dépendances de ceux auí- 
quels ils fe íont aíTeruis par remunerations a eííre leurs conti
nuéis adulateurs &  0atteürs j ou bien les fedateurs dé leurs 
imaginations, fantaifiesSc paíEons defeglees d'amiticz 6¿ d’ini- 
tnitiéz, leíquels diíbns-nous^ ils oflt eflayéde párer} diaprer, ajoMH 
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uer 8c actainter de belles &  riches eftoftes &  couleurs d’equiré, 
-ma(ynanímitéatemperance&prudenceJ &: deleur atcribuer'toute$ 
les Selles aótions &  loüables operations 3 que relies Vertus ont ae-, 
couftum¿ de produire. Maislors que Ton a voulu entrer eri l’efpreu- 
ue d’icelles par la produdion des eftets vtiles &  hoñnorablesy - 
Ton a aulfi-toft reconnu que cous ces ornemens eftóient ou- 
urages de márqueterie mal jointes &  mal colees 5 &toutes pieces 
poftu'és , qui lochoiem aux moindres íecoufíes des efíais j-voire 
tomboient enbas auxhaleinesdesventSjdes peínes^rrauaux, dif- 
ficultez, aduerfitez5capparences de perils, & qifil ne leur reftok 
plus que le coríagede kCorneilled’Efopej dellitué de íes íarcins.

Etdautresquilsrecoramandentpoureftrebien entendus en a£- 
faireSj&grands Adminiftrareurs de touces ñegoces, ceconomie§ 
ridiqueSjpolitiques 5c d’Eftat} 6cpour auoir en icelles,; bien 8c v rile- 
ment feruy, leur Maiftre3 leurs Princes 5c leur Patrie. Dequoyles 
particularitez eftans bien recherchéessil fe trouuera qu’ils ont pafle _ 
plus des deux tiers de leurs ages en emplojs 8ca6Uoris toutescdn- 
rraireSj 6cque finalementleür legitime miniftere les á-fait recon^ 
noiftrepour abíolument ignorans en leurs Gharges > &  que leurs 
exerrices en icelles n’aferüy qu a faireenrichir eux,, leurs parens 6c- 
amis; 8c que pour le furplustouces leurs conduitesn oñt eñe quede- 
íbrdreSjConfufions, profuiions, rapiñes 8c faccagemeris a routes 
mains 6c appauuriíTement des Prouinces 6c Peuples-.Nous eftans re- 
íblus de finir icy les difcoursque nous auons a teñir touchant ces 
mercenaircs Eícriuains 6c calomniateurs Híftoriens.

Or auant que de commencertioftre principal deflein, qui a tou- 
jours eftédedirequelque chofedesdeíaftres, miferes8crmuuaifé$ 
fortunes qui ont traüadllé la Francesa pluíparc des gens de bien 
6c de vertu d'icelle, máis fur cüut des pauures Penples de lá 
Campagne, 6c des Villes en general 3 'Se vous eñ partículíer par la 
more de noftre grandRoy. Nous finiróns ces difcours par forme de 
recapitulación de ce peu que nous auons dit de ces admirables yer^ 
tus &  magnifiques defleins,parvnereprefentarionla plusfommaire 
q u il nous ferapoflible, des caufes 8cfóndemens d’iceux, des pre- 
tioyances quiJbaúOit eues, des intelligencesquil auoir prifes3 des 
expediensquil auoitchoifisjdes diípofitionsdes elpritsqu il auoir 
menagés^despromíionsquilauoitaffemblés* des preparatifs quil 
áüoit raits^ aes ordres 5c mefhodes qu’ilvoiiloit teñir pour leur do- 
nervne facile éxecütion 8c íblide fúbíiftance, efperan t que ‘par tels 
éclairciíTemetís tousles Amateurs de la’Perfoinñe &  delagloire de’ 
cegenereiixPrincejdcdéfireux dubiendéla Cltreftíent^pourroili: 
íans contradiíftiohs de qui que ceíbi^admirer &publiethautemeüt 

' lafublimite de fon efprit,dc fon j ugement 8c de fon courage -ceie- 
: fcrer fesinfignesvertus3 6c laifter alapoftericédes Eloges perpetuéis
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afonftomglorieux, &pariceux contraindre tous Ies enuíeuic de ía 
renommée3les ennemis de ía Perfonne & du bien public íes ifref- 
diíáiis& cnragez calomniateurs, deprendrela pairóle&reconnoi- 
ftre lcurmalice,dauoir blafme' commeíi cefuíTenteftechofe d’im- 
podible execution routes íes entreprifes , dont les plus releuées 
eftoient relies que s’eníuit. ^

Premíerémenr3quartt aux caafes ¿cfondement de fes deíleinsa£*eíi 
íanseontredicqu’ils n auoient autreraiíbn ny folidité, quelagene- 
roficd de fon CGu'ragej la viuaeite de fon efprit, &  la profondeur de 
ion jugement, qui auoit faitnaiilré én ]uy ccs tant admirables con- 
ceptions ScdeíFemsincomprehenfiblesa tous autres homn1es,qué 
devouloirentreprendrela formation dVne Republiqüe dice tres- 

. Chreftienne, auec de tels cemperammens, quelle fut toufiours 
demeure'c pacifique en elle-mefmé, de tous ces Poténtats les vns 
auec le* áupres,

Quant aféspreuoyan ces, les principales confiftoient a coníide- 
rer&bien mediter Tur la condición tant de fes intereds particuliers^ 
que de tous les Princes de la Chreftienté, &  quedes eftoient Ies íci- 
tuationsdeleucsDominations^leurs humeurs &  de£irs& ceux dé 
leurspeuplesjafin de s*y accommoder felón Ies diueríes propoft- 
tions &  la diueíite des .temps &c des affaires.

Quantauxintclligences quil auoit prifes dilles auoit folidement 
fondees,& embraflanc tousIc5,ínterefts dvn chacun des Poténtats^ 
dontilauoit delireFAfTociatian, enFaiíant demonftration effe&i- 
ue, quil vouloít que les fiens ne fufient autres que la gloire d auoir 
aíEfte'íes A m is,&  dveftablir vne, pacificación inalterable daos La 
Chreftienréd’EuropeauecFaduisdefes Aífociez, afin qu’ils puif* 
íent tous auoir raifonnable concéntementde fes procedures.

Quant aux expediens qu il auoit,chbifis, les principaux confi- 
íloientatcfinoignerefFe^iuemcnt 5 qu'ilfe concentoit de Feften- 
dué deía preíente DomiúatiónFran^oife aafin que tous autres Po- 
tentats de la Chreílienten en voulufTencpoinc poíTeder vne beau- 
coup plus ampie reíerue^ cedes dil Pape &  de FEmpire des Veni- 
tiens, &  des Roys de Hongrie &Pologne, qu’il defiroit ampliíier 
le plus quil luyieroir poiHole, a caufe que ces dignitez eftans ele- 
¿Hues&nonfuccefíiuesjleursgcandeursny ambitions nedonne- 
roient jamais aucunes jaloufíes aux Dominations hereditaires.

Quant a la difpofirion des efprits, quil les auoit trouuez aU 
commencement h diüers, voire de temps eri temps í¡ rouables,: 
&  tant de changement en leurs Dominations, cpiaprés la more 
déla Reine d’Anglecerre, il auoit cffcé reduit a demeurer feuí 
pourfutuantcette haute cntreprife, la concluíiondélaquelle auoit 
tcaifné íept ans jufques ala xhortduDuc de Cleues , qui leur fie,

1 "  '■ ¿ j :
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prendre reíolution, &  s’aflocier á ce mefme defíein tous les Poten-'. 
tats Chreftiens , reíerue ccux de la Maiíon d’Auítriche, &  leurs 
dependances^ toucle reftes’eílancvnypouí ellrc tous Auxiliaires 
lesvnsaux aurres. ' . .

Et quarit aux prouiíions& preparatifs quiconíiftoíeikpour les 
; plus ncceílaires en quantité; cPargent, armes-, artilléri'es }munitions, 

machines, viures, i  bon nombre de Capitáinesyil auóit tour cela 
preft, & enfit voir l’eftat en relie ahondan ce a auctins Depurezde 
fon Aífocktíon, qué ñul des Princes nedoúca plus de rexecuiion 
“des chofespropoíees. r - ;

t-.
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M E M O I R E S
F O R T  A B R E G E Z

D E  L A  C O N O  V I T E  D E S  A F F  A I R E S
de Francé aprés ia m ore de H e N R Y L E  G R a  N D ¿ 
jufques a la prife de la R o ch elle  ¿ aprés laquelle tous 
bons Fran^ois efpéroient des m erueilles.

E grand Díeuqui vouloic exercer fes íeueres veñgeaiU 
ces íur les Peupíes ingrats de fes Beneficences, en reti
ran: delatare dans le Ciel nóftre grand R o y , qui eri 
eftoit les marques &  la caufe, fit bieñ-toít paroiftre 

quauec luy ii auoit auíli retire' íes benediétioiis de deífos fon 
Royaume^ puifque par l’eíclipíe du R oy des Vercus , íes Vértus 
mefmes perdirent leur íplendeur &  plus belle Jumiere* les formes 
& les ordresquil auoit eílablis pour le maintien de fon Eftat eri 
gloire de en magnificence,& de fonpeuple en Paix,repos &c opuletU 
ce,ayans eíté entierement changez depuis Ies grands jufqües aux 
plus petits ̂ qui auoient quelque credit, püiíTaíice &c autorité.ayans 
tous formé des deífoms qui ne pouuoient faillir de tirer aprés eux par 
coníequences &  fuittei neceííaires, toutes les calamitez^miíeres^ 
neceflicez, defolations Óctribularions que nous auons efprouüées* 
&  que plus ont reífentis ceux qui plus ont contribué a ptocurer nos 
deíaítres; done pour commencera dire quelque cbofe de ce qué 
j en ay peuapprendredevous& d’autres. le réprefenteray commé 
aprés la mort de noftre grand Roy,, ceux qui empieterent j ’Admi- 
niílration des a f ire s  du Royaume, &  les plus áccredítez auprés 
d’eux, ne penferent plus qu’a s’eíleuer} s’agrandír, s auroriíer, s en
rielar , de a trouuer les moiens de diminuer, efloigner des aífaires, 6¿ 
prfoer de credit ceiix qu’ils eítimoietit deuoir &  pouu'oir eftre con- 
trairesaleurs deífeins3&  diray d’vnchacundeuxceque j ’en ay áp-i 
prisd’vnmanufcritfort íommairement fait qui m’en a eíié mis en
tre les mains, lequel commence a dire ion opinión par la Reiné 
M ere,qui tefmoigna denévouloirpénforqu’a refbbliíTemem dé 
fonautoritéilesprincipauxMiniftres de lE fk t  amaintenirla leur 
en appuyantlaEenne,commelaplusfacileaeftreautoriféé(acaii- 
fe delabíencedu;premier Prínce du Sang, de rimbecillicé dude*
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cond, &  déla mauuaife intelligence du troiíiéme auec eux /&■ ' 
IesautresGrandsá feíeíeuerde iabaifíeinent auquel le R egne 
.precedenclesauokfoufmis. ,

Parmy cout cela les llames sfexer^oient les plus habilles fé 
femoient de la paííion des autres ,■ pour ruiner Pautorité de 
teu x  qui diminuoient la leur. Le premier de ceux que réítabliíL 
femencderautoricé de la Reine &  de ceux qui la p.oífedoient, 
voulurent eíTayer de dimínuer ¿'autoricé &  de puiíTance dans 
lAdmimflrationdesaffaires. C efut le D u c d e S u l ly la  tuffifan- 
ce,capacité&; grands feruices duquel, fauoicnt rendu princi-, 
pal Confident dufeu R o y , &  luyauoient atfciré I’enuiede beaü- 
coup d’autres f  vne vértil eminente comme la íienne accom- 
pagnée delafaueuí de fonM aiftre edant fujette a icelle, qui 
efe vn vice auffi frequent parray les hom m es, qu’indigne d¿ 
ceuxquifontprofefíiond’honnehr. j

A cedeíTeinfe trouuerent forcé gensaffeétioünez jmaís pour 
diuerfes coníiderations.Le Chancellier,Villeroy &  le Preíidénc 
Ieannin> pour aífermir leur autoricé au Gouucrnemént d e f £ -  
feat,quils vouloienc entierement empieter, en ofeanr depar- 
my eux vn homme íi exaéfc en fes Charges, &c qui leur faiíoic 
honte, fe clair-voyant a rernarquerieursfautes, & íih a rd y á  les 
defcouurir. Le Gomte de SoiíTons pour quelque haine partieu- 
lierequil luyportok deM arquis d’Ancre qui eraignoic de fa -  
uoir pour obfeacle a .fa  fortune naiííante j plufeeurs autres 
Grands Seigneurs que fonpratiquoic a cet effer, leur perfüa¿ 
dant, qu il feroit fe bon meínager du Trefor public, qu ilem - 
pefcherokles liberalices de la Reine en leur endroít.Et le Fría- 
ce de Condé quand il fut arriué, a la felicitación du Marefchal 
deBoüilloii, quiluyauoit toufeours porté em iieialaquellesfe- 
íloitadjointfa haine acaufedufiege de Sedan, &  qu il traueríoit 
fes deífeins & fa  creance parmy les Huguenots.

Les principaux moy ens dont on fe feruit pour féloigner des af- 
faires, furenc de faire apprehender a la Reine fon humeu^ te'lle- 
ment refolu amefnager lesbiens d uR oy &  reuenus de LEfíat^ 
q u il la contrarieroit en fes liberalitez:, ¿i quayant affairede la 
faueur du Pape pour aífermir fon autorité, elle ne pouuoit 
maintenirdans fabfólúe dire&ion'du Gouuernement de l ’E - 
ftat vn homme de la Religión. Raifons puifeances enüers vne 
PrinceíTe Eftrangere , peu inferuke aux affaires , jalouíe defon 
autorkéj&defSantedetout le monde. Maísaufondsr,experien- 
ce afait connoiftre,.queíon eíloignement de fAdminiferation 
des^aífakes d’Eftat,& fur tout desFinances,a efíé la ruine ou pour 
le moins vn grandatíbibliífementde fyn  &  d e l ’autre. Caries 
Grands fe font eíleuez a la diminución de lautorité R oyale, les
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Treíorsíefon eípuifez,les Arcenaux difpercez,&: la comparaifon 
de FEftat miferable de la France á celhy du florifíam áuquel lé 
D uc de Sully le lailla> faicvoir combien fon efloignement des a f. 
faites a efte prejudiciable a TEftat. Ce qui íe juge &  publié itiainte- 
natit tóuthaut par lesPeuples, maisíansvtilité*

Le Mareíchal deBoiiillon, capable de procurer a Vn Éftat dé- 
grands biens &  de grands maux, Se qui aüoit efte tenu en brida 
par le feu Roy,ayans toufiourseu desadueríions fvtl enuerslaú- 
tre , cherche des moyens de fe rendre neCeílaire* Le premier dorit if 
fe feruitfut, d’empiecer fefprit du Prince de Conde', Se de luy dori-/-' 
ner quelque gouft dé fe rendre reformé pouf eftre Chef &Prd-, í 
teéteur d’vn Party, qui pour lors eíloit en grande confederación,:, 
&  vía íi induftrieufemení de cet artífice quii endonná vñ grand 
ombrage a la Reine, afin de fe faire rechercher pour deftourner 
ce  coup, auec Iaquelle íur ce fondement ayant fait fa Condición* 
ilefiaca en ce Prince le defir qu*il íuy auoit donné de ce defTein, 
en luy remonftrant les efpines qui íereücontrent en ce chemin,les 
perils&trauauxquonytrouue,les traueríes quon y re£oit,brefi 
la pauureté& la m iíere, quifurentde tres-puiflantes raifons pouf 
le deftourner dVne telle entrepriíe.

Oí* quelque defTein que ConchincEfperfton, Boüillon, Sille- 
r y , Villeroy, Ieannin &  le Chancelier de Síllery , euffent forme 
eníemble deflors de la more du R o y , de diminuerle credit& lau- 
torite du Ouc de Sully, Se de le priucr de T Adminiftration des af- 
fa ires,flne loferent-ils pas entreprendre 6  foudainement quils 
l ’auoíenc projetté, a cauíequ ayant quafi luy feul Tintelligence des 
afFairesd’Eftac,de guerre&deFinances,ilsvouloient ellayer den 
retirerdoucementles Inftmétionsdes Papiers,Eftacs Se Memoires. 
E t pour ce que d ailleurs ils le voyoient grandemencaimé Se eftirae, 
des Peuples,Cours Souueraines, ViIIes&Communautez,voiremeE 
me des Eccleíiaftiques; Ton luy lailla apparemment continúen 
TAdminiftration’ de fes Charges durant tout le relie de lannée 
i¿ro. E t l ’enuoyoit'Oü toufiours appeller pouraíhfteraux reíblu- 

: rións des grandes affaires,furieíquelíes &  notamment en ce qui 
concernoiclesdefíeinsdu feu R o y , il fíe én forte qu’ii difpoíá la  
Reinedenuoyervne Artnée pourayder areprendreluliers,-dela- 

'quellé.ayant efte donnd la Charge aü Mareíchal de la Chaftre*
■ Ton ne luy peuftrefufer d’y eftablir-leDuC de Rohan íbn Lieu- 

tenant. Pendanc lequel voyage de Iadite Armée i’oü díminua 
tellement Tentremife dudit Duc de Sully daos la fon&ion de fe$

. Charges, que luy qui aimoitmieui les quittervolontaircmenti,5e 
ipafconfequenthonnorablemenc. L  onluy donna fu jet a Cauie des 

;; .recpmpences que l’on luy en promit, de comrrterícer pati Ja Baílilíe,
 ̂ afin que la Reine peuft auec plus de-facilité difpofer des grands



Trefors qullyauok ámalfez, &  en fin de la Charge des finances, 
pour donner moyen aux Confidens de fa. Régence de-sengraif. 
fer auec plus de liberte, de kdiíliparion desreüenusdelá France.

le  ne mamuíeray point icy , ny en touces les autres oCcaíions, 
de parler des mene'es&pratiques quifefírent pour rü'incr le Par- 
ty desHuguenotSjdautantque pluíieurs enont fufEíamment ef.

■ cric: Mais me contenteray de dire vne fois pour touces, que leur 
totale deílru&ion n!cft en grande partie pfouenué que de leurs 
diuiíionsj&íur tout desdenedtiortsdaucuns des plus Grandsd’i- 
ceux,de la trop grande ambición des autresJ &  du peu.de con-, 
Icicnce de tous.

Tandis que la Cour broiiilloit airtíí parmy ceu* de laReligion* 
elle n’eíloít pas exempte de fes propres agitations j le Mareíchal; 
d’Ancre quipoíTedoit lafaueuí* cenoitlesGrandsendiuiíion,afín 
qu’ils ne s'accordaífent a empeíchtr foneíleuatÍon.,baknfantles 

; parciesde telle forte,quenul ne fe putrendre Supericur en nour- 
riífant fenuie& la jaloufieentr-eux,afín qu’ils ne fepeuffent acw 
corder a fon dommage. Les Grands de lautre cofié, fe kifToient 
pluítoíl mener a leurs pa.fíions , qu a la raiíon $ de fajon qu’on y 
veid les PrincesduSang les vns contre leskutres demefme céux 
de Ja Maifon de Lorraine felón quilsefperoient &  tiroient delafa- 
Ueur. Mais enfin fur le refus que la Reine fit auPrince de Conde 
du Chatleau-Trompetre, il forma vn Party des mefeontans , fous 
pretexte du mauuais Gouuernement de l’E ftat; Et le Mareíchal de 

- Boüillonautheur dudit Party, le craittafiaccorcemenr¿quil fit fór- 
tir déla Cour leditPrincedeCondé, les Ducs de Longueuille, de 
Neuers^du Maine& autres 3&luyfortit le dernier auec íeconíen- 
tement de la Reine, fous fefperancequ’iMuy donnqit de ramenet 
touscesprinces, &  mefriageafi induflrieufement fes afíaires, qu’il 
en demeura toufiours le Maifire moyenneur, \

LePrince auec fes Partifans fe retira a Mecieres que leDüc de . 
Neuers poíledoit,&:prociie de Sedan>le,Duc du Máinequieflóic 
Gouuerneur del’Iúe de France,auec les Villes deSoitíons, Noyon^ 
&  le Ghaíleau de Pierrefont^ le Marquis de Cceuures auec Laon;le 
Ducde YendofmeaueclaFere,toute$ bañes placesdeDuc de Lon- 
gueuüleGouuerneur de Picardie,& lesAmis &feruiceurs quils pou-' 
üoientauoir dánscestróisGouuernemens qui fe joignenraux Fron-. 
rieres de f  Alemagne &  de Fkndres, auec le relie des meícontens 
deFrance > eíloic vn Party aííez confidérable. A quóy j’adjouíleen- . 
.cores que furia retrate defdits: meícontens, leDuc deVendoíme 
ayant eíléarrefté&gardédansleLouure, quelquqs jours aprés i! 
feíauua&paffaehBretagnequi éfloitíbn Gouuernement , ou de ' 
foneoílé il prepara vne diuerfíon. .  ̂ : ■

: Les chofes eílant en ceteftat, le Prince eferiuie vne Lettre a la
Reine,
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Reine,qui luyreroónftroitlesdefordres quife commettpíent dans 

TEftat íous ion autoricé. Que les Princes du Sang , Dués^Pairs Se 
, ¿Officiecs delaCouronne, n auoíéntnullepartáuxaffáires 3lefquel~ 
les eftóient adminiftrées par crois ou quatre, qüi pour s*y mainceftir 

.. entretenoient la díuiflon parmy les Grands, en prodiguant les Fi- 
maticesjdiípoíantdes Acíenaux &  des Places Frontieres qui eftóient 
icomiíesá des Efttfangers &indignes d’enreípondre.Qu^ils ciernan-, 
^doienc des Eftats generaux,faiuantlacouftumedes minoritezdes 
Roys, oü la Reine trouueroicfon autoricé auííi legitimement main- 
tenué; &  oü on pourctoiroic au maintien des Edits, &c a tousces 
'defordres; Que íesRemonftrances fefáifoientfansarmer ,& auec 
tout refpe¿t. II eícriuit auffi au Parlement de París,a tous les Grands 
-quineftoientjoirtcsauecluy, poürles exhorteride s’vnir á lu y , &  
auxDeputezgeneraux dés Hüguenots, leur mandantqpfils n’e- 

Ttoienc pas oubliez dans Ces'Remonftrances.
Mais tous ces bruits, rumeurs &  tnouuemens que Ton publioic 

eftre pour le bien putlic, furenc bien - toft conuertis eriinterefts 
,; particuliers qui íe termínerent en vne efpece de Paixafíez malo- 
m íe, par laquelle Amboife futdonnéauPrince de Conde, Sainte- 
ManehouIcP au Duc de Neuers , defargent au Mareíchaí de 
üoüillon 3 &  les Eftats generaux promis. Ce qui s’executa dans peu 
dejours, &  ainficomme fay díc,les intereftsparticuliersfírentou- 
blier les generaux. *

Le Duc de Vendófmequi depuis ía fortie auoic armé en Breca-* 
gn e ,& q u i s’eftoir engagéáfortifierBlauet, íe crouuabieneftoa* 
aiéde íe voirabandonné, maisilfut confeillépar fes Amis les plus 
iages , de digerer doucement cet abandonnement, &  de s’ac- 
commoder /pource quen la refiftance ía ruíneeftoít aífeurée, 
Nearicmoins il ne pouuoit s y  refoudre ; &  le Prince eftant venu 
enPoitftoucaíchadelúy períuader, &  de luy faire trouuer bon la 
precipitación de fon accommodement, luy remonftrant qu’il auoic 
eftéobligé de conclurreraccord,pource que Bóüilionle trompoic,

.. ,& que voulant auoir le gré & ‘le profttde tout, il luy deíbaueboit la 
pluíparc de íes Partiíans, ne fe ioüapttóucafait que de Neuers; de 
fa^on qu’il auoic cftécontraint d’accepcer Amboiíe.Qujtl efperoit 
de faire teñirles Eftats generauz ou íes Partiíatis fe trouueroienc les 
'plus forts , pource que chacun dans ía Prouince y trauailleroic3 
&  que ce íeroit lors qu’on tnettroit vn bon ordre aux aífaires 
du Royaume, oü les Grands trouueroient leurs places, oubien 
que la guerre íe fetoit auec beaucoup plus de eouleur &  de puiE 
íance, que s7il auoic rebucté forcé Gentilshommes &  íoldars. Il 
napprehendoit pbint cela , pource q u ’il f^auoit bien quil he 
manqueroir jamáis de mefeontens en France. Surquoy il luy fue 
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refpondu que les Eftats fe trouueroietic contre luy,&  aulíeu de laü¿ 
torifer ils labaifíeroientjpource que la crainte du mal &  l’efperance 
du bien qui font les inftruniens les plus püiífans pour gagner les 
hómmes eftoiént en la Maifon de la Reine &non enlafienne, & 
quónnauoityoulu prendre les armes 3 quoy qu’il leúft mande', 
pource queluy-mefme neles prenoir pas, &  que fon Traitté eftoit 
faic.Etenfuite luy fue fait quelques reproches done il sexcufa le 
niieuxqü'il püc. Etfinirfondifcoursdevanircenproreíhrionscla- 
m itié3quiíetrouuerent encóresplusvaines, Etáinfi ce paila cett^ 
Conference * aprés laquelle le Prince pour profiter de touc t eferiuk 
aleanninquil auoic delude voirVendoímepourTempefchér defé 
joindre a RohañjCequil auoitfain.

Les aáPairess’eflansainíipaífeeSj chaqué Partys'empíoy a a faire 
nomráer des Deputez dans'ies Próuinces a ía déuotion pour les 
Eftats generaux eonuoquez a París a lh yu ef prochaim Et cepen. 
tlantleRoy & la Reine s‘acheminerent en Breragne , pour faire 
obe'írablolumentleDucde Vendoftoe3lequel futeonrraint de le 
venir trouuer pour le íbufinettrealeursYolonrez jainfiils retourne- 
rene aParis des l'Automne 3 ou chacun fe rendir, pour voir ceque 
produiroientces Eftats. Le Prince eftoit fort bien auec Iaplusfor- 
te cabale du Parlement, pluftoft a cauíe de la haine qu’on portoic 
au Gouuernementpreíent,& íur tonta Conchine, que pour les 
y  obliger par verfcu &bonne conduire. Car íi íavíe ¿ íe s  a¿Uons 
euííent refpondu a íes remonftrances, il euft bien embarraífé le 
GouuernementdelaReine. :

Ilfaut maintenant venir aux Eftats3 qui commencerent a la fin 
d'Otftobre 1614. ou toutes chofes pafíerent au deíir deda Reine, 
qui lesíkíeparer auañtqueleur reípondre. Ec le Prince fut con- 
traintderendre Amboife, quil auoit eu par le Traitté de Sainre 
Manehouldjparraduismefme deBoüiIlon, qui croioit fe rerjdre 
fí agreabíe &  íi neceífaire en monftrant le pouuoir qu il auoit fur 
Teíprít du premier Prince duSang., qui feul auoit legitime voca- 
tion de Contrecarrer' l’autorité de la R e in e , qu’on íeroit obíiá 
ge de luy donner employ au maniement des affaires 3 ou au 
moins luy laiífer la.diípofition du Taillon. Mais reconnoiílanc 
que fes feruices eftoient moins recompeníez que íes deíferuices, 
&  quon apprehendoit fon eíprit entreprenant &embraflant toü- ■- 
jours toutes broüilleries ■, ll fe refolut de l’employer de nouueau 
an u iré , &  prenant Póccafion des máuuaiíes propoíitions fai
tes des laíchetez qui sy commirent contre laúcente Royale, 
pour eftablklaPapale3 quil auoic en.principale auerfíondelare- 
folutionquonyfit preñare-pourlaccorripliífemenc des Mariages 
á  Efpagne, de la grande faueur de Conchíne, vniueríellemen t haré, : 
fur coüt dans Pari53&  mefme du melcontentement que les Deputez



des Eftats remportoient dans les Prouinces. IÍ meGiágea í¡ bien 
\touresces choíesafon defTein, qu’il en ourdit vrie brotiillerié de 
relie imporrance, que mefme ceux qui n'auoient point reíolu de 
s’enmeñerjíetrouuerent infenfiblementde lapartie.

Pour bien preparer cette affaire , Boiiillon efíaya de rallier le 
íPrinee de Conde,, tous les Grands du Royaume mefcontens, 
ou parofFences partículteres , ou par énuies , mefnagea le Par- 

;lement de París íi dextrement, que la plus grande partte lu^ 
xftoit fauorable , .attira Edmont Ambaífadeur d’Angleterre, qui/ 
pouífa fon -Mai ftre a fauoriíer le Party ,&  s’afTeura de Rouuroy, D e f 
bordes jMercier &  de Breceuille, Deputeza FAftemblée getterále 
des Reformez, en leurfaifant voir les remedes qu’ils vouloient ap- 
portar auxdefordres deFÉftat les adüantages qu en receuoiént„ 
les Reformez a eux-meímes en leurs pattiCüliers , a fjauoir, au pre~ 
mierrAmbaíTadedesPays-bas} aufecond la Finance d’vn OfHcé 
de Coníeiller enlaChambré deFEdic; &  aü troiíiefme la Deputa* 
tion génerale,quifont depuiííansmoyensdeperniaíiort.

Ces choíés áinfí difpoíees ladite AíTemblée fnt accordéealár^ 
geaudc 4. Auril , qui fut juge vn lien mal propre pour opincr 
auec liberte, Scpour pouuoir feruir au deífein propofé, de rafon 
que fur les inftances faites par les Deputez generaux 6c par les 
Prouinces, le lien fue change a Grenoble au quinzieíme deluil- 
let mil fix cens quinze,fur TaíTeurance que l’Eídiguices donna a 
la Reine, quil la meíqageroit de forte qu’elle nen deuoít rien 
apprehender. Ce lieu, quoy qu en eífet fufpeét acaufede Faurori- 
té&deMiumeurbieneotmududic Marefchal d'Efdiguieres nepú: 
neantmoins eftre refufé, pour ce que le Dauphiné eftoit vne des 
Prouinces oú les Reformez eftoient les pluspuiííans, 6c qu’il eftoit 
dangereuxdeí offericer,.

Maís durant cette negociación Fon échaufFóit íes efprits dms 
París , fi bien queleParlemenr donna vn Arreft, ou il conuia Ies 
Princes" 6¿ Pairs de s’aífembler auec eux. Ce qui ayant efté defFen- 
;d u /le  1 1, de May il prefenta au Roy des remonftrances fort har- 
d ies, qui contenoient en fubftance > qu il ne deuoit commen* 
cer la prendere année de ía Majorité par .des commandemens 
.abfolus, n y  saccouftumer a des aéfcions , dont les bons Roysf 
comme luy , nVípient} que fort taremept, &  aprés auoir exage
ré les grands &  íignalez íéruiebs rendus par ledit Parlement dê - 
puis ion eftabliíTement, &  que toutes les plus grandes 6c im-r. 
portantes affaires de FEftat seftoient faites par .fon coníeil,oU 
que les Roys s’en eftoient repentis.il remonftra le defplaiíir qu il 
auoit d auoir veu aux Eftats derniers , quon aye voníu-rendre 
la puiíTance Souüerairie du Roy douteufe &  problematiquej, 
&  renueríter la Loy fondamentale de fon Royaume» Que pour
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arrefter.le cours dé relies máximes pernieieufes, fiche permettref 
que fa Souueraineté qui netient nuémentfidmmediatemenc qué 
de Dieu,ne foitfoumife aautre puiftancepour quelque pretexte 
que ce foit ; 11 eft necefíaire dordonner qué les Loix de tout temps 
'cñablies dans le Royaume, &  les Arrefts, interueuus íur icelle$V) 
foient renouueílées&executees, 8c céux tenus pour Ennemis de 
lE ftat qui veulenc foufmetere ía dignicé Royale a aucune D o 
minación Eftrangere. Plus remonftrerént cambien eft necelTaire 
d’entrerenir les anciennes Aüiances &r Confederations Eftrangeres 

' Xenouuellées par íefeaRoy,feconfeillerdesPrmces &Gffíciers dé:: 
laCouronne, fitancíens Coníeillersd’Eftai:, qui font períoíines ex- 
perimentées& interreftees enl’Eftat.Nepermettrequaucunpreñe, 
nependón des PrincesEftrangers.Quechacun foit maintenü en la 
fon ¿don de ía Gharge. Q u1‘a l'aduenír eíles ne foient venales. Que 
les Gouuerneurs des Prouinces, Places fortes* &  principales Cbar-. 
ges Militaires, ne foient conferées aúx Eftrangers.De conferuer la 
dignite' &  íplendLeur déla ReligionRomaine^ans deroger auxEdits 
de Pacificación, De coníerueríes marques de riqtorité'de FEglife 
Gallicane, &  repngner les abus qui s’y gliffent.par le moyen des 
Confidences de Coadjutoreries. N e permettre la multiplicaré de 
nouueaux OrdresdeReügieux ,&commettre les Eueícnezaper- 
fonnei de bonnes famille, de vertu &  age conuenable. Que le 
cours de la Iuftice foit libre, 8c les chafes attentées au contraire 
foient punies a 8c que le Confeil du Roy ne puifle caífer fur Reque- 
íle  les Arrefts du Parlement. Máis que ceux qui fe voudront pour- 
troir contre iceux, ne lefaílent que par les voyés de- droit, &  fe
lón les Ordonnances. Qbabolition ne foit donnée pour aífaífi- 
nacs. Que les Edits &  Arrefts fur le fait des duels íbient obferuez* 
Que les Arrefts dü Confeil du R oy foient plus ftables, 8c ne fe 
renuerfent a toutes heures par argénc , ou par faueur. Que les 
exaótions &  abus qui fe leuent fans eftreverifiez íoient reprímez* 
Que toutes fbcierezde Cqnfeillers d’E fta t, Intendans ficaucres 
Officiers des Finances íbient deffendues. Que les Berlans publjcs 
foientoftez. Q ujl foit pourueu au deíordre des Finances, 8c les 
coupables punis. Que les dons excelfifs foient moderez/ Que le 
gouuernement des Finances íoitcommis apeu de perfonnes,com- 
medu temps du feu Roy, Que laprofufiondes Finances fe jugef 
en ce que les reuenus íbnt plus grands que du temps du fbu Roy3 
lequelpienquildépendifttous lesansenbaftímens Stautrescho- 
fes qui font retranchées, plus.de trois millions de liures , fi ne 
kiíToit-il d'en cfpargner plus de deux millions par an. i Que íi ccs 
tin q  millions auoient efté efpargnez tous les ans depuisía m oft, 
Hy áuroydansleTreforvingt millions, outrevingt-cinq millions
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qp'il f  auoit kiüez , done ia plufpart íóntdefía diíperfez, áü grand 
rcgtet des bons Fran^oisj qui íont des deíbrdres aufquds s'iíñ’y eíF 
rremedié,mettrontiaFrance a l ’Hoípical; cequl ne peut cifre que 
parvneexa&e recherche de ceux qui gouucrnentrnalIesafFairesj 
dont ils ffaüent leurs Majeftez enriereméc innocentes. C ’efí pour~ 
quoy le Parlement Iesfupplietres-humblement de leur pennercre 
Texecurion de leur Arreít du mois de Mars dernier. Promet.tans de 
faire rcconnoiífre beaucoup de chofes importantes a F E ílá t , Se 
qui leur íbnt cachees ,parlemoyendefqueiIes onpouruoira atout 
ce defordre. E ten  cas que ces remonftrances áe foient bien te- 
ceuesipar les maúuais confeils &  artífices de ceux quí y íonc in- 
terrefTeZj ledk Parlement proteíte íolemnellemént, que pour lá 

■ defeharge de fa conícience, Se pour le feruiee de leurs Majeftez Se 
ronferuation de l’Eftatj lis feront oblige¿ de nommer cy -aprés 
en tpure liberte, les aurheurs de Ces deíbrdres ¿ &  faire voir eá 
■ pübtic leurs maúuais deportemehs, afín d’y eílre pourúeu eá 
i fcemps opportun ̂  &lors quedes affaires s‘y trouuefont plus dif- 
¡pofées, Se quil plaira auR oy d'enprendre plus deconrtoiíTance.

Ces remonftrances fírent i’effet quon deíiroit,áí^aüoir} de 
faire rabrouer'le Parlement, Se laffedtionner dautant plus aú 
party du Prince. Il y eut la deíTus desaigreur's &  parole^ libres» 
E n  fuite de cela vindrent des Lettres dudit Prince au Roy 6c á lá 
f^eine, aux Grands qui eftoient demeurez en C o u r, &  au íarle^ 
m ents auec fa declaración, quiréprenant les afíaires de dquant k  
•guerre de Saiñ&e Manehould, remonflroklabus aux brigues des 
¿Deputez des Efíats, fe plaint de 1’Arricie demandé par le Tiers 
Eftat, pouraífeurer l’autoricé & lavied u R oy , contre les entrepri- 
fes du Pape, quon a elude des Charges Se autoricé excefftue d u M a- 
reíchat d’Ancre, les abus quil ycom m et, entreprenant denle- 
üer les Gouuernemens des Princes, faire paííér les Edírs á la foulé 
du peuple, pour aííouuir fon auaripe &am bkionjdiípoferde tou- 
tes les Charges du Royaume cant Ecclefiaftiques que Seculieres* 
ofter la liberté des Eftats, aufquels fut interdit aü Prince daller 
Faire gourmander le Parlement de París íur leurs remonftrahcesj 
faire tefoudre le mariage d’Efpagne fans le commun^quer á qui 
pn doit \ Se paree moyen abandonner tous les ándeos Allíez de lá 
Couronne, entreautres le Duc de Sauoye, quon laiíTe opprimef 
alagrande honte de la prince j, faire,refuíer a la Ñobleífe la de
mande quon faiíoitaux Eftatsde maintenir Jes Edits de Pacifica- 
tion, faire jugef au CÍergé lentiere obferuation du Concile dd 

I Trente. Qu’il ueft raifbhóable qUeleMarquis d’A ncre, le Chan- 
■; celier, Villeroy}leComrrtandeürde Sillery,DoléJ &auáésinílru^ 

mensde toutes ces violences Se mauuais Confeils , foient maince- 
pus en cetce ef&enée autoricé, &  qu auant láccompliífement d e f
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dits Mariages d’Efpagne. jLedit Prince requíert, qu*on pourüoye 
ala reformarloii de ces con feils&  auxabus &  deíordres de fEftat. 
Surquoy seftant abouché diuerfer fóis auec Villeroy j  pluftoft 
pour lamufer &taíehér de le furprendre , que pour y apportet 
quelque remedé. Enfin Pontchartrainreftant venu femondre au/ 
’voyage de Guycnne pour 1’accompMement des Mariagesjugeantr 
par la xouce dperance perdne dvne bónne reformation ■> declare 
queles armes qu‘il prerid nonc buc que pour remetrre l’autorití 
duRoy, ficlaíplendeurdeTEftat; comüe de íe joindre á luy cous 
bons Fran^ois tañe dvne que d’autre Religión, &íemond les an>. ; 
ciens Alliez de la Courorme de le fauorífer eii ce deíTein.

Cerce declaración puhliee, le Prince fait fes leudes en France & 
en Alemagne, &prendíon Canon a Sedan. Le Roy drefle vne Ar
mee de dix mil hommes d'epied, &  quinze cens Cheuaux, cóm- 
-mandez parBois-Dauphin, pour s’oppoíer aux mefeontens , &  
auec d autres troupes sachemine en Guyenne , accompagné du 
Ducde Guife, quideuoitconduire Madame fur la Frontiére d’EÍ- 
pagne, &  en ramener Finíante,

En ces entrefaites 1‘AíTemblee conuoquee a Grenobk, íe trou- 
ue íbllícire'ede la Hayc , Deputé du Prince de Conde , quiluy 
porre fon Manifefte, &Iuy remonílre les aduañtages qu elle reti* 
rerapour le Party des Reformez, íi elle fe jome a luy pour le re- 
ílabliíTementdesafFaires, &loppoínion auxMariages d’Efpagne3 
luy promettant de ía pare denerien conclure que parleuraduís. 
La parrie du Prince dans ladite AfTemblée &  íes Partiíañs, n’o- 
foient ouurirlaboucbe. Neantmoins jugeantquen vne occaíiori 
fi importante, on deuoit eíperer quelques faueürs du R o y , elle 
deputa vers luy Cbampeaux, Deíbordes , Mercier ficMaiUeray, 
qui le trouuerent a Tours, &  luy prefenterent vingt- cinq Arri
cies des plus imporcans, aufquels ils le fupplioienc tres-humble* 
ment de leur donner quelque contentement. DefditsDeputezil . 
y auoit Deíbordes, Mercier, qui eftbit duPartydu Prince, &  les 
deux autres du fentimenc de Rohan , qui croioit le premier luy 
eílre auflíi aífedtionne que les autres,■ &  qu’il connoiíloit pour cílre 
tres-habilehomme. Defa§on quayant vne entiere croyánce en 
lu y , il receuc de fes Lettres de Poi&iérs, qui luy tefmoignoient le 
meícontentement quils receuoient, &  lexhortoic de Te joindre 
audit Prince, laííeurantquef Aílemblee en íeroit íatisfaite, &  fe- 
íok  iefemblable. Mais Roban retournant de Saint Maixant á Saint ; 
lean, d’oüil venoit de voirSully, ilrencotitra vn Gcntílhomme de - ■ 
5 aint Paul qui Ikxhortoirde joindre anee luy, pour Voppoíer aux 
Mariages d’Efpagne , &  $. Angel ,& Sauignat Doúradou de la pare 
de tóus les Gouuerneurs& déla N o hiede des RéformezíS¿ notam-  ̂
Usent de Boeífe di U Forcé, qui le conuioient á la rneíme choíe,
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■ ', ; í  j ’ejíliíoient Ieur General^luy remónftrant que Saint Paul mettoit,
■ v Fronfac entre Ies mains de la Forcé pour feureté de ía parole*

Ces chofes le fírent refoudre de paíler en Guyenne3 ouil trouua 
; ; que S.Paul auoitfaítíonTraité3&  tous lesCatholiquesRomains auec

; lu y ,& beaucoup deílonnementauxReformes. Neantmoinsayant 
; ¡ ! ■ átíembldlaForcejBoeírejPardaillanjGhafteau-neufFauáSjPaniíiaut 

¿zautres jilfutreioluqueíiir leretardemétduRoyaPoiéfciersacau- 
L "! ' ■ >fedela maladíedeMadame on armeroit, & íeprómetrbít-tonde, 

taire íix mil hommes depied, &  cinqcens Cheuaux3leíquels furent 
reduítsau premier rendez vousafíx censhonirües depied&cin-; / 
quante Cheuaux, &  jamais n yeu íl plusdedeux mil hommes en- :

■: íemble;de fa£onque le Roy gagnaBordeaux fo rtfaiíémenc, d’ou
-. í'r;■ Reine Mere enuoya la Cheínaye vers Rohan; Mais l’ayant trou-

fermeen iondeíTcin, elle s enor^adeluydeítacher laForce3 oú 
•’? Boeífe, Pardaillan , leíquels pour le commencement tefmoigne- 
: rent meímes deíTeíns, mais jouerent depuis bien dautres perlón-

i nages3 que ie laifle a repreíenter a dautres, auííi bien que toutcs 
les autrcsdcffedionsde beaucoup dautres, Se mefmes les diíEcul- 

: . tez que rencontra le Duc de Rohan Se ion Freré en la pourfuite 
de leurs Charges par trop pefantes pour leurs efpaules, dial affi- 

1 fíéesdeMoníieurlePrinCequi les íbllicitoit, &  puis leuir manqui 
; aubefoin. Pendant tous ces ambaras * Guífefakfacóndüite de Ma- 

dame en Efpagne s &  en ramene finíante.
Montauban fut le premier lieu ou Rollan reéeut defc rioubelíes 

” i :duPnnce3 quoy qu il euft depefche vers luy diueríes fois il luy 
manda 3 que nonobftantles oppofitions dvne Armée, il auoit palíe
les Riuíercs de M arne, Seine , &  finalement Loire 3 &  qu ayant laif 

' fe TArmée Ennemie derríere il sachemínoit en Guyenne pour le 
joindre. Mais au lieu de prendre ce chem injil prit celuy de Poi- 
ciouj outres-a propos il rencontra Soubizej car ileíloít Fort foi-\

, ble d’Infanterie , 8c toute ion Armée tellemen t haraíTée, que fans 
la Ville de Saint lean qui le receut 3 &  que Sully enfin auec beaii- 

- "coup de peine fe joignit áluyauec trois mil hommes depied,, troté.
■ ^censCheuaux , &  les Places .deLoudun,Partenay, Fontenay^ftlail-:. 

Iefaís,Marans& Saint Maixant qui eftoient afadeuotioñ j il eftoit 
en mauuais termes durant ces encrefaites.LeursMajefiez reprenans !

, le chemin deTours donnent le commandement de rArmée dé : 
Bois-Dauphiná Guiíe, & Efpernonauec vnaucre eut lachargedé 
leyr conduice¿ \ 1 j

Toutes ces jonéfidíis fufdites auec le Prirtce, l ayant releué dú 
, mefpris, &  mis en grande coníideration, il eft recherche d accom- 

j ■ modement. Or il raut noter que Maine &  Boüillon eftans joints 
: . plus eftroitement auec le Prince, que tous Ies autres &  eux par .
: ; i: confequcnc plus recherchez de la Cour, üs ie refoluent a la Paix¿
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d ‘y faire leurs condiciona aux deípens de tous les aui*e¿; poür y
paruenir ott fait vne furceance d armes3&  on choifít la vilíé de Louif 
dunpour trakrer, comme Place en laqueUe chacun fe confía emie-i 
?em ent,a caufe quelle eftoit a la detfotion du Duc de Sully. On 
deíire lapproche derAfTemblée genetale jufquesaSairiteFoy,oü 
Boüíllon auok grand ere di t. Mais Rollan ayanc appris par ion 
Frere fes menees, dépeícha a fes Confídens de 1 Aííemblée geneí 

: -rale, pour leur faire encendre toút ce miftere, &  qu’il faíloic que
•ladice Aífemblée fe rendid: a la Rochelle, fans sarreRcr en che- 

. rain, ou elle íeroit plus coíifiderable &plus puiíTante  ̂&  luyfé red 
folut daller a la Conference, quoy qu’il n y  fuíl poincconuié, 
laiffant Boefíe-Pardaillan pour commander en Guyenne en fbrf 
abfence. Il faut encores remarquer deux ehofes auanc que yenir 
a la Conference. La prendere, l’armement de Neuers , íans íe 
declarer, &  faifanc le Mediatcur , comme pour contraindre les 
deux pames de saccommoder, par lapprehenfíon quil donnoic 
d’emporcer la balance pour. iceluyauquel il fé jomdrpit, Deflein 
faifable auRoy d'Efpagne ou auRoy d’Angleterre} mais ridicuíe 
pour íuy. Lautre neft pas plus judicieux , c e íl larmemenc de 
Vendolmej^uiíous les Commiífíons du Roy le faitaííezpuiífantj 
&  nefejointau, Prince quapres la Tréue j defa^on qu íl ne fert 
qua augmenter la condición de celuy auec lequel il fe joitic,. 
s ofte le moyen de faire la íienne partibuliere, n'eftanc plus c¿n~ 
íiderablede par fby, &  recueille pour foy vne bonnepartíe de lá 
-haine qu’on porte a toutle Parcy.

En cecee Conference s’y tróuueren; de la pare du R oy, Briflac¿ 
■ Vdleroy,deThou,de Vic &  Pontcharcrain, leíquels trauaillerent 
a diuifer les AíTociez 3 afín d’amoindrir leurs condirions. Le Punce 
■ laiTedelaguerreveuc laPaix3 nepenfe plusaux adaires publiques, 
feulemenc demande par efcricles imerefts des parciculiers; ¿c fur 
cout fe reíouc a y trouuer le fíen. Ilauoit promis a Vendedme de 
nefaire nul accordfansqu ií euft le Chali eau de Nances j Longiie- 
uillelaCitadelie d’Amiens- aux Reformez fentretien des Edics:: 
mais quand du Maine & Boüillon eurenc obtenus leurs ínterefts, 
ils ne penferent plus>qua faire relafcher. tous les au^res desleurs$ 
mais ils tt'euuerenc vne grande fermecé, voire opíniaítrecé dans 
rAflemblee generale qui eítoic á la Rochelle. . "

Sur cesentrefaites le Prince tombegriefüemene maladefce qui 
eñonnavn chacun, &:fic refoudre afortirplus faeileméne decetce 

1 affaire.Sully fueprié d’aller yers rAíTemblee, pour rcmonftrer le, 
■ Mangereux eftatauqiiel eñoienc les aifaires, tellement que pariie 
parles raifons, parriepar fon autoricé, &  porfíe par ion argent, il 
enteniporca toucc forte de concentement &c daífeurances de fa 

; bonne difpofítion a laPaix. Ce queUe.teímoigna trois joursaprés
’ ■ par
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par fenuoy'de dix Deputez de fon Corps, qui eurent pouuoií fe, 
departir de toutes les precedentes demandes, qui euífent peu re-y 

;, i - cardería conclufion de laPaix , íe reílreigtiant leulement a l’ob- 
V. tention des expedicioiisUieceíTaires pour lafeureté des chofesdek 

já concedées, entre l^fquelles eítoic la fubíiítance de 1'A ííem -' 
■■■y bles au lieu oía elle eítoic, jufques a~la verificación de l’Edit de 

. licentiemenc des Armees , la reilimtion de Tartas, &  lachem k 
nement des Commiílaires executeurs de lEdic, ainfi que le Duc 

y de Sully leur auoit promis de la pare du Princc, comme il le ve-: 
i riña par ida inítruófcion lors qu’anle defina. M ais les CommiíTai- 

res du Roy fortifiezfousmain^afferrnirent a laíeparation del’AÍ- 
: femblee. Ce qui faillic a tout rompre fí Sully , fe r tile en expedí-;

tions, ne íe fue opinfafiré a renouer laffaire. Ec par la forcé dei 
1 fesfaifons , propoía vn eícrit que lefdics CornmiíTaires approu-v 

u eren tj& le  prierenc d y  faire condeícendre Ies Deputez de TAÍV 
femblée , a quoy il trauailla anee R ohan, Cándale &c Soübiíe {¡ 
heureufement j qu’ ils y condeícendirent,moyennantle change- 
ment de quelques termes. Et pource quelepouuoir defdits De
putez nefloiraíles eftendu,ils fírent conjointement vne dépef- 
che á 1'A lIem blée, pour leur remonftrer la necefficé qu’ii y 
auoit de íortir de cetce affaire , &  qu’on requerroit vn pouuoir 
plus ampie qui promift de ratifier, &  qu’ils concluroienc de ía¡ 
partj &  auec. l’aduis des Grands Reformez^ ledit Sully croyant 
■ auoit tout fa it, porte ledít eícrit aux Commiílaires du R o y ,1 
oü  fe trouuerent Neuers, Maine ficBouillon, qui tous lapprou~ 
perene ., &  en fuite les Deputez de l’AíTemblee. Mais ¡’ayant 
rapporté aufdits CommlíTaires^ils Ies defnierent. Et neantmoins 
íu rce  que ledit Sully s‘en alla,ils le r’appellerent; &  aprés plu- 
dieurs conteílations on demeura encores vne fois daccord. En 

f ilute dequoy chacun íe rendit au logis de Neuers; qúi donnoit 
a difner a toute l’AíTemblée ; auquel lieu Ies Commiílaires du 
R o y  pour la troiGefme fois , altererent íi bien reícríc, qu’il n’y 
auoit plus riende fon premier projet, qui fue cauíe que Sully n e 1' 
s’cn voulut charger. V

Sur ces entrefaites le Prince fit appeller tous Ies Grands pour ¡ ; 
- .figner la Paix. 11 eíloit encores íi m a l, qu’il ne pouuoit enten- ; 

dre la leéture, ny comprendre les difficulcez qu’il y auoit éneo- : 
res a íurmonter. Neantmoins il appella Sully pour fjauoir ce qui 

, ¡:en empeíchoit la fígnature, &  1‘ayant appris ü appella Villeroy,: 
auquel ayant parlé tout bas, ¿Je puis a Sully, il declara que ledit 
Villeroy luy auoit accordé l ’eícrit tout ainfi qu il auoit efté pro-v  ̂
jeteé auec ledit ^ully , Sc íans vouloir attendre ny la refponce 
de l’AíTemblée , ny aucune raiíon , la figna. SUrquoy Boüillon 

grande conceítation veritable ou feince auec Villeroy, pource 
Tome 4. r M m



/

I1-' /■'

^ 4 ■OE C O N O M 1 E S  R O Y  A L E  S
q ü il vbuloit que fAmbáíIadeur d’Angléterre ■, qui auoít efté 

"" “  ruremetteur de la Paix laíignaft 3 mais Tautre l’<em-' vn puiííant Entremetteur 
pelcha Tur ce qu-il n eíloit ¿ceantny honnorable au Roy de le per ̂

'.r 1,:

‘■ metete.

de rumeur parmy ceux qui fe virent ainfi abandonnez par les au- ' 
^heurs delaguerre. Et Boüillon póur faire 'valloir ion feruice ren- 
du au Roy* declama contre-ceux de fAdémblée* les appella Re- , 
Lelle^ &  tous ceux qui sobíHneroient auec eux sof&it d'alleí 
■ contr’eux. Ec declara qu’il tenoit pour Ennemis de TEftát tous 
‘ ceux qui pour quelque pretexte que ce futv, refuferoient deíigner 
'laPaix,Neantmoinscesmenaces, ny éelles des'Commiííaires ne- 
branlerentpóintlafermeté des amres5&  a eaufeque cette.altera- 
non incommodoit le PrincejCoute LCom pagnie alia au logis de la 

'ComréfTe de $oifTons3ou toütés difficulrés eífans reíolues chacun fu  
:gnafonapprobationápart,afin d’euiter la contención des rangs ■ Se 
‘nyeutqüelePrince& lesD eputezdei’Aííernbieequi fignerentla 
■ Declaración. Enfm le fruit de cetceguerre n appórta aucun change- 
ment aux affaires publiques, quecelles qui furent procurées par 

^ceuxmefmesquieftoierrt du cofté duRoy3 qui fe féruirent de cer
ote occaíion pbur fe venger de leurs eanemlis. A i nfí Villeroy &lean- 
nin qui áuoient elle abandonnez deSillery 3 poura.uoir íeul lema- 
■ niement des alfaires, luy procurerent en cene Paix3 la perte des 
SceauXj qui furent mis és mains de du Vair. Mais Villeroy n y  
■ profita non plus. Car le Mareíchal d’Ancre jugeant qu’au Trait- 
i é  il seftoit entendü auec leParty contraire, pour luy faire per- 
¡dre la Ciradelle d’Amiéns 3 il fit bailler ía Chargé de Secretaire 
d’Eflat á Mango. Cette afFairé aíníi paílee, chacun fe retira auec 

piiuers fentiniens, Se affez mal fatisfaits íes vns des autres3 &  le 
lendemain arriua le pouuoir abfolu de TAlfemblee a leurs D e
pures póur conclurre la Paix. Boüillon &  la Trimoüille pour fe 
rendre dautant plus agreables donnerent aux Commiííaires leurs 
promeífes fignées* de courrefus árAfTetnblée, & á  ceux quil’aí- 
íifteroient, en cas qu ils vouluííenc fubíifter au déla de íix femai- 
nes quileur eftóientaccordées.

Si du colié au Prince il y auoit des iñelcóntentemens 3 ils ne- 
íloient gueres moindrésde l’autrepart. La faueur du Mareíchal 
d’Ancre eftoit plus iníupportable a ceux qui ía fóuílenoient 3 qu a 
peux quila combattoienti&  lüy fe fénranf plus tyranniíe de íes A mis 
•que de íes Ennemis* donna eíperance de fe joindre eílroittemCnt Se: 
. confidemrftentauec lesnouueaux reconcíliex^dontGuiíe eftoic en
tré en íoup^on , rechercha de ía pare jvne liaiíon auec les mef- 
ínes au prejudiced’Añcre j.Sc pour eífet^il sadreíTaa Boüillon qui, 
le cinc en bonne bouche,, aun qué fi les eípcrancés du xoftc



de la Cour luy mmquoíenr , il euft mbyen de faire vite- aucre 
ibrpüillerie. -
£ Quelques jours auant la concluirán de la Paix , íl fue propó- 
-f¿ dans le Confeil du Prince^ de faire vnevnion entre les Grands 

/de fon Party, defquels deux toar a tour; refideroient en Cout, 
}Sc íes aucre s en feroienc eíloigne¿j &  que les intereíb dvn cha
ncua d‘eux feroienc erábraffez de tous les autres. Boüillbn rejer
í a  cecte propoíickm eomme n’eílant encores de faiídn, pburce 
■ quayant a defobliger la plufpart d’eux , il preuoyoic que cela 
I pourroit efclater , &  auífí qu il. fue bien aife de faire valoir ce; 
vferuice, Mais aprés la Paix il remit fus l’oppofluon qui fe troti
na auíli eftre hors de íaiíon , a cauíe que Ies efpms eftoíent 
tropálterez , &  en deffíance les vns des autres •, de fa^on que 
jehacun prit fa route felón fon deffem parcicúlier *, le Prince alia 
prendre pofleííion du Gouuernement de Berry , qu’il euff en e£ 
Ichange de celuy de Guyenne; Maine &c Boüilion aílerent a 1± 
Cour pour íondeCle gué, mais principalement pour récueillir 
le gré de Ieurs feruices b Sully dans fon Gouuernement de Poi- 
¿tou JtRohan a la Rochelle , pour inforrrter l’Aüemblée de ce 
qui sefloic pafle a la Conference de Louduü &t pour faire flom- 
mer de bons Deputez generaux, Mais la cabale de la Cour s’e  ̂
íloít jointe a celle du Prince, Ies efperances q u il donna des fa- 
ueurs , gratifications &  penfions a ceux qui fe porteroient a íá 
volonté l’emporterent,, &  ils fírent nomraer Berteuille &  Mari 
uald. .

Pour reuenir a la fuíce des affaites generales , Boüilion eferri 
trer dans icelles , remonftrant qu'il eít le feul qui puiíle difpo- 
fer du Prince, &c le Prince le feul qui puiíTe trouoler le Gou - 
ueraemenc, de la R e in e , &  par ainft luy concenc &  dans Tem  ̂
ploy Ion neAeuoit ríen apprehender. Mais d’Ancre qúi poife- 
doit Iafaueur , 6c qui auoit deílein ¿e changer tout le Confeil 
eftroit pour y metrre de fes creatures 5 ne jügea pas á propos 
d’y introduire vn yel homme , lequel sen apperceuanc donn£ 
des ombráges au Prince , pour lempefcher de venir en Cour/ 
Il yauoit aulfi la Comtelle deSoifTons dVne pare, &  la PrinCef- 
fe de Conde de fautre^qui fe faifoientdefefte pour le retour dií 
P r in c e ^  tous s’accordoienta Ten deftournerficeñ eRoir parleur 

Ventremifeqüily vint jáyans jaloufíe les vüsfur lesátitreSi Ce que  ̂
le Prince recqnnoiffant'jlaiííá toutes ces entrettlifes, &  paf celles  ̂
de Rochefort &  de l’Archeuefque de Bourges 3 il fit fecrette- 
menc fonTraitté auec la Reine sattachánt a elle y &  a proteger 

f  le Marefchal dA nC re ; a fexcluGon de tóus fes Partifans, a lá 
; charge d eftre feul introduit, dans les 'affáirbs , &c C h ef dii Con- ■ 
i .feil des Finances venant a París contre le gre de cous les fufdits, C¿

 ̂ M m  íj
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íac  vn applaudiüeraént norapareil-, II pritvti grand pouuoir díahs 
les affüres; Rohan Talla voir par la permiífion de la Reine * le
quel luy fie quelques reproches de ce qu il auoic íígné la Paix, 
íans attendre le pouuoir de TAfTembiée. Surquoy i l s  excuía Tur 
la creance quil auokque ledit Dac n empefchalt de le donner. 
Puis ayant appris quil s’eftoit remis auec la Reine, iUiiy dit quil 
'en eftoítfprc aife , pource qüil eftoir venu aiiec cetre reíolutiori: 
de paíler fon temps, de faire íes aíFaires, de ne fe meíler plus d ati
bunes broiiiUeries , 6£ de satracher auec le Roy & la  Reine & le  
Marefchal d’Ancre, &  Tur ce quon luy reprefenca le meícon tente- 
toent des Grands, &  for tout deBoüilloiijquoncroyoicqu’ileuít 
beaucoup depouüoir íurfon eípricj llreípondic quiTbonnoifToit 
bien íesruíeSjpar lefquellesil vouloitpetluader le bien de TEftát 
confiíter en la Paix ou en la guerre, felón qu jl eíloit content ou 
mefcontent, mais qüil ne sy  lairoir plus attrapcn Oe Tautre pare 
‘Boüillon fe voyant hors d’osuure ne perd ccurage,diífímule le raefc 
contentemenc qu’il a du Prince, tefcnoigne approuuer ce qüil á 
’fait,afindeneTefFaroucher^& que fes coníeils fuffent mieux re- 
ceusdeluy, rallie Gu'ifc, íes Freres &  Menees , auec ceux de fon 
Party, fe ferc dé Ik haine du Parlemenr, & du Peuple de París con- 
•tre le Marefchal dA.ncre?attire contre luy celle du Roy par le 
moyen de Luynes, qui commen^oic a entrer en faueur, &  propo- 
fe & tou's ces Grands le defiein de s emparer de laCour en tuant 
Ancre, lequel ayant bardé la Lieutenance de Roy de Picardée &  
‘Citadelle a Amiens, auec celle de Nomandie qüauoit Montba- 
zon jil s’eítoit encores refcruéle Gouuernement de Peronne,Mon- 
didier &  Roye * Longueuille fon Ennemy enflé de fe voir hors d’A¿ 
miens&du reftedelaPicardiéjpourfuk.íapointe, faic éclater les 
intelligences quil a daos la Viüe de Peronne, y entre & fe rend 
MaiftreduChafceau auant qu on puiífe faire efforcpourk fccou,. 
rir j Mangot Secrecaire d’Eftat en la place de Vdleroy, y eít enuoy é 
de la pare du Roy > mais il n y auance ríen, poúr ce que le Chaíteau 
‘eftoitrenduáfonretour. Le Roy eftconíeiílé de traitcer cetre af- 
faire doucement. II y  enuoye Boüillon qui y fa.it deux voyages^ 
d o u il ne rapporrele contentement qübn deliróle- auífifon but 
eftoit d’afFermir Longueuille en ía conquefte 3 afin de Tengager 
&  tousfés Amis dans ion deíTeiñ y lequel il pourftlk toufiours.

Et vn jour ayantaífembléTés principaux, pour prendrerefola-; 
tion de tuer Ancre,M aine qu on cenoic le plus refolu a cela dit, 
quil 1’executeroit pourueu que le Prince s'y trouuaft , &  quil fal- 
loit en coníuíter auec luy j Boüillon repliqua, qu il s’eü falloic bien
f ;arder; qu’il fe faiíbitfort de faire auouérTaéfion an Prince aprés 

execution^mais quil eíloit dangereuxde la luy commumquer; 
qu en tout cas il ne falloit la luy dire que furie point de Texecution,
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afín quhln’euft loifu desea repe nr ir  ̂mais lobílination de Mainel 

Tem porta; 6c le Prince ayantíceu cette refolution r íbit qu il appre, 
vhendaíf lYüenementdudicdeíTein, ou quepource coup il voulue 

cifre hommedepar-ole;ll manda des le íoir a Ancre parfArcheueí- 
quede Bourges,quil nepouuoítabandonnerLongu'euille, Scquil 

■t' reriroit la parole qu il luy auoíc donnde.de le proteger, íequel des 
lan u id  paíTa en Normandie. Et lors fe voyant abandonné des 
Princes, &tous les Grands jomes ecíemble pour lactaque daüs la 

; ÍCourmefme. Il fe refolut de le preuenirfait remonftrer a la R eú  
: ñeque le Prince la  trompé. Que Boüillon lam uíe, que tous les 

Grands font d*accord pour la deípoüiller de ion autoríté. Erque 
Taífaire eft a vntelpoint, qu il n’y a de plus íeur remede que de 

;; jbíaífirdeleurs perfonnes, áquoy elle fereíoultaüecMangot, fE- 
uefque de Lutfon& Barbin creatures dudit Ancre. Et le premier 
'deSepcembre vn Ieudy a Midy , ledit Prince fue arrefté dans le 
Louure par Themines, quí pour cette adion .fut fait Maréfchaí de 
Trance. On croyoit y ateraper Maine 6c Boüillon; mais le premier 
eftantlogé présla pórte Saint Aneóme, euftloiíir de íorcir &  l’au- 
tre eílantallé au Prefche ce j ourda fut aduerty de ne retoumer. 
A infiils s’enallerenc aSoiíTons,Guiíe &  fonFrereprirent larhef 
me route. Vendofme s'efchappa auííi &  tira vers la Fere, Rollan, 
qui ,for la naifíance deces broüilleries seífoit du tout lepare dn 
Prince, ne fue neantmoins íans appreheníion, quand il vid em- 
menerle Prince par Themines, ¿c qu’incontinent aprés S.Geran 
le vint chercher de la part du Roy. Cet arreífc apporta vne gran
de, efmcutc dans París,qui fut augmenteepar IaMeredüPrince, 
6c par plufíeurs Genrílshortimes,qui exciterent lePeupleduFaux- 
bourg S. Germain de ruiner f  Hoftcl d* Ancre, ou ils prirét tel gouft, 
que lepilíage endura présdedeux jours, qui fut vneprudencede 
leur laiíler paíTer cette fougue. Gar le lendemain Crequi Maiftre 
deCamp des Gardes, auec vne Compagníe du Regimen t &  vne 
des Bourgeois de la Ville, fu cefTer facifement ce pillage, qui le fut 
rencontré plus difEcile enfardeur de Tefaieute.

Cette adion ainfi palíee, leurs Majeftezendonnent connoifl 
fatjce aux Grands demeurez dans París, 6c aux principaux du 
Confeil, entre lefquels Sully parla librement, improuua laffaire 
8c confeilla de faccommoder, prbpoíanc quelques expediens 
pour y paruenir. Mais fintelligence deíquels, n’ayant pas efté 

■: priíb felón íoij intención, on prit la voye de la violence 2c de Iai 
! forcé.

Cependant Boüillon noublie aucune forte d’ardfice pour en- 
gagerGuiíe, luy offfe.de lefaire Ghef dynParty, aüquel ilcom - 
manderoit a tous ceux qui luy diíputenc le rang, que celtoic 
pour la deliurance du Premier Prince du Sang, 6c pour rírér le R oy

M m  iij



■ fies ma.insd.il Marefchaí d’Ancre ,dontla liaine auoitpajrú aüBru*G 
lement &  pillage deía maifon dans París a la face dq Roy. Q nefi 
promptement ils amaífoienc leurs Am is, &  alloíenc bruíler tóq¿ 
lesMoulins quieíioienr autour de París, ilsexciteroientyñégran— 
de efmeute. Le voy ¿meque toutes fes perfuaíions'ne le pouuoient 
cfmouuoitj&quil trakcoit fon recour alaC our, o don luy ofíroit 
de commander les Armées Royales, il propoía de l-arrefter ,ce  qué1 
du Maine ne vemlut permertre Ainíi tous les confeils de Boüilloñ 
furenc rejetcez, éficóres que quelques-vns les eftimaíTent bons,dí- 
fansquauxaffaires extremes, il netallok fake les chofes á demy, 
que fouuent l’audace auec ladiligencereuífit. Ce quiparut claire- 
tnenticy, pout Ce que ía Reine áyant retiré Guiíe &  fes Freres, 
-change les Miniares de l'Eftat, en donnanties Scéauxa Mangot, 
la Charge deSeCretaire dEftatárEuefquedeLuffoii, &  lesFinam 
£es a Barbin 3 r aíTeure l’efmeute des Peupies 3 crimtnalifé les abfens- 
par declarations verifiéesau Parletftent, elle fáit fes leuées, donné 
ía charge de i armee dé Champagne au Duc de Guife:Celle de filie  
de France au Comeé d’Auuergne, quelle áuoit retiré de ¡a Baíblle, 
&ayant faitMontigny Marefchal de France Gouuerneür deBerryy 
elleíuy enuoye, iequel raffeure la Prouince, &  fe rend Maiftre 
de laTourdeBourges-jSouurayfait le femblable du Chafleau de 
Chinon,qui auoiteftédónnéauPrince parleTraittéde Loudun, 
&aucommencemencde fannée 1617. Güifeattaqüe les Places qué 
cenoit Neuers, les prendaueC peu de reíiftancés , fe prepare aü 
Cege de Mezieres. De fautre coñete Cotme d’Auuergné prend 
Pierrefons,approche de Soifíois , &  y forme leíiege. Gependanc 
Boüillon fe retire a Sedan 5d’ouil tafehe de moyenner quelques 
leuees d’Eítrangers. Ainíi les affairesdes í ’rinces eftoient en tres- 
mauuaís termes y quandleurdeliurance ardua par la mort du Ma- 
xeíchal d’A'ncre, laquelle changeant toutes les affaires, il eíl raifon- 
nable de la particularifer.

C eft la ruine d’vnEftat que le Regne abíolu des;Fauoris,. car 
ouils lechangéntáleurpronc, ou ils donnentmatiere aux ambí- 
tieux d elefaire , pout le móins íont-ils le pretexte de toutes les 
broüilleries qui y arriuent depuis fépt axis que le Marefchal d-Ancre 
en auoit fourny en France. Et tous les Peupies, qui par le Regne de 
Henry le Grand en eítoientdefacouftumez le háilToient, luy.attrk 
buant tous leurs maux,de fa§onqúe fe mort remplifbvn chacun 
d’vne efperance damendement ¿ mais elle fiit: bien-tolt perdué 4 
quand on vid vnhommede bas líen des le premier jour amon
té plus que fautre j&reueftu de íes defpoüilles; car on jugea bien 
qu’il n en demeurerok pas-U. Ce fut 'Luyne, qui par lesplaifirsde 
la ChaíTej&furtoutdelayolerie &  vné grande fujetrion, sinfi- 
sauaaux bonnes graces du Roy ,lors ágé de quinze ans íéulcment,
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$¿partantfut-il facile a períuader quele Máreíchal d’Áncreie vou- 
ioitauthorifer a íónpreiudice; &  que la Reine Mere y coníentoic 

; ¿fin de gouuerner l’E ftac cora me duran r ía Minoríté. Car linfoleá- 
ce quiaccompagne rouíiours ne extreme faueur > eftoit grande aiít 

■ Mareíehal d’ A ncre % 8c le raeípris de ,1a Reine M ere cnuers fon Fils 
cropapparent; defa§onque Luynes ayant pratiqué Dagent pre
mier Commís de Barbin quiauoic l’adminiftrarion des Finantes^ lé 
faiíoit venir la nui£t entretenirle Roy desmaüuaísdeíleins qu on 
auoit Contre luy, &  furTefperance de quelque grand áduancerrient 

¡trama ce deíTeín en trahiÍTant ion Maiftre. Marcillacqui luy fue , 
ádjoint eftoit vn hommequi auoit trahy le Prince pour la R ein e; 
M ere, &  qui maintenantíatrahiíToitpourleRoy.DeípIans limpie 
íoldat des Gardcs y fut aufíi employe, pource qu’il auoit efté au 
feruice de Brantefrere de Luynes jb re fa  former le deíTein il n y  
futemployé que perfonnes de baile &  vile Condición. Mais a fe -  
xecution on fe ieruit de Vicry Capitáine des Gardes qui euft la 
charge de tuer le Marefchal d’Ancre, áuec promelTe d’eftre faie 
Marefchal de France. Ce qu il executa le 14. d’Avril de farinée 
afiiy. comme il éntroic au Louure. En meíme temps furent arreftez 
laMarefchaled'Ancre^Mangot, fEueíque de Lu^on &  Barbin, 
püis l’onrenuoya chercher le Chancellier deSíllery ,IeGarde des 
Sceaux du Vair 5 Villeroy &  Ieannin pour Ies temettre en leurs 
charges. Etfít-on vnedépeícheaSully qui eftoit en Guyennepouí 
lefaireveniralaCour. Apres onofta a la Reine Mere íes GardeS* 
&  ón luy en bailla de ceux du Roy. On luy coupa vtt poní ¿ qui de 
ía chambre entróic dans vñ parterre quelle auoit faitfaire, &  né 
Voyoit chofe aucune faris permiflion * fínon la conueríión de ion 
authoricéabfoiue en vne fujettion de mefme nature.

. Monintenciónnayantpoíncefté de vousréprefenter les partí- 
cularitcz des chófes done j eftimeray n eftre pas aíTez bien informe^ 
aufli n entreprendray-je point de voús parler en deftail des caufes, 
occafioñs ,á6tions &procedures des Huguenots , leíquels appa- 

, remment les ont reduits a íbuffrir íans s‘eü. óíer plaindre, delire 
^tenus pour indignes de tóutes Gharges, honneurs &  dignitez; d é-;, 

tre injuriez } difíamez, &  menaceZ d’eftre mis á ruine &c deftru- 
étioníanslepouuoireíuicerj touces lés fois que l'ertuié énprendr^ . 
aceux qui püblient que ce íéroit Vn íacriflee ágreable a Dicu de 
fentreprendre; nfabfténant de paríeir de toutes ces chóíes, daíi-  ̂

. tañí qu ellés ne fé í^auroient particulariíer; &  en verité fans exage- 
rerpar troppoúr le teriips qui courr, les extoríions ̂  rauagés, íac- 
cagemens, violences, raeurtres &  cruáutez, qui ont efté perpe* 
trées &  :coramifes paíiceui qui ont éu la charge de leut fairé ¡á
¡ ruerre en Guienne, Languedoc &  autres lieux. Et aufli reprefentec 
es'vanicéz ¿ áíribitions, auarices^laíchetez^ fraudes, enuiés, hay-
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nes.5 defloyautés &trahifons3 que cous les plus qualifieV &autorL 
íes d’entre - eux ont tefmoigne dauoit les vns contre les aucres, 
E d quoyils ont eíté imites par lesPeupíes ¿ Villes &  Communatu 
tés Huguenote$,voirc paraucunsde leurs Miniftres; mefmes qu¿ 
telles diuifíons3execrations 3 enuíes &  defe&ions fonc procedées 
la plufpart de leurs míferes, calamites 3tribulations &  defolationsi 
n ’yayantpointdedoute3queíi tous les Huguenots eutíenc' eu a£ 
íés de Religión} de bonne convence &  de loyauté 3 pour s vnir in- 
diuifiblement &c íans enuie & jalouíie les vns contre iesautres,, &  eu 
aíTés de prudence, decoúrage &  de refolutionpour vfer des ordres 
&c methodesquequelquesgens de hiendes leurleurs propofoient, 

.pour l’vnique moyen deleur conferuation, qüils cufient dornlé. 
tañe dexerciceakursdeílruéteursjleseuííent reduitsÁdefígran
des fatigues, peines 3trauaux&perils3 6c conftituez en deíi gran
des deípences^uils euífenc enfin efíécontraints de les íaifier viure 
en repos 3 liberté de confcience 6c feureté de leurs vies 3 honneurs 
6c biens, comme ils eíloiént du temps du feu R o y3lequel difoic 
touíiours nevouloir pas eílre plus Sage que Dieu 3 qui ne laifíbir 
pas de déparrir fes benedi¿Hons &  faueurs tenüporelles fur tous 
Peuples de quelque Religión quils fufiént3quoyqüillespüc de- 
ílruire quand bon luy fembleroít3 fans crainte d’vtie guerre ciui- 
le. Or comme j ay dit ne vouloir ríen dire en deftail des affaíres 
des Huguenots 3aufíifuis-je reíolu de faire le íemblable, pour ce 
qui regarde celles qui ont eftédemefléesdans les pays Eftrangers,. 
oü Tintereft des Princes Eftrangers a trempé, de crainte deíke 
obligez de dire quelque chofe des cauíes de leurs plaintes , quel- 
ques-vnes bien atroces aublafmedela France &  des Fran^ois. Et 
partant meconrenteray-jedevousramenteuoír3 q ü ily  euíl: en ces 
temps-la quelque efpece de guerre en Piedmont3 entre le R oy 
d'Eipagne&Ie'DucdeSauoye, pour lefouítienduquel leR oyfit, 
demonfiration de vouloir employer fes Armes:; máis toüt cela 
fut bien-toft conuerty en accommodement entre les deux Coüron- 
nesRoyales, íansen auoirrien comtnuniqué auDucde Sauoye, 
lequel par menaces dü coftéde la France,fut contraint d’entrec 
dans cene Paix3 mais non fans‘ regret&  publication de plaintes 
ameres & cuifantes. Dequoy ne voulant ríen dire dauantage non 
plus quedes afíaires particülieres des Huguenots ,-Ie con tinueray 
le recit de ce que j’ay fceu des broüilleries de laC our, &c du de-, 
dansduRoyaumeacaule dicelles, né laifiant pas neammoins de 

• faire quelaues remarques generales des plus importantes daceL 
íes, tantafindeles ramenteuoír, que.pour donner vnemeilleure 
Jiaifon aux afíaires dont.ie vous feray (auuenin ■ - /  / ■ -. : ■

 ̂ Orpour reuenirauxafFáires déla Cpür&dindedans du .Royan- 
iñe 3 a caufe des broüilleries d'icelles; le yo üs diray., que Monfieuc 
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Luynes íc trouuant en Vn inílant reueím de l a ’deípoüilíe en
griere, &du labeur de fept ans dvn Fauory, poíleder 1 eíprit dvrt, 
; Princeágéde quinze an s, done il auoit oífencé mortellerrient 
,; la Mere.; ellre fans qualitez ny appüydans le Royáume; nauoir 
, ny ícience n y pratiqueaux anaires; embraíle neantmoíns le Gou- 
uernement de tout, auecvneabfolue autorice ;fefert poui; princi
pal Cpnleil de Deagen &  de Moderte; 5¿le premier íoin qu il 
eft de donner vn Confeífeur au Roy qui depende abfolument 

: de luy, afin de faifa jettir par la fupérftition, qui eíl vn puiílant 
moyen pourpoííederyn Princeí &  de metere autour de íaPeríon-; 
ne de'petiresgenSj qui l’amufent aupafle~tempspüerile, fie faíHé- 

[ gene de relie forre, qudl ne íoic loiíiple a aucune perfonne de luy 
rien dire en parriculier. Aprés cela il fait conduire la Reine Mere: 
á Blois, ou elle eítgardée bien íoigneuíement. Il fait faire le pro- 
cez á la Marefchalled’Ancre afín d’en aüoir le bien ; oü il fe por
ta anee tant de follicitatiotís illicites, &  4e voy es extraordinaires 
po.ur la faire mourir;qu‘a fon executíón le Péuple de París cban- 

¡gea ía haine en pitié, fait releguer M angot cheíz luy, fEuefque 
de Luqon a Auigríon, &  Barbin á la Baílilíe; puis il femari&auec 
Ja filie du Duc dekíontbazom,pdur sapuyerd’vne bonneAllian- 
c e , qui, püt eftreíans enuie, ayant refufé a caufe;d£cela la Soeur 
de Vendoíme. Ces chotes ainfí acheminées, il fít conuóquer 
vne Áítemblée de Notables a Rouen>afin daller prendre poíTeníon 
de ce Gouuernemec.íáns quitcer le Roy,ou la delunion desGrands.- 
Leur infidelité &  peu decourage, &  l'efprit feruile des Offíciers 
Deputeí qui fe trouuerent en cette Afíemble'e ,aifermírent lauto- 
rite de ce no uueau Fauory ;fí bien quechacurí s’accouífamant a fon 
joug,ilcrenttouteschofes luy eílrepoílibles. > .

En cetempsda il fe fie par diuertes períonnes qúelques prati- 
ques fie menees ¿ouchant Ja Reine Mere du R oy; les vnes póur: 
la reconcilie^ entierement auec le Roy fon Fils, fieles Luynes fie; 
les aurres po.ur la mettre en liberté , auec fabfolué diípoíirion d El- 
le^mefíne; maís ríen ne reiHEt de tout cela, íinon que ceuxquL 
s en eftoient meílez enfurentmal traittez, Cé qu’EIle ayant feeuy ; 
toutes ces chotes lafirentreíbudrea forardecapriuité, fie parlada 
uis de Boüillpnelíe choííit Eípemon pourfonLiberateur, lecon- 
noiíknt puifíant &  le croyant courageux fie prudent *, mais il. 
eftoit lors mefeontent d’E lle , &  venu a-la Cour pour te join-. 
dre au Party duRoy ,il falloit done le regagner; Ge que les férui- 
teurs de la Reine mefnagerent dextremenr* p ar le moyen de la mau~ 

f uaife:conduite du Fauory en {onendroic, auquel fon fít apprehen- 
der le grand,poüuoir& fhumeur altiere , hautaine fie iroperieu- 
íe d’Efpernon 5 qui font qualitez infupportables a ^eluy qui íe 

i voit lafehement adoré de toutlemond|e ;de lautre|)artfon aigrif- 
Tome 4 . N a
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foit l’efprit peu endurant dudit Duc d’Efpemon , lequel n'eftait 
pointaccouftumé a Vne feruile fujettion. Le premier lujet vintfur 
iapouríuitequ il M b it de lapromotion aq Cardinalat ív n  de íes 
Eils qüieftoit le premier nommépour£ela,& dontioutesles aíeü- 
ranees luy auoient eftédonüe'es. ll senveid neanemoins éloigné¿ 
premierement parles pratiques deVilleroy,qui y portóít Marque-* 
mont.ToútesfoisledirVilleroy eftant inore fur ces entrefaitesy il 
continua ees pqurfuites aue.c bonne efperance. Mais Moníienrde 
Rets vine a la traueríe,lequel ayantgagne Deagent., Scpar luy Luy- 
nes i emporra • mais non fans faire íes promefles bien abjeítées, 6c 

' des íubrtriííions, lequelies il rint íi reHgieufément, qu eftant fait 
Chéf duConfeil, il fembloit plufloít faire la Charge de premier 
Commisde Deagent, que celle de Cardinal* Aprés cette afíaire 
en árriua víre autre3aÍ5áuoiri que.le Garde des Sceaux du Vair,’ 
pouíTé devaníré 5c de preíomption ■, ou índuit par cerne qui vou~ 
loientletroubler, s’aduife de.vouloir proceder darts le Coníeil dü 
Royales Ducs ScPairs de .Frange,-le Duc d’Efpernon, comme le 
plus anden qui fe tronua-lá, en fitía píainteau Roy.au hom de 
tousjlaquelle on luy fít trouuer maüuaiíe, 5C lmteteft des robes 
longuesiem porta par deíTus les PdrsdeF ranee. Cene fufc lampa* 
roles aígres;mefmedu Roy,de £ag on qujl ne fue díflScile de períua-' 
deráuditDucquonauoitddTeindelemettre ala Bafíille, veu les 
exemplesreííens qu ilauoit decrantlesyeux. A quoy lesferuiteurs de 
la Reine qui ne vouloienr luy découurir leur deíTein dans París, 
trauaillerent íi neureuíement a luy augmenter ce foupi¿on,qu vn 
beau matin fans dire adieu il va a Mets, Quant il fue ]a,Ruífelay prin
cipal auteur de cette ajSkíre, commenga par la réco'nciliaríon dudit 
Ducauec Boüillon, puisen faite luy découurít le deffein de laRei- 
rfe jla priere qu’elle luy faiíbir de luy procurería liberté, 5c les pro- 
meíTesdoncen telcasoneftfbrtliberal $ les difEcultez deleiicrepri- 
íequelque apparemmenfinfarmontables, les penis quis’yrencon- 
fcroient, fid’ingraritude (cbuftumiererecompence desgrands ferui* 
cesrendus auxprínces-donnoient de i’apprehenfion au Duc ffER 
pernon. Neantmoinsla gloired’execucer vn.íiháut deíTeinjle def- 
pit de fe voir meíprifé, 5c le defir de fe venger, qui font'defor- 
res paflions, ííxr tone en vn efprit orgueilleux femporterent $ 6c 
s'y éífcant refolu, il sy conduiíit auec cant de prudeace 5c ü heu- 
reufement, qnayant pourueu a Mets, il trauerfe toute la Fran- 
te ,  5cfe -rend dans fes Gouuernemens de XainétongmSc Angoul-; 
■ rnois, d’ou il procure la liberté de la Reine Mere 1¿ ií. Feurier 

laquelle de Bloisvint a Loches place dudit Duc, qui la vine 
prendreauecdeuxoutroiscensGentishommesproches de la, 5cla
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Ja partie fut plus grande , ou quelle fe pouuoir accroiftre j (fcft 
:.pourquoy on íe prepara a la guerre pour faire la País plus auan- 
tageule. Le Corrtmandement de í  Armée pour aller concre la Rei
ne Mere fue donné au Duc du Maine, qu’on croyoit le plus pi
lqué contre elle, 5c le plus affidé aLuynes, Se déla negociación 
au Cardinal déla Rochefoucaulti &c a Bethune quon croyoit d’ím^

, meur tranquÜle, Se a elle agreable. O n negotie aulíi le retour 
,de l’Eueíque de Lu§on auprés de la Reine , qui jufques alors 
auoit elle relegue dans Auignon , Tur Ies promeífes qtíon dit^ 
,que par le Pont de Courlay ion Beau~frere.,il fit faire auRóy Se a 
jLuynes, de porter la Reine a laPaix, S¿ aux intentions du Roy}. 
,Sc auíE afín de mettre enjalouíieles principaux autheursdeíade-: 
liurance, ce qui ne manqua pas d’arriuer. Car RuíTelay qui y auoic 
autant trauaillé quaucun a u t r e s ’en. retira mefeontent, attirant 
auec luy les Marquis de Mofny Sí de Themines, qui furent de- 
puis les plus granas ennemis de la Reine M ere, laquelleíe trou- 
uant ailez impuiílante pour la guerre 5 a cauíe que beaucoupde 
,geris enuioient la hardie aétion d’Eípernon, bien peu íe vou- 
lans ranger fous fon humeur altiere & incompatible, croioient 
.d’ailleurs que le tout aboutiroit á vne Paix *, Se partant íe faf. 
-choient de s embarquer en ces aífaires pour en auoir la haine du 
Roy,& laifTeríhonneurde íentreprifea d’autres. Ce qui fut cauíe 
que plufíeurs eílans recherchez de la Reine, Se voyans le grand 
eílpnnement oü eíloit entre d’Efpernon depuis quelques iours, 
¿ls ]uy confeillerent la pluípart de faire ion accommodement ,en  
qiíoy ils íafleuroient que Bethune la íeruiroit bien , Se qu eílant 
mjfe en íeureté & en ía propre liberté, 5c íe conduiíant bien, 
ellé auroit moyen de renouer quelque choíe, 6c rallier dautres 
íeruiteurs &Partifans. Schomberg ne fíe pas de meíme} car pour 
lencherir par deifus les plus zelez pour Luynes, ilfit vndeíTein 
de la faire fauter enmettant lefeuaux poudresdu magazind*An- 
gouleíme ; ce qui eílant defcouuert Ton y remedia. Enfin la 
Paix fut conclue , l'entreueue du Roy 5c de la Reine ía Mere fe 
fit auprés de Tours $ Le 'Gouuernement d’Anjou luy fut baíllé, 
& pour ía feureté les Places d’ A ngers, le Pont de Ge Se Chinon.

II faut mainxenant parler de 1’afFaire de Bearn f commen- 
: cemenc de la. ruine des Huguenots ) & dire comme. aprés la 
more d’AncrCj le Garde des Sceaux du Vair eílant remis en ía Char- 
ge follicité des Euefques de Beam , Se croyant faire vne adtion 
d’Eítac qui luy appqrtaíl reputation a R om e, Scluy acquiílvn 
Chapeau de Cardinal ; II fíe donner vn Arreft au Goníeil du 
Roy de la main-leuée des biensEcclefíaftiques dudit Pays, qui 
depuis quarante ou cinquante ans auoient effcc employez a íen- 
^eli^desM in iílres, des Colleges, Se en la Maifon de Ñauar-

N a  i;
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rin. La Forcé lors Gouuerneur dudit Pays fe troüua a la Cóur^i 
Se soppfa au commencement aífez bien audit Á rrefl, remon* 
iba  les dificultes qui s’y rencontroient 3 & les inconueniens qu i, 
enpourroient arriüerjcequiifaifoitjdifóir il5á bonne intentiotff 
íiaais enfin íl fie voírquü en defiroic profiter luy feul3 & promic 
de feruir ále faire executer , moyennant vne charge de Matefe 
chal de France qtion luy prorpic , & quelque argent •, Mais ou 
les dificulten qu’il y rencontra, ou le dépit qu il euft de ce qu’on 
fe moequaft de luy álaC our, fut caufe quilfe vóulut main teñir 
de tous Coftez, á quoy ilfutneantmoins tellement trauerfe dans1 
le Pays parla Maifonde Benac, fouílenüe deGrandmont fes ca- 
pitaux ennemis > & par les artífices de la Cour, qffil fe trouua mal 
voulu de toutes parts, comme nayant falc ce qu iláuqit peu pour le 
concentement d’aucunes despardes. Rohán qui effoit fon Amy¿ 
le fouftenoit cant qu il pouuoit en C o u r; mais d autres voyans le 
mauuais foccez du voy age de Renard CommiíTaire du Roy y qui 
en rejettoit ronce la faute furia Forcé. lis chercherenr quelques 
moyens de renouerl affaire, remonfirans quelaProuincede Bearn3 
s’addrefiantau Corps des Eglifesde France enrendroit de íacau- 
fe particuliere vntf generale, aux circonftances de laquelle il ar-¿‘ 
riueroit plufieurg broüilleriesj & quilfallo it efteindre cefeunaif. 
fentá fon commencement j quil eftoit raifonnable puisquecette 
affaire efioit entreprifepar le R o y , qu’il en receut conten temen t¿ 
pourueu que le Pays y trouuafi; áucunement fes feuretez^áquoy 
Ies perfonnes pardales n’eftoient pas propres. Ces raiíbn^furend 
gouftées dautant plus q ao n  commen§a de voir diueríes AffenK 
olees dans les Prouinces3cequi enfaiíant apprehender le fuceez^ 
les choíes seftoient fi bien acheminées3 que leremplacement da 
pareilles fommes de deniers qui eftoient rendus aux Éccleíiaffi- 
ques3 furent accordees, &  deuoienr efire prifes lur les prochai- 
nes receptes du R oy ; &  en cas qu’on y manquaft 3 permiffioií 
audit Pays de reprendreles biens Ecclefiaftiques 3 Mais pource 
quencetaccommodementlaForce n y  trouuoicpas foncompte* 
il fit toutes fortes de brigues au Pays pour le faire rejetter 5 &  d’aiU 
leurs íe plaignant en Cour que cefioit en le decreditant dans le 
Pays3 &  parmy ceux de la Religión3 luy ofierle moyén de pou- 
uoir féruir,á l’aduenir ny les vns ny les autres 3 comme il ¿fieu-; 
roit de vóüloir faire au gré de la Cour ; tellement que nonob- 
fiant que toutes les Eglifes Francoifes confeilloient ceux de Bearn, 
de fe contenter de cet expedient 3 jamais lePeuple poufle íbus 
main par la Forcé3 ne s’en püt rendre capable cecte affaire traif-’
na juíques á l’Affemblée generóle [des Reformes 3conuoqu£e á 
Loudun le 23. May 1615)*

O t il faut f^auoir qu enuiron ce temps3 Rohan eílant entré ¿á



mauuais mefñage auec Luynés, a cauíe de quelques Places qu ií 
auok aelieptées en Poi&ou. Et voyant que ceux dont il auoit 
pri$ l’Alliance ne Ten aimoient pas dauantage , ilfe  refolut de 
faire fortir le Prince de Conde hors de la Baflille, pour s’en ap- 
puyer contre la Reine &  centre Rohan aufíi, duquei ledit Prince 
fe  declarant ennemy pamculier, &  luy apprehendans dé íipuif- 
fans ennemis, il íe joignic tout a fait au feruice de la Reine Mere, 
C e que voyant plufieurs autres, lefquels auífi bien que luy haifl 
foient le Gouuemement dalors , luy confeilloient de sen aller a 
Bordeaux, ou elle trouueroic beaucoup de Partiíans  ̂ & -c n tr - 1 
futres les Ducs du Maine 6c d’Efpernon, par le inoyen defquels 
eftant-Iá, elle feroit deqlarer le Parlement pour elle ; s’aíTeuroit, 
tout a fait du Düc de Montmorency , &  de Chaílillon qui luy 
donnoient de bonnes eíperances j comrae auííi faiíbit l’Efdiguie- 
res, Bellegarde , Saint Geran 6c quantité de Noblefle d’Auuer- 
gne, au lieu que íi elle demeuroit a Angers, 6c quon luy enle- 
uaft les Ponts de C e , E lle& tous fes Partiíans íeroient perdus 3a 
quoy elle leur reípondic, qu’elle approuuóit bien leurs raifons ¿ 
mais qu il y en auoit de contraires , qui n eíloient pás á mefc 
prifer j a f^auoiry que le Duc d’Efpernon aurqjt jaloufie , fi elle 
íe mettoic cómme entre les mains du Duc du Maine &c per- 
droic les efperances que la Comteíle de SoifTons luy donnoit du 
coñé  de Normandie, a caufé de fon gendre le Duc de Longue- 
uille , qui depuis peu eíloit Gouuerneur de la Prouince, 6c te- 
noit Diepe du Grand Prieur qui tenoit Caen, &  des intelligences 
quon auoit dansRoüen, lelquelles raifons, &c peut- eftre enco
pes dautres cpnfeils artificieux qui luy íoufHoient aux oreilles, la fi- 
rent refoudre de ne partir pointd* Angers j Et de plus Rollan &  le 
Córtate d’Oruaí luyfaiíbient efpererque rAflemblée des.Hugue- 
nots qui eftoit á Loudun, fe joindroit á leurs deffeins. Mais ceux 
qui la compoíoient s entre-haiííans les vns les autres , comme a 
Saurnur il y fut refolu d’accepter ce que le R oy leur offroit, a 
iíjauoir decontenterladite AfTembleedansfix moisíur 1 affaire de 
Bearn , &  la reftitiition de Letoure, place de feurete, &  qu'elle 
pourroit íe PafTembler vn raoís aprés, en cas quon ne tínt parole, la 
Ville de la Rochelle demeurant cbargée d en faire la conuoca- 
irion,dontla Reine fe contenta , luy eftant remonfíre que cétte 
jlouüelle conuoCation faite dans la Ville la plus confiderable du 
,'Party malgréledefir délaCour, & oüneviendroient que les plus 
fermes Huguenots, luy attacheroit toun a fait ladice AfTemblee; 3c 
en fuite toutes les Egidas de ce Royaume; mais quon defiroíu 

i d’elle de ne faire point de Paixquíls neuflent conrentement fur 
lefdites deuxdemandes tou^hant^etour^ 3c BcarnjCe quellepro- 
jXÚc > mais l’obferua fortraaL

N n  iij¡
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O rle gouuernemeDtdetuyneseftoic tellement violeto &-abfcC-" 
•la/qu’il auoit cabré tout le monde , mefme fes meilleurs Am is/ 
comrae le Duc du Maine, auquél depuis peu il auoit faic donner lé 
Gouuernemencde Guienne, pour auoir celuy,de Tille de Francé; 
donen eftác encores contení il le donna au Duc deMontbazon fon 
Beaupere,& pric celuy de Picardie auec les principales forterefíes, 
fkit donner en la place celuy de Normandie au Duc deLongueuii- 
le*outre cela luy ¿c fes deux Freres furentfaits Ducs &  Pairsde Fran- 
cej &  tontee quivaequoit de Charges/riensEccleíiaftiques & pen-1 
íions prifes par les trois Freres , 6c dillribue'es á de penes parens qui 
Ieurvenoient du coíté cTAuignon-,de fa^on quela jaloufie Ódenuic 
jointes auec vn mauuais gouuernemenc &  traittement des particu-; 
liers leúr exciterét vne relíe hainejque chacun íe fallía au Party de 
Reine M ere, voíre mefme le Prince de Piedmontj le Mariage du-‘ ■ 
quel auecMadame, ii auoit fait Taire peu auparauanr tellement 
que fe Voyant preíTé de tatú de coílés, 6c appuyé du Prince de Con-: 
dé, il fitrefoudre le Roy de preuenir la Reine Mere¿ 6c pendant que 
par diuersenuoysvers elleil l’amufoit, Tentrecenanten efperance 
d accommodement, & luy débauchoitde fes principaux feruiteürs/ 
ii fit faire de nouuelles leuées de gens de guerre^dont Elle s’apper- 
ceuantfitfairelefemblablede fa parí,& en eícritaíaMajefté par le 
Vicomte de Sardiny vne Lettre,pour luy remonftrer quede eft con- 
trainte depoumoir alaíeuretédefa perfonne, pourlagarentir de Ja 
violence de fesEnne-mis,lefqueís abuíans de ion autoricé lemployét 
pour la perdre. Ce qui fit haíter le Roy par le Confeil du Prince de 
Conde, de paffer promptement en Normandie pour aífeurcr cette 
Prouince ,outout branloit pour la Reine¿ lapreíence duqueijquoy' 
quauéc peu de forces fíe tou t changer*, Remen ayant témoigné tou-1 
te obdíIance^Caen íe rend, Állen^on fait le meíme>&  toute la No-'; 
•bleífefe vient offrir a íeruir. Cet heureux &  inopiné fuccezle fait 
paíferoutre,sachemme auMans & d e  la droit a Angers, ou de 
Tautrepart plufieurs s’eftonnoient, fur tout rEuefque de Lu^on; 
qmnevouiqítperaiettreque la Reine paílaft vers les Prouinces ou 
■ eíloient fes grandsPartiíans &  fes grandes forets, depeurquVll$; 
fortitde ía tutelie,k faifancreíbudre a vne deffence tremblante dans(: 
vne Ville qui ne váut rien, &  qui luy eílott contraire, afin de la faire 
entendre a v.n accommodement qu il auoit ja promis, par le moyefaj" 
duquel ii puf faire laPaix parciculiere,y aiant grande apparencé quá 
dedors ü auoit ,eu des Communications fecrettes auec ieParty duv , 
Roy. De plus le Duc de R etz , foit que le Cardinal fon Onde Teurf ; 
^agnéaupar.auantque Lappréhéfion du peril ou le mal de cceurluy : 
•euftfait changerde volonte ::i Il ne vdd pas pluroít les troupes :du 
R o y  preftesadonner dáoslesrepranchemens dü Pont de C e ,q u il 
auoitentreprisdegarder,quefufvn meíconcentement imagingir.e^ :



qué la Faix fe faífoit íans luyil les abaiidotvne • & au'ét: tdtitésíes 
troupes repaíTe la ríuiere de Loire ¡ ainfl les Ponts de Cé Ítíréhc prís¿ 
& la Reine qui auoit trente mil hortunés fur pied en Guieíine, FoL 
étou^Xaintonge & AngoulmoÍs,fe voit vaincue par cinq oú fií mil 
hommeSj&reduiceaprendretellePaixquefes Ennemis luy tfoúlu- 
rent oéíroyer; par laquelle& par fon ordre, lesDucs duMaine¿ 
d’Eípernon^deRóhan&deSoubizedefarmerenc. ;
■ LeRoyaiantainíi heureufemenc acheué cecteguetré contre la 
ReineíaMerejferefolut d1 allerenGuienné,ouilrabaifla lautorité; 
duDuc du M a in e l  demanda aux Bearnois l’execuríon de FArreí!^ 

;:dont eft cy :deíTus fait mention, leíquels n ayans ícen obéír ny fe 
;deffendre,robligerentde:paírerenBearnj ou ón commen^a á fe; 
mocquerde cequi auoit efté promis aux Bearnois touchanc leurs 
priuilegeSj dautanc que déá le lendemainóñlesleurofta en faiíanE; 
reunión de Bearn auéc ía Francés &  chapgea- ton le GouuerPe¿; 
ment deNauarrin.
; Ilfaut encoré í^aúoir ,queFaua$Deputé generalqui poüríuiuoic 
de faire donner a ion Fils le Gouuernement de Letoure, &c qui pour 
y  iriduire la Cour mena^oit de mander a la Rochelie quils conuo- 
calTentrAíTembléegeneralefuiuantle.pouuoirqueile en aüoit dé 
1’ AíTemble de Loudun.Voyant ne pouuoir paruenir a fon defíein, 8¿ 
lansconíidererquilnefioit plus temps5.efcriuic de Bdrdeaux a cent' 
de la Rochelie pour faire ladice conuocation 3 leur recommandant 
de faire trauaillér a leurs fortifications._Voila comme prefque tou- 
jours les interefts particuiiers ruinent Ies afFaires genérales.

Le Roy eftant retourné a Paris^E Aílemblée genérale í¿ forme a ¡á 
Rochelie, &  Fauas fuit touCours la Cour,pour trüuuer le moiéñ dé 
faire íes affaires.SaMajeftédefferid premierementlatenuedeladite 
AfTemblée,puisrecomrpádeIafeparation,&pour finiacrimiüaliíe* 
Les plus qualifíés de IaReligion íbnt d’auis qu’elle fe fepare íoüs cer* 
tárnes conditions quonfailoit efp.ererde la Cour,jugearts que Topi- 
niaftréte apporteroit beaucoup de mal. Mais les Lettres que Fauas 
efcriuoit coujours de la Gour,& les intereíls particuiiers de la Forcey 
c|e ChaftillonJVtiaxauíedu maüuaistraictementquil receuóit eá 
fes Charges, & lau  ere pour le defir qu il auoit d en auoir denouueU 
les, drene afFermert’AfTemblée. Cequi dontia pretexre r.u Roy 
pouíTer les afFaires j ufques au bout, a quoy il trouua vneíplusgran- 
de facilité, que nul neíefutpu imáginer pour fa lafcheté'áídefe-^ 
ctiondesGouuerneursdes Places de feureté. ! V"

/  Auanc le departement du Roy de la Guyénne, il faut {¡‘auoir que 
les D uc.sde Nsuers & du Maineefioienr en Champagne fort mef- 

; conreas y éc Mónfieur le Gomte dé SoiíTons a Fronteuaux. Le Duc 
de Luynes les voulut recommander, afín de ne laiíTér derrieré eux 
vne télle efptne , Sc pourles yinduirej Fauas fue gágné; pbur man
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derauD ucdu Maine qu il portoit tout'comeritemcnt a FA Seta/ 
E lee, & qu'ilferoit bien des’accommoder aüant cela; EtparVilar- 
noul fitfairela mefme Harangue au Comee deSoiflons. Ce qui rsa-;: 
bienales vüs &  les autres a la Cour/ ' . ¿

Apres l’accommodementdeces Princes;, PaíTeurance que Vilat-: ■ 
bouldonnadeSaum ur,la defe&ion des Gouuerneurs particuliersí 
des Places defeurere qui eftoient en Póíbtoü j celle depardaillaa1 
pour vne partie dé la Guyenne > celle de Chaftelan pour le bas 
Langúedoc,& celle defEfdiguieres, qüí par fon arriuée á la Cour, 
cu il promit fon ckatigement de Religión > fon fut aííeuré duj 
Daupnmé. Le Roy partir de París non pour commencer vne guer-í:: 
re , ibais pour j ouir d’ vne vidtoire toute afíeur.ee: le D uc de Luy n es: 
ayanteftéfaicGonneftable marcha auec lu y , poífedant la faueur 
:defon Maiftreíiabfolument, que C ie voulois repreíenter toutes; 
lespárticularicez de cette guerre , Ton verroit en lapourfuite d’icel- ■ 
les, non les intenrions du Roy executéés > ains desperfidies,de£- 
loyaucez & trahiíons j tant du cofte des períecutez que des períecu- 
teurs ; mais men voulantabfténir,iemecontenteray de dire,que 
Ton commen^a le manquement de foy par Saumur ,quele Gen- 
dre du Gouuerneur efloit venu ofírii au Roy íans qu on luy com- 
mandaíl.Laiííantdonc le diícoursdes partiqularitez de cette guerre 
Huguenotea ceuxqui en ontfaitlés Memoires,Et reprenant leŝ  
affairesdeCour, le diray que le Conneftable eílant mort durantle 
Jíiege de Monheur, cette mort apporta beaucóup de changement a 

, la C ou r; dautant que la Reine Mere fe voyant defiaite de fon En- 
nem y, efifaya de s aíTeurer de Moníieur le Prince, &  fe raproché de 
laCouren efperance de la gouuerner. CHacun peníe aprendrela 
Placevácante, &  perd la memoire des deífcins quis’eftoient for- 
mez durant la vie du Gonnéítable.

L Le Cardinal de Rcts &  Schomberg empieterent les afíaires; le 
. Prince vienptrouuer le Roy a Poiófciers qui le joignit a eux, & firent 
leur partie fí Forte auant qu eftre a París, que la Reine Mere, &  tous 

^.lesvieux Miniftres de fEfl:atnepeurenc porterles aíFaires a la Paix. 
v Le DucífÉFdiguieres íur quelquesremuemens que Monbrun fai- 
íbit en Dauphiné ,’auoit óbtenu ion conge apres le íiege de Mon- 
tauban pour y donner ordre. ■ . \

Pendant les gueiresHuguenotesle Duc d’Efdiguieres conuie le 
Duc de Rohan d vn abouchement pour la Paix, ayant pouuoir 

: du Roy de ce faire. Il y confent, laifle fon Armec entre les mains 
de Bertichcres, sentreuovent aLaual entre Bcrjac &  le SaintEí^

■ prit, coGuiennent des Arricies,&  ledit Düc de Rohan en fon nom/ 
&  des Prouinces qui íont fous fa charge , depure Calonge des 
IfleSjDupuy de Montauban,du Cros de Montpeliier, &  laBoriede ■ 
Yiuarets j donnent aduis conjointement luy:&  ledit Duc d’Eídi-

' guicres



‘ E  T  S E R  V  I T  V  I) E S L O C A L E S ,
' j ;  ! ]gm eresduditabouchernent auxDucs de Boüillon, de Sülly &  y " 1 J v
" • ¡y"",,;,'-: :■ delaTrim oüille,, commc auíli Soubife a la Forcé & a 1’AíTem- ; í: '

y: ■ bíée genéralo., afín que cbacun joigne fes Deputez a ceux deá v yy ; >V;
y ’ Prouinces de deĉ a •, leur mandant que pour les Places de San- ; r  :

: m ur&  du Poictou on n'auoit peu s’accorder, ík que cela eíloic ;
'V; remis auec ce qui s’acheueroit auec le Roy. y.-' .- , , !

■ ¡ . ll faut laiíTerpromenerles Deputez, pour dire que ceux qui; :v
dcfiroientlaPaixretenoientleRoy a PariS pour les y attendre$

- donde Duc d'Efdiguieres auoic donné aduís qu’ily feroitbien- . . y;;
.;ŷ :y'y coít, pource que le Ghancelier & le Prefident Ieannin qui n’e~ "y

ífoientdu Voyage,ne pourroient abíens auoir la forcé de s’o^ v
p o feralavio len ced eceu xq u ip oFto ien tleR oyalagu erre jle f' y 

•quels s’aperceuans de cela,.vferent deroute forte de violence V
Í1 )ouriirerle Roy deParis, & 1e m enerentfaireíesPafquesaO r- 
„ eans3&íans actendre la Reine Mere llalla  droit le long déla R i-  /:

■ luiere jufquesaNanteSjprenantcetce routefurlesherureuxpto~ y
¡gres deSoubife?lequel auec deuxmil bommcs au milieu desfór-- 

, cesdu D ucd ’EípernonenXainctonge&rAngoum oísjdu Com- ..
re de la Rochefoucauten Poictou, &  de Saint-Luc dans les liles, ; 

y .au o itp ris& fortifiériíled ’O leronjpnsRoyá'ñ^laTourdeA^ár- 
m c , Saujon &  áutres lieux; define tout a p iarle  Regimeni de y 

" Saint Luc, forcé en plain midy laC haurae:¿ prislesSables.Bref y 
“auoit donné vne telle efpouuante dans le P aís, que lans la ve- ■ 

y n u ed u R oy il eftoit le Maiftre de laCampagne.
Maisauant lavenue des Deputezdú D u cd eR oh an ,lesafiau  

resdePoiófcomayans cbangé de face par la deroute déRiezyla y.j.-'yy 
prife de Rayan &  le Tráittécommencé'de la Forcé ;o n  les r e h - '

" yuoye alaR eineM erequieftoitdem euréeáN anteSj &c de la áu.
; Cbancelierquieftoit a París; defa^on qu’ils retournerént íans- 

y 1 ríen faite. Et le Roy continuant fon chemin par la Guyenne y [li 
acbeua fon T  raitté auec la Forcé, lcqucl moyennant vnechar-y yyyy '

. y..': y ; s e de Marefohal de Franee &  deux cens mil efcús 'luy rendir / !■
SainteFoy jd o n tils ’efioitrenduM aiftre aupreiudice ¡de Teo- y y 
bon Gendre de Pardaillan , &  fe delfnit luy &c fes Enfans des ' 
ChargesSc Gouuernemens qu’ils auoienrpoíTedez^fans jamáis 
en donner connoiílance ny a TAífemblée generale ny au Duc 

■ ■■■•' de Rohanduran: ledicTraittc, Tonneinsqui s’eíloit bien d e f - , 'yy 
* y fon d u fe  rendir au Duc d’Elbeuf, &  Luíignan fit fon Traitré af/ v . y 

, j '-¡ part pour Clerac, lequel il liura auffi. De forte que le Roy vintay
Saint Antonin fans aucune reíiítancc. , ’ ,  ̂ y ^ -y

: : |  Laillant le furplus des particularitez de la continuátion de cette ~ y
guerre Huguenoteaceuxqui en ont fait desMcmoires;5¿ reprc- : ' y 

Y nant mon diícours, ie diray que le Duc de Roban qui auoit touf-: : ,  ̂ -
y jours fouílenu la guerre a conuderans quil etto^ fons eíperance du, ;  ■

yyy- yy^Sf Tome 4. - f '  ' ' ' Q a  ■' ¡
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dehors j &  que mefnle il venoit de receuoir vne Lectre du Roy de 
grand’Bretagnequileprefíbitde conclure la Paix. Qu’il ne voy oic 
nulle refource ny diuerííon audedans,tout le.monde las ,chacun 
recherchant vn faluf particulier, feroit perdre loccaíion de la Paix 
generale. Que lemoindre accídent qui pourroit arriuer aM ont, 
pellierouáíonfecoursil eíloic fansrelource. Que leR oynepou- 
^oitmanquerdllommes.Quemefmesle Duc d'Angoulefme étoifc 
a Lionauechuit ou dix mil hommesderenfort. Que fans mirado 
cmnepouuoicíauuerívíoncpellier. Deplus,yoyant aupresdu Roy 
cbux puiííans Partís, Fvn pour la PaiXji’aucre pour la guerre * Se que , 
lé  premier ne pouuoit fuDÍifter dans la Paix,non plus que Taurre 
fans la guerre: Et que leC hef du dernier a í^auoir le Prince de 
Gondé-pourlaPaixquittoit la Cour. lliugeaqueleá aucheursdela 
Paix demeurans fans confideration pres du R oy tiendroie.ntla 
m ám ala faireobferuerdebonne fóy* Ce qui le fit refoudrede 
,'vóir encore vne fois leConneftable, ou le Duc de Cheúreufe 
de itrouua, &oiitout'fuc concludíuiuantla Declaración Se Bre^ 
uetcs expediez. Ce que le Roy ayatlt declaré au Prince de Con- 
dé;J1U partir de la Cour , &  le Duc deRohan vine a Moncpeljier 
auec tous Ies Deputez des Seuefnes, N iím es& Vfez, qui tous 
approuuerent&confirm erent la Paix} dont voicy JafubRance , 
des ̂ rincipaux Articles fecrets regiftrez es Parlemens.

ReflabliíTement des deux Religions és lieuxoüellesauoient 
efté'Dñées. ReílabliíTement des Sieges de Iuílice^Bnrea.uxde 
^receptes 8 c Officiers de Finances és Itéux SeVilíes ou elles eRoíét 
auant les mouuemens, horfmis la Chambre de FEd id  á Neracj 
Deffences de ceñir AíTemblées Politiquea fans permiííion: M^is 
odtroytdcs Ecclefiaftiqués,comme Coníiftoires, ColloquesSc 
SynouesProuinciaux &  Nanohnauxj Defcbarges de tousaóles 
dEoftilítécomme il eíFcontenu és articles 7 6 .&  77.de TEdiét de 
Nances. Abolition particuliere pour ce qui eft arriuéa Priuas 

* auant Ies mouuemens. Defcharges des Cpmptables &OfEciers 
fuiuant les articles 78. Se 79. dudit Edi&. Comme auííiles Arrefls 
donnez contre les Reformez durant les prefens mouuemens, 
Euiuant les articles 58.59. &60. dudit Ediéfc. Confirmadon des luge- 
tnens dounez par lesluges Reformez eftablis par leurs Chefs, tant 
en matieres Ciuiles que criminelles.D eliurance de tpus prifonniers 
depart&d’autre fans payer ranzón. Reftablífíementen fesbieñs, 
de otes, ñora?, raiíons Se aétions; charges, lionneurs Se dígnítez, 
nonobílant tous dons oü confifeations. Et par Breuet par.ricnlier 
íe Roy ordónnaque cy-apres dans la villede Montpellierbny áu- 
,ra ny Gouuerneur ny garnifon ny aucune Citad elle baftie ?:aíns 
quefaMajeftéveut&entehd que lagarde de ladité V'illjed^mJeqré 

mains des Confuís', &  qu il n y  fera rien innoué, excepté pour le
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raíementdes*nouuellesfortifications. Etparautres Breuetsles 
forrifícations de la Rochelle &  Montauban demeurent, &  la 

: moiriédecelles des V illesdeN iím es, V fez ,C aftrée&  Millaü,
LaPaix ainílfaite, le Prince hors d é la C o u r,& p a r fonab- 

fence &  la mort du Cardinal de Rets fon pan i abaten,l’ón cora^ 
men^a a eíperer qu’elleíeroit de durée, &  que ftifantprofir des 

' chofes paflees on quitceroit lesguerres Ciuiles pour ehtendre 
a laproteétion des anciens Alliezde la Couronne. M aislafa- 
ueur eftant torabée es mainsdePuifíeuxhomme de petircou- 
rage, fcdontrinduftríene confiftoitquenrufes & cautellés: i l  
commence apenfer a fagrandeilr au lieu d éceíled e fo n M ai- 
ftre ,& s ,apuyerdeRom e{ansyouloir offencerEípagne.Defa^ 
ponqué toutes Ies Ligues qu’on faifoicauec les autres Princes 
Eftrangers,c’eftoit auec vn telrefpeéfc desdeuxPuifíances fuf- 
dites, qu’il fembloit qu’on apprehendoit de leur defplaire; mef. 
mepoureontenter leN oncédu Pape quiauoit reíiííe a laPaix, 
il youlu t des le commencement luy montrer quelle n’au oit eíte 
faite pour faíre ceder íes períecutions des Rerorrnez,maÍspour 
mieux les ruine1** Cardes que le Roy fut dans M ontpellier on 
changea le fens duBreuet general en diuers endroits, quelques rc- 
monftrances que Ton ficau contraire’ On retarda Iafortie desgens 
de guerre de Montpellier qu onauoit promife des que le Royen  
íeroit dehorsaprésíonretourdeProuence^ puis quant il íeroíteft 
Auignon,&: finalement aLion, ou le DucdeRohan ayantfuiuy 
par tout,&preíTéladireíortieauecgrande inftance, &  peut-eftre 
trop ,ayantdicau Roy qu’il feroit eeífer la démolition des fortifica- 
tionsfí onreuoqúoit ce commandement. Il en raporta vneLettré 
á Valoneéqui laluyordonnoit exprefTément; Ion ob'mit auili en 
paííanc par le Dauphiné ,d ’ofter toutes les Places qui eftoient és 
maínsdes Reform e*,quoy quikeuífent íeruy leR o y ,q u i fut la 
recomponía qu’ils receurent dauoir porté les armes contreleurs 
confciences. Et n’y euft que les Places qui eftoient és mains du 
Gonneftable qui furent exemptées de ce changement j encores 
euft -ilbeaucoup de peine a les en garencirj Et íáns l’aííeurance que 
le Mareíchal de Crequi donna de le faíreapres ía mort j ily  euft paf- 
fé comme les autres á Líon. Les Deputez de la Rochelle vindrent 
rendre leurs deuoirs au R oy , d’ou ils remporterentvneLettre a  
Arnault Commandant au Fort Louis;quehuitjoursapresqueles~ 
Rochelois auroient defmoly ce dont ils eftoient obligez, il nc def- 
molir ledkFort,fnais ledit Arnault en receut vne autre demelme 
datte qui luy ordonnoit de n en ríen f^ire.

LeR oypartan t deLionpour aller a París, leD u cd e Rqhati 
retourne en Lañguedoc pour faire executer de bonne foy ce 
:qui auoitefté promis délapart des Reforinez tóucháñr la por*1
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tion des fortifícations qu ’ils deuoient deímolir. II va a Monc- 
pellierou il trouue defia du changetnent au Confulat desMar- 
chands dont il feplainten Cour* mais en vain. Il rend a Valencé 
Ja LeccreduRóyjlequelprom etd 'y fatisfaire; déla  il fe renda 
N ifm es& V íez, ou il com ineóla a faire trauailler aux demoli- 
üons. Puis pade au haut Languedoc , M ontauban , Foix 6c 
Roüergue, ou s’eftant abouche auec lesD ucs deVentadour, 
Comee de Carm aing, Prefídent Caminade & C o m te d’Agen 
Commiífaires comtne luy pour la definolition defdites fortifi
ca tions. Il conuintauec euxde tom eschofes* & y  faittrauailler 
auec diligence.'Comme auffide rendre les Forts qu on auoit; 
pris dtfrant la guerre Se de faire reftablir Texercice de la Reli- 
ígion Romaine es lieux ou elle s eftoit re tire e,

Cependant Vále'ncé,qui outre les quatre mil hommes qui 
eftoient darts M ontpellier, auoit entores quatre o u c in q R e- 
gimens &  trois ou quatre Compagníes de Cheüáúx-legers^ tan
ta auec eux de fe faifír des Seuenes fous ombrede quelque lo- 

;gement, &  par le moyen des intelligences qu il y  auoit defía 
pratiquees. D ont le Duc de Rohan eftantaduerty par les prin
cipales Commuüautez defdits Seuenes qúi luy eícriuirent, Se 
qui fe plaignoient d’vne telleinfra&iona laP aix .il leurefcriuk 
qu il í^auoit que ce n eftoit fintention  du R oy ,&  qu ils fegar- 
daífent bien de les receuoir ; Et a Valen ce qu il le prioit de fur- 

' ceoirfes logemens jufques áfonarriuee, p o urce que cela pre
ju d icios á TeñabliíTement de la P a ix  Le D uc deVentadour, 
Com te de Carmaing Se Prefídent Caminade luy eícriuirentla 
mefmechoferneañtmoins il ne sarrefta point, 6¿ les Villes de 
SauueSc Gange receurent lefdites Troupes;M ais tous les au- 
treslieuxlesrefuferent furlesLettresdudit D uc de R ohan , qui 
ayant aulfi achemine les chofes au haut Languedoc, repafíe a 
Montpellier felón qu il en eftoit conuenuauec Valencé,&  qu il 
luy auoit eferit depuis peu:M ais il n’cft pas plüííoft dans la 
V ille q u ilfev o it arreftepriíonnier,&gardéauecbeaucoup de 
fo in ,ce q u i en eftonnaplufíeurs * nepouuans s’imaginer q u il 
eufteftéfaitíans ordre.N eantm oinsquantilfut fceu á laC our 
ilnefutapprouue, pource q u o n  craignoit que celafift ceííer 
la defmolition des fortifícations j de fa^pn que fadéliurañce fut 
ordontiéedurahtcettepriíon. Valoneé au preiudice de la de- 
clarationdepaix fíele Confulat de Montpeliermy-party,víant 
de toutes fortes de violences pour cela j &  meírnes retenant vne 
nuiót dans fon logis les anciens Confuís. Le D uc de Rohan ne 
fut non plus fatisfait á la Cour de cetteinfra<ftion que déla pre
ndere ; d’ou onluy manda que pour efuiter les ombrages qu oh 
prenoit de luy au bas Languedoc 3ilallaftau haut pour conti-
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nuerfaCommiíTiom Car PuifieuxBeau-frere deValence'ayanc 
faic rcfkblirleChancelierfonPere, & fait chaíTer Schomberg 
honreuíement, eftoit le tout-puiííanc Miniftre d’Eílat ,faiíant 
valoir les aéfcions dudit Valencéa fon auantagerEt trauerfoíc 
entouteschofes les afFairesduDucdeRohan, interpretant en 
mauuaifepart toutcequilfaifoit. NeantmoinsTur cequ’il ef- 
criuit, qu’il nepartiroirpointdeNiímes ou desSeuenes ¡qu el
lees ne fuíTenc deliurées des Troupes qui y eftoient; II euffc ordré 
deles licentier,apresquoyiI paÜa auhautLanguedoc,laiííanc 
le peuplede Niftnes tellement mal íatislaitparles inílruétions 
qu'on luy donna, qu’il efloit d’íntelligence auecla Courpour 
toucesTes infraéfcionsj & queía priíbn n’auoic eíléqu'vnefein- 
te5quilfut exercépluíieursinfolences&violences contre luy- 
comme c’eítTordiriáire recompenee duferuice qu’on rend aux 
Peuples.

Pendant ces chofes les Calores duRoy eftoiehttouficürsá 
Bordeaux, & le Duc de GuiTe vínt aborder auec Fes vaiíTeaux 
ronds enl’Iíle de Ré. Ce quidonnavnegraride alarme auxRo- 
chelois, &c obligea Moníieurde Soubile&le Comte deLauaí 
de fe jetter dans la Rochelle. Mais cette appreheníioíi eftanc 
paflfdejíiircequeleditDucíe retiraauífi-toft faiíant paíTer Fes 
vaiíTeaux a Marfeille& eh íuite les Galeres. Mais le Roy ayant 
moiiftré de 1 aigreur contre ceüx qui seftoient jettez dans la 
Rochelle, Et le Comte de Laual eftant alié en Courpour s’ex- 
cufer Moníieur deSoubiáene jugeant ce chémiühonnorable 
pourluy ,ny íonFejourfeur dans le Poiétou ny la Bretagne, il 
paííe a Chaílres vers fon Frere.

A u commencement de Tannée 1614. laveuillequeleChan- 
celierauoitpouíTé a laSuperintendarice desFinances¿nepou- 
uantfoufírir Fon bien faéteur pour compagnonde faueür R e- 
moirftre cntr’*autres choíes^que lu y &  Puiíieúx íerúdierittnal 
le R o y , preferañt Pvtilire d’Efpagne &  de Roine á celle de 
France:Etque les arricies de la Paixpour iaffaire delaValtoli- 
neacceptezpar le Ccímmandeurde Sillery Am baííadeuráRo- 
me & Frere du Chancelier^eftoíent veftues des iiiítrüétions qu il 
en auoit eu de France au deíceu du R o y  3 qui Fur cela fe reíolut 
de les chaíTer, baillant les Sceaux a Áligre Goníeiller d’Eftát, la 
chargedeSecretaired’Eftatdiípercée a fes autres compagrions¿ 
&  celle deFauory demeuratoute entiere aíaVieuille^ qui pour 
faire valoir cette diígraceafcn aduantage, íít changer totites ces 

1 Am bafladespoury loger de íes creatures. Etméímes peu s en 
falut qu’on ne fit le procés au Charicelier j apreS cela ce Fauory 
nouueauchangeant de máximes pour monftrer le mauuáis gou- 
uernement des difgratiez^ fitdefaduótier le traitté dé la Valeos
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liíie>en fíe fairevnaffezauantageux auec lcs EíhtSjrefóudre k  
Mariage de Madame auec le R o y  d’Angleterrejnoücr la Ligue 
pour le recouurement de la Valtoline, &  pour delíurer d'opreí.’ 
íion les Alemans. Bethunepour céc effet eft enuoyé AmbaíTa* 
deur extraordinaire a Rome, le Marquis deCosuures a la Vaho- 
line,M onílel en A lemagne auec de'bélles forces ,&cle Conne* 
fiable auecleD ucdeSauoyecontrelesG ennoís. Ces affaires fe 
diípoíans ainfi faiíoienc efperer de bolines chotes .> 3c tnefmes 
k s  commencemens enfurent affez heureux : M aisquelques- 
vns póurcómmencéra diminuer iecredit déla Vieuille, propo- 
derent la recherohe des Financiers, fous couleur dé faire vn fonds 
d ’argent pourfubuenir a toutes ces guerres > 3c pource que le 
-principal &  le.plus riche des Financiers eftóit Beau-Marcháis, 
Beau->pere'de laVieuille.jOnfe refolut d e le  difgracier; &: pour 
y  paruenir lV n  commenqa par faire courir depecitslibelles con* 
’tre luy 3 puis rour óuuertementchacun iugeant parla  pouríuite 
rigoureute q u W  faiíbit defondit Perequil iié pouuoit dureiv 
L ’on s emancipa de Taccufer de defferuice &c trahifon :Et finale- 
m encleRoylefítUrreíler prifonnier &  len u oyaa  Am boiíe,ou 
il a elle iufques a ce qu’il fe íbít iauue de iuy-meíme ,,íans qu ’oitt 
luy ayefait connoiítre pourquoy il eftoit arreítéj maintenaht eff 
chez luy entonte teureté& libertd  -

A  cette faueur fucceda celle du Cardinal deRichelieu, intro* 
duitparVieuilledansles affaires. Vóilacomrue íes Fauoris íe fer* 
uentfidellement lesvns les autres , le Royrapellaauííi Schom^ 
b e rg j&  fit delíurer le Marefcbald’OrnanOjquipeu auparauanc 
auoiteíté m ísálaBaftiíleparraduis de Vieuille. O r l ’appuy que 
le Cardinal trouue en la Reyne Mere fait dürer ía faueur plus 
longuement que celle des autres , 3c auííi la. rend plus abíolue 
,&imperieufe: C arleR oy ayant quelqueapprehenuon du D uc 
. d’Anjou fon Frere , il croit que la Reyne ía Mere luycft bien ne- 
ceffaire pourtemperer &accommodercesbroüilleries domeffi- 
quesj leíquelles ordinairement tourmentent plus les Maiíons 
grands princes que leurs principales affaires.

Le Cardinal de Richelieu fe trouuant bien-tofí tout-puiflant, 
pourfuit lemeíme projet commencepar les affaires eílrangeres, 
3c continué ce que fon PredecefTeurauoitlaiffé ffimparfak. Mais 
Am aukG ouuerneurduFortLoiiis eftatmort, &Thoiras ayant 
fuccedé a íes charges appnyé de ía faueur &  de celle de,Schom- 
bergj congoit encores plus d’efperances que ledit Arnault de la 
ruine delaRocheile j laquelle eíl embrafée auec lamefine vi^  
gueur scomme{i on n entreprenoit point en mefme temps la 
guerrecontre le Roy d’Efpagne^de fa^onque les Rocheiois fé 
Voy ans plus tourmencez que jamáis,& Tapar elide leurBlocuspar '



Fder eílre córame enía perfeétion', Ec que les deífeínsco’ntre les f 
Eftrangers ne rallentiífoient point ceux qui fe Faifojent contre leur 
Ville, lis recourcíic aux aduis & alíiíhnces des Ducs de Rollan Se 
de Soubize,lefquels fe trouuerent en peine la defíus a canfe des defe:;

• vnions Se autres manquenvens qu íls auoíent efprouuer aux b*roüil~ 
feries precedentes,^ qu ilsáppreliendqient d’offencerles Anglois 
Se les Holandois, lefqueis venoient de faírc vneLigtie aüec le Roy 
contre l’Eípagne, jugeans bien leur íalut ne pouuoir prouenir que; 
de ces deux Puiíjances reforraées. Neantmoins Se nonobftant eoú~v 

; tes ces raífons qui deuoient fairé defefperer d’aucun bon fu cees ert 
■ vnenouuelieguefre. Les íollicitations deceuxdela Rochelley fi- ; 
rent precipiter le Duc de Rohan Se fon Frere. Au recit des partícu- 
laricezdelaquelie ie ne m’amuíeray point ,efbrit trop iorig, troji7 
fafcheux & ennuyeux,i*emply nonfeulement de dífeordances ¿c 
contrarietez: mai? auffi d’imprudences ,vaines entreprifesijufes Se. 
cautelles exercées de toutes parís ? dans lefqüelles fe trouuerent en
tro medez les Confeils de la Co.ur j Ceux d,u Roy d’Angleterte, des 
Holandois, Venitiens & Duc de Sauoye, tous le? plus qualífiez Ca- 

-1 tholíques & Reforme? de France j Jes grandes Villes Se Peñpfes des 
deux Partís n  y ayant quaíí eu vníeuj d’entre tous les fuínommez 
foit en general ou en partfeulier qui n y  aít joüé fon perfóníiage, Se 
és pro ce dures defquels ne fe ípient cornmifes des iniperrinettees <5¿ 
d efeéfcions dignes de blaíme Se de vergogne , me conten tant de 
dire que de tone cela il fe baílit vne íeconde Paix Conforme áüx 
jnatieres &  form es qui auoient efté employees en ícelle ̂  laiíTanci 
ladefcriptiondecoutes eesdemiereshroüUferies Huguenotes 
aceuxquisfenfontm éflez^Et appareinment ifaurbnt pas ou- 

j blié a en dreíTer de bons Metnoíres.
La Paix de Tan 16i6. ayant done efeé Faite córame il a eidé dir¿.. 

Toh ereut que tornes, fes penfées du Cardinal dé Riclielieufe 
porteroient aux aEaires Eítrangeres ¿ Se meírríe il en fít de gran- 
des demonftrations. . ,

'V LePrincede Piedmont quiefeoítHaCourfutnomméLieiU 
tenanrgeneral pour fe Roy en Fes Armées eítrangeres. Les Ara- 
bafTadeursde Venife eFperoient que.ee co^p deliureroitiltaíie 
de ropreílion Eípagnole.Ceu?; d’Ángleterre qu’on recouuteroiÉ 
le Palatinat ¿ toutes chofesFe preparoient pout cela,& qui en 

: Vouloit douter eftoit rafeuré par toutes fortes deíermens.QuanÉ 
| onze jours apres la Fignature de la Paixdes ReFormez arriua, ceb 
le d’Efpagne aúpe laPranee au defeeu de rousres Alíieziorsfu- 
rent les plaintesSe meFcontentemens. dvnepart Se delautre.

: Les excufeschacunrejectant cetteafFaire FurFon eompagnon, Se
■ Fuf toutfurFargis Arnbaííadcur en Efpagne. Etcomme s’il euft
■ outrepaíTéFacharge^onfitfolliciteríafemmepour obtenic fon
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ardoíi j neantmoins il en demeura vn cuifant deíplaífír aux 
AlIieZ jq n i depuis teímoignerent aux occaíions leursreffentL 

m ens.Q nattribuélacaüfedecetteíiíubitcSdnopinée Paix, au 
-defír que le Cardinal auoit, de viure quelque temps en repos 
pour mieuxaffermir fon autoricé. Etafinque rién nelempeíL 

; chaftdepouríuiureledeíTem dela R och elle ,ou  ilvouloitfairp 
Vn grand eftablifíemenr p ourlu y, oubien a quelque foupfon 
d v n  nomieauParty en France fbus Fautoritédu D uc d’Anjou 
pour le ru íner3 foit lvn  ou l'aucre ou tous les deux eníemble. 
Voicy le fujet d’vne broüillerie qui luy en donna vn grand 
pretexte.

LaReine M eredefírantdem arier ledk Duc d’Anjou, vou- 
Fokacheuer leMariage commencé par Henryle Grand,entre 
■luy & IaPrinceíTe de M ontpeníier ; mais il y montroit vne auer~ 
íxon enriere jfoít qu’ellevint de luy ouqu’ellefutfomentée par 
ceux quine le defiroient pas: Ce qui donna grand courage a for
jes gens de fe joindre á luy.Le Prince dé Conde & fa Femmé,qui
Í Jaree M am gefe voyant d’autant efloignez delaCourdnne qué ■ 
ed itD ucd ’Anjouferoitd’enfans malíes. LeC om tede Soíflbns 

pour mefmeraifons, & fur leíperancc d’efpoufer vn jour ladite 
PrinceíTejLe D uc deLongueuillepour la jaloufíe du Duc d é ; 
Guiíe, done tous les enfans eftoient Freres de ladite deM ont- 
penfier. Le D uc de Vendofme pour mefmes coníiderations. A  
quoy le grand Prieur de France fon Frere adjouftoitíbnmefe 

contentementcontre le Cardinalquiluy auoit fak eípererfAd- 
inirauté de France ; Sedépuis íbus autre nom fe rapropria. La» 
pluípart de tous k s Grands pour leurs mefeontentemens partí- 
'Culiers. La R eine qui croyoit que fi ledit D uc d’Anjou auoit des 
Enfans j Elle feroit encores plus mefprifée. Le Roy mefrnefur 
'Cette apprehenfion s’y trouua contráire; Voila de grands obfta- 
cíes a furmonter. Neantmoins la Reine Mere qui auec raiíbn 
pour Elle &  pour l’Eftat affebtionnoit ce Mariage ne perd cou
page : Elle commence a vouloir gagner le Colonel d’Ornano,qui ■, 
auoit eftéGouuerneur du Duc d’A n jo u ,&  eftoitdemeuréfoix 
Fauoryauecgrand p^uuoirfur. fon eíprit. A  cette fin Elle luy - 
fa k  donner vne charge de Marefchal de France: Mais routés les* 
cbpfes que Ces honneurs luy faifoient prom ertre, ellcs s’ou- 
büoient auífi-toftqu’ilvoyoit la;PrinceífédeCondé; Labeau- L 
té&bonnem ine de laquelleluy firent naiftre tant dam ourác ■ 
<levanité qu’il enfut toutébloiiy. Si bien que fe voyantcareífé fie | 
recherché de toutes parts, il fe perd dans cette profperité. II deÍK y 
teen.diíEmulant áuec la  Reine luy perfuaderqn il la lertfelon 
fon defír, afín de continuera faire, fes, aífaire/: Mais en effec 
Fes charmes de ladite PrinceíTe remporcenc dans fon party.

Ce fut
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Cefutauíli elle qui y porta la Reine > luy remonñranc que Jes Éft- 
fans au Duc d’Anjou la tnettroient en grand meípris , & que s’il fáU 
loítqu’il fe mariaftjilvalloít mieux quecefutauec íaSteur línfan- L 
te d’Efpagne; Mais ladite PrinceíTe eíperoit que dansces brouille- 
ríes ayant tout a fait gagnc le Marefchal d’Ornano, eílepourroié 
donner íafilíeaudit Duc d’Anjou. Voila done trois Partís en vn̂  
celuy de la Reine, & ceux des deux Princefíes du Sang, qui pour ¿u  
uersínterefls,& ;quilsfecachoient les vnsauxautres, saccordenc. 
tous a empefeher ce Mariage,& s’y trauaillencfi puifTamment qu'ils 
lefontrefufertout a plataudit Duc d’Anjou,

En ce cempsarriua vne querelle particuliere ̂  qui depuis eut de 
: lafuire.ChakhMaiftredelaGarderobeayanttué en duel Pontgi- 

EautCadet du Lude,nepueu du Mareíchal de Schoraberg &  Amy 
du Duc d’Elbeufjtoutela Coutfe partageajle Duc d’Anjou,le Cote 
deSoiífons & le  GrandPrieur protegerent Chaláis-, le D ücd’Elbeuf - 
&  tous ceux de Guiíe la Maiíon de Lude:Cettebroüillerie dura tour 
Thyuer. Enfín Chaláis ayant eu fa grace, &  íe fentant obligé a ceux 
qui Tauoient maintenu, fe rait tout a fait dans leurs intereís, &c fer- 
uicfortamaintenir le Ducd’Anjou enlareíolution quil auoitprife, 
de n efpoufer point la PrinceíTe de Montpenfier. Audi la Frincelle 
de Condé craignant neftre aífezpuifíanteaupres de la Reine, Iuy 
períuaded’embarquerla Ducheífe deCheureufedans íes interefts> 
pour ce qu elle apprehendoit qu’ellene luy diuertiíl,á caufe que les 
frenseftoient dans TautreParty; aquoy elleneutpas beaucoup de : 
|>eine a la faire reíoudre: Car ladite Ducheífe fe fentant fort obligée 

' alaReine,promet de lacrifiertous fesintereftsafoncomandement 
'&  pour fon feruice ¿ &  partieulieremene le Cardinal,eíperant que la 
PrinceíTe de Moütpeníier dans ces contradiétions luy en auroit plus 
d ’obligation3&  que pariaTa faueurne pourroit receuoir aucune d¿- 

. tninution, quand bien le malheurvoudroitque Le Roy luy vint a 
tnanquerj la Princeífe de Conty feeur du Duc ae Guife, ¿  toute leur 
Maifon, faifoíent auífi tous leurs eíforts ¿ &par le moyen du Duc 
d ’Elbeuf Amy de Baradas,Iors Fauory du Roy,ou bien que d’autres 
perfonnes s’en mellaíTent encores. G n  commen^a a faire gouíler 
ceMariage au Roy,íur Tappreheníion qu’onluy donna que tous ces 
sroisPartisneprenoientpourpretextequela rupture duditMaria- 
ge:m aisquen effet c'eftoit vne partie faite pour le ruinerjSc que 
ledeíTein eftoitdele mettre dans vnMonaftere ,&  de faire eípou- 
fer la ReineauD ucd’Anjou, Gecte impreífionluyfitautantpreT 
ferleMariagequ’il y auoiteftécontraire, follicite fon Frer,e,enfit 
patlfcrau Marefchal d’O rnano, qui protefte d’y faire ce quil 
pourroit; m aisquillay reconnoiífoit encores aucune difpofition;

; ■ ainfi le Marefchal demeure quelque temps arrefté de toutes
pares.
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Cependantla partie íe forrifie de tous ceux qui haiífentle Cardi- 
nahparticulierementdu Duc de Sauoye,qui deíirant fe venger du 
mauuais traitteméc qu il venoic de receuoir en la Paix d’Efpagne^ou 
on luy auoit laifle fur les bras la guerre de Genes, 6 c la ha'ine E í pa- 
gnole i íl faitpropofer au Duc d’Anjou par TAbbé Scaille ion Am- 
baífadeurenFrancejleMaria^e de la PrinceíTe de Mantoue , & 
par racíme moyen le poufíe a fe defiaire du Cardinal, comme 
le plus puiííanc obftacle á tous íes deífeins. Mais voicy le Prin- 
ce de Conde 6 c la PrinceíTe ía Femme , qui voyans l’eípric du 
R o y  changé, nont la reíolution aífez ferme pour períeuerer 
dans leur Party, quoy qu ils fuílenc les plus interreííez á empef- 
cher ce Mariage j joint que leur inclinación eEant toute portee 
aux embarras &  intrigues de Cour , ils n’eurent gueres de peine 
á en changer $ le premier efperant d’y profíter d’vne terre nom- 
mée Dun-le-Roy duDomainedelaCouronne,quilvouloit join- 
dre a fa Duché de ChaEeauroux j Et 1’autre pour ne delemparer la 
Cour oüíonr fes delices; 6 c pour mieux jouer leurs perfonnagesjfe 
Prince vienta Vallery aíTez prochede Fontainebleau oü le Roy 
efloit; la PrinceíTe y fait dmers voy ages, en fuite defquels le Mar- 
quis deBrezéBeau-Freredu Cardinaljy enfait trois íecrettement, 
auíquels á ce qu on d it, il deícouurít toutes chofes, y adjouíTant au 
líeu d y  diminuer, Telón la couftume des accuíateurs 4 qui par la en 
eíperent plus de recompenfes.

En mefme temps furent pris quelques paquees qui alloient en 
Efpagne &  Sauoye. Ce qui fit reíoudre TArreEdu Mareíchal d’Or- 
nanOj auquel on rapporca plus de ceremonies a cauíe de ion Mai-» 
Ere.Le Roy Et venir Tapreídiíhée íe Regiment de fesGardes dans ía 
baíTe-court de Fontainebleau, pour luy faire faire Texercice en pre- 
íence desReinesí maisau lieu deretourner en ion quarrienilfefaifíc 
de toutes les auenués du village, &  Ja Caualerie fut miíe tout autour 
d’iceluy j Le R oy s'eEant couché de bonne heure, il fe releua, en- 
uoye chercher la Reine ía Merece Car diñadle Chancéllenle Maref- 
chal de Schombcrg 3 auec lefquels il reíoluc ledit ArreE j ce qui fut 
execucé par le Capitaine de íes Gardes. Auífi-toE le Roy enuoya 
chercher le Duc d’Anjou, pour luy dire qu it auoic fait faire cet 
A rreít, pource qu’il reconnoiífoit que lecflt Marefchal luy don- 
noit de mauuais confeils , &c le íeruoit m al, done ledit Duc re-‘ 
ceutvn extreme deíplaifir, témoígna aífez inutilement eri ge- 
Ees &  en paroles, attaqua le Cardinal , 6 c luy demanda s’il auoit 
fceu le defiera de cet empriíonnement, lequel luy fit connoi* 
Ere quil n W  eEoit pas ignorara. Il fit la mefme demande au 
Chancelier, qui pour nauoir ozé Tauoüer en perdisies Sceaux 
quelques jours aprés,fi£ fut chaíTé de la Cour, Et en fuite de cet
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Arreítj Chaudebonne domeíliquedu Duc d Anjou fot misdans 
■ la Baftillci, cornme auffi Modenev6¿ Deagent pour leurs vieux. 
pechez; le Comte de Chaíleauroux 6c le Cheualier-de larschaf- 
iez de laC our, rous deux foup^onnez de dépendre de la Reine 
&  dw .Comee de SoiíTons 5 ledit Marefchal fut merté au Bois de 
Vinciennes. O a renuoya íe íaiCr de toutes fes Places, done la 

^plus importante eíloit le Pont Saint Efprit en Lánguedoc. Cet* 
eíclat fit reuenir a la Cour tous les Princes &  Grands qui eíloíent 

; a París ? bien eílonnez d’vn cel accíden t. r
Le Duc d’Anjou continué en ion mefeon ten temen t0 6c s’afFer-*; 

mic pías que jamais a rejetcerleMariage dela PrincelIedeMont-^ 
pénfier j neantmoins ne le Voyant aucune retraitte pour ion a f  

Xeurance eíl contraint diífimuler 5 Óc raefmes de saccommoder 
en apparence auec le Cardinal , &  allant íbuuent a la cbaíTe au  ̂
cour de Fóntainebleáu s il fait deflein vn jour d’aller du cofté 
de Fleury , &¿ de diíner auec ledit Cardinal qui y logeoic ¿ le- 
quel.enayant eílé aduerty, 6c quec’eíloic pourluy fairedefplai- 

1 Jar  ̂ Il pare deuant jour , vient á Fontainebleau au leuer dudie 
Duc d’Anjou, auquel il donna fa chemiíe. Cette appreheníioa 
■ du Cardinal le réqeille, &  luy donrie ehuie de pourüoir á ía feu- 
rete'jlPappreQd que toutes fes menées contre la vie viennenedá 
Sauoyej Q uel’Abbé Scaille en ouure les expediens; Que la Rei
ne fe fert de la Duchefle de Cheureufe pour fe faire confeiller 
au Duc d’Anjou par Chaláis: Que leGrandPrieur pour íonmef-, 
contentement particulier eíl vn des plus violens contre luy.Sur^ 
quoy il fe refout de perdre c^ux quil pourra,6c d’efloigner les 
autres. Voila l’origine delahaine irreconciliable contre Sauoye, 
de la perte du Grand Prieur 6c dé Chaláis, 6cla diígrace de la Du- 
cliefle de Cheureuíe. '

Pour venir done abóutAe ce deflein, fie pour fe preparer le. 
chemin au Gouuernement deBretagne quil deíiroit a cauíe des 

-bous Ports de Mer ;Et afin de mieux exércer ía nouuelle Charge de/ 
“Superintendant de la Marine qu il auoit faic íücceder a la íup- 
preflion de 1’Admirautc dé Frarice. II remonflta au Roy que le .

' Duc de VendoGne-fe rendoit trop puifTant en Bretagne ,.veu_ 
Jespretentions quil auoit. íür cette Duché a cauíe de ía Fem-^ 
íue, &  PAlliance qu il alloit prendre auec IéDuc de R éts, tres-/'1 
puiflant dans la Prouince j & .q u ily  auoit deúx bonnes Pía-, 
ce s , que le Grand Prieur le plus reíblu des Partifans du Duc; 
A'Anjou eíloitfon Frere; & que ce feroit vn jour vrié rétraitte affeu- 
rée audit D uc, 62 tres-perilleuíeala France, pource que ce País- 

" la eíloit proche .par Mer d’Angleterre &  d Eípagnc, qu il fálloit 
de bonne heure preuoir tcls accidens 5¿ y pouruoir, Ce qui fit re - . 
Ibudrele Roy a sy  acheminer j fic poursypíeparer, toute la Cour
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reprít le chémin de París 5 maispour celer le voyage on né parla que 
d ’aller jufques a Blois. Neantmoins le grand Prieur jugeant bien 
que c’eltoic pour pafler outre, s'offre d’aller chercher fon Frere, 5c 
de lamener pour íe juítífier de ce dont on Je pourroit accuíer, 
pouruéu qu’on luy donne parole de ne luy faíre aucun defplaifir 
en ía períonne ; il en parle au Cardinal, qui approuue fon de£ 
fein, 6c luy en donne^oute bonne efperance, neantmoins fanfc 
luy vouloír donner aucune aífeurance , iuy cotifeille de la pren- 
dre du Roy , ce quil fít , 6¿ ainfi part pour s*en aller en Brera-
-ene.vw

Gependant le Duc d’Anjoufait le difiicile pour ce voyage, 
inais nepouuanc y refifter ils’yrefout, toute laCour s’yacliemii 
ne, horÉmsleCointedeSoiíTons, 6¿la Princeffede MoncpenCerj. 
a caaíe de la maladie de leurs Metes, Le Roy citant a Blois, le Duc 
de Vendofniey amueauec fon Frere> il luy faic mille careífes deux 
jours de íuite, 6c la nuit du troifiefmeil les fait arreíter tous deux 
par le Gapitaíne de íes Gardes, <Sc conduire au Ghañeau d’Am- 
boiíe, Aprés cette exccutüon, le Cardinal qui eítoit demeure 
dans vne deíesMaiíons aupres de París vint aB loís, plaint pu- 
bliquement le malheur du Grand Prieur,mais non celuy de fon 
Erere; toute la Cour en faic de mefine , car lVn eílok aimé & 
íautre eítoit hay^ 6c ce qui faiíoit plus de pitie eítoit, que ledíc 
Grand Prieur auoit eílé irmocemmentfinftrument du malheur de 
ion Frere & dufienj Ton.continué le voyage de Breragne, 6c a 
preíTer le Duc d’Anjoude íon mariage , qui y reíiíte neanumoins, 
Ceux de fon Party apprehendans qu enfui il ne fe relafche, luy 
propofentde quitter la Cour , Ies vns luy coníeillent de préndre 
le cheminde la Rochelle, 6c les autres celuy de Mees. On donné 
aduis au Comiede Soiífons quon enuoye Balagny 6cB.oyer5 per- 
fonnes áeux confidentes , pour eítre ledic Boyercondudeur du 
coftd de la Rocbeíle fi on y alloit, 6c Balagny pour traítter auec 
ion O nde de Viliars Gouuerneur duH avre, afin que de cette Pla
ce, qui eítvnPortde Mer,,ils puiflent receuoirles affiítanees qui 
deureítoient promiíes du Coíté des Eítrangers, Mais commé c cít 
lordinaire quaúx delíeins perilleux le coeur manquant aupoinéfc 
de 1’ execution, on y fait naíítreles difficultez, afin de les rom - 
pre; amii en arríua en cettuy-cy * car au lieu de partir on depef- 
cheversleDucdelaValetcequi eítoit duParcy, vn Gentilhomme 
domeítique de Chaláis,pour f^auoirsilrecemoitles meícontens,& 
par amfi Ion luy donne loifir de fe demeííer dVne aífairea iaquelle 
; on n euft trotiné aucune reíiítance, s’il euít efté ííirprís ¿ car jugeant 
pár cet enuoyque ces gensla neítoient pas fort refolus, il leur 
manda que la Place eítoit au Duc d’Eípernon fon Pere, verslequel 
¿1 enuoyeroit fjauoicXa yolpnté ? 6c que cependant il ne p^uuoic



ríen dire. Cette reíponce ptót'aY^uxquiauoient^eftouitaék re- 
íolution du partement, fur tout a Chaláis quí auouleípricdoux ¿ 
naturellement efloigné de la broüillerie , 6c qui nes’y eftoit laiííé 
emporter par fes Amis,que pourne leur auoir peu reíilter; de fa- 
^onque voyant lembaras &le peril croiilre, il delire den  forrir,' 
prie le Commandeur de Vallencé d’affeurer, le Cardinal qu il fé 
vouloic retirer des intereftsduDucd’Anjou, 6c efire ion íeruiteur* 
Ledit Cardinal ne demanda pas mieux, il le voic 6c cajoleíi bien, 
iquil l’engage a luy defcouurir tous les deíTeins dudit DucjCela . 
durequelques jours, mais Tinconílance de cet eíprit ( quí pour- 
tanr neftoicpasmeíchanc)le fait denouneau changer,&íerepen£ 
de ce qu’il a promis, neveut ríen defcouurir, 6c le ratache auec 
jeD ucd’Anjou, prie IeCommandeur de Vallence de retirer lapa-, 
rolequil auoir donnée auCardinal, Iequel s’enexcufe. luy pre^ 

^diíantque ceíloit le cheminde la prifon ou de pis. Neantmoins 
Chaláis s*y opiniaílre &  en fait parlér audit Cardinal , qui trouue 
cette harangue de mauuais gouft. Ce qui luy remet enmemoi- 
re ledeíTeinde Fleury; Croit quil a efté regagné par la Duchef- 
fe de Cheureufe, 6c qu’ilefttemps desendeffaire.il lefaitarreñer 
prífonnierad Chafteau de Nanres, &  luy fait donnet des Cóm- 
miíláires du Parlement deBretagnepour luy faire fon pr0ce2. Il 
confefTe&accufequion veut,croyant parla de fefauuer, cofnme 
peu verfe aux affaires criminelles,& quelques bruits qui ayent cou r 
rusquií auoicpromisde tuer leR o y  le mettant audit, ilnesen eff 
rienverifié, 6c riaefiécondamné ny executé que fur ce quVftahc 
íbn domeíhque, il auoit efté du coníeil de faire fortir le D u cd A  n- 
jo u , neantmoins aprés touces ces foiblefles, voyaüt qu’elles auoient 
efté inútiles I  luy íauuer la vie > ll tneurt courageuíement,& con- 

^ítamment, quelque bourellerie qu’il y euíl: en lexecutioh. On 
prend au mefme temps Mareillac^ auquel on ofte le Gouuerne- 
ment deSommieres en Languedoc, & on challe Tronjon 6c Saínét 
Ne£taire,pour auoir voulu diííuader Le Roy de ce Mariage.

Durant ceprocezleDuc dAnjou effc de nouueau preífé de ce 
Mariage,&  fes Fauoris eftans gagnezauec lVíperance qu’on luy 
donne de ladeliurancedu Marefchald’Qrnano&de Chaláis,ils’y 
reíoud, & d ’vne extremité íejettant danslautfe,ii eípouíeprom- 
ptement &  a petit bruit la Princeíle de Montpénfier, qu on auoit 

, fait venir de París auec groíle efeotte. Il laime 6 c la careííe, 6 c ne 
peut viure fans elle. On Iuydonnaíbn Appanage , a í^auoir, les 
DuchezíTOrleans & de Chartres, 6 c la Comte de BÍois 3 grand eri 
apparénce, mais au milieudelaFráiice fans aucune bonne place,; 

j 6 c de peu de reuenu \ íes principales affígnatións, pour l’entrerieh 
dé ía Maifon eítans fur FEÍpargne , afin dé les' pouuoir cfuirer 
quand on voudra. Cela fait on ne laifie d’executer Chaláis , eri

Pp iij
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frite on reehérche ce qu’on peuc contíe le D uc de Veridofme } 6í 
mefmes'iln'a point eud'inadligenceauec Soubizedurant laguer-
re de i ¿ t y Or on veur luy donner & a fon Frere des Commif- 
faires pour faire kurprocez,lvn allegue le priuilege defa Pairie,
& Taucreceluy de fa Croix de Malthe. Enfin on les meñe au Bois 
deVincienneSj fansproceder plus cutre conrr-eux; Mais on raze 
lesMaifonsquieftoient en Brm gneauDucdeVendofm e, &c on 
luy en ofteteGouuernement , qui fue donne auMarefchal de The- 
mines. Loncroit que ce qui fit changer le defléin du Cardinal con-;, 
•ckant ce Gouuernemenc fot, qu ayant fait recompenfer Sourdeac 
de la Place ; bref ou il y a vn des. plus beaux & meilleurs Ports qui 
ibk en France, laquelle il eíperoit áuoir; le Roy la donne a vn 
pauure foldatfansle luvcommuniquer * ce qui le depita, & le fit 
reíbudre d achepter le Havre deGraceenNormandie^&qmüterle 
deíTein deBretagne ̂  auffi Tur l’accufation de Chaláis on en uoya au 
Verger Maifon du Prince de Guimené, poür faire commandemenc 
■a la Ducheíle de Cheureufe de nen  bouger , mais elle fe rrou^ 
ua partie pour allera París, ou ayant fceu cettenouuelle, elle gagna 
agrandes journées la Lorraine, /t* f

Levoyaee de Bretagneayantainfireüffi3leRoy.-retourtieáPa. 
tís, mais le Cornte de SoiíTons n oíe ly  attendre, &^fe faiíant fage 
desexemplesd’autruy ,il vavoyager par Tltalie, ou lahaine de la 
Cour 1 yíuitpour leperfecuter-, Carón efcrita Bethune AmbaíTa- 
deur extraordinaire a Rome, pour le R oy , qiíil empefche qu-on- 
me luy donne del’Alteífe. A  qyoyledit Bethune qui n’efi preocupé 
daucune paífion, que de bien feruir fon Maiftre, eforit qu il ne fera 
point cette feute: Que ü  le Comee de SoiíTons a defpleu au Roy s ii 
le faut chaftier en France, &  non en cequí. touche thonneur de la 
Couronne, qu’il quitteroit pluftoft fa Charge, que de faire vn tel
deííeruice a ion Maiftré ¿caía Maifon.

'LaCoureftantarriuce aParis,on nedit moede'M oignernent 
delapucheífe de Cheureufe* & fait-on cotamandement aSar- 
diny 6c aBonneil de fe retirer dans leurs Maifons, Im accufé da- 
uoir confeillé au Comtc de SoiíTons fafortie deFranpe, 6c lautré 
de feruir auxvolontez de la Reine. Lon cherche auífi le CheualieE 
de Iars, qui en ayant eu le vene fefauue en Anglererre. Pcu aupa- 
rauant ícMarefchal d’Ornanoeftoit mort de lapierre, ce quinem- 
pelcha pas diuers difcours íur icelíe.

Maintenant nous laifTerons,le Duc d’Orleans fe coüfoler; éntre... 
lesbras de fanouuelle Femme,des pertes & malheurs arriuezafes 
leruiteurs, & le Cardinal prendre haleine apres auoir diííipé vne íi 
groífe nuce qui luy grondoic.fur la teíte, pour venir, auxaf&ircs 
d'Angleterre, oü í’Abbé Scaille depuis quatré mois bjfoit paííé 

, «nquaiité d’Ambaffadeur extraordinaire, ^porrant auec les paf-:;



fionsde ion M aiftre, les íiennes particulieres , qui s’accordoienc 
toutesa nerien efpargner pour íc venger du Cardinal -} il y trouua 
le Duc de Bouquinquan en merme humeurjil l’encourage de faire 
chaíTer tous les Frangois & Frangolles qui eftoientauprés de la Rei
ne de la Grand’Bretagne, &; qm ne faiíbient qu entretenirenmau- 
uaife humeur leur MaiftreíTe , dont arriuoit íouuent du nuuuais 
mefnage entre le Roy &  Elle,qu en pareille occafíon la France,T£f 
pagne, 6c mefme la Sauoye luy feruoic dexemple ; luy remonftrs 
les grandes broüilleries & meícontenremens qu il alaiíTez en Fran- 
ce , le mauuais traittement qu’on fait aux Reform ez, ou le Roy ion 
Maiftre eft intereíTé, comme garend de la derniere Paix ; que le 
Ducde Sauoye jouéroit bienfon perfonnage. Toutes ces periua- 

.fionsaueclesfohcitaiions prefentesdeSoubize pour les aíFairesdes 
Reformez, font reíbudre Bouquinquan de períuader le Roy ion 
Maiftre, d’enuoyerfecrettement vers lé Ducdc Rohan vn Gen- 
rilhomme nommé le Vic , pour luy remonftrer le jufte reden* 
timent quil auoit, de ce que par ion interuention les Reformez 
de France auoient efté. trompez , q u il voyoit clairement quau 
lieuderemettre la Rochelle en liberté on fe preparoit a loppri- 
mer, &  qu'il deílroit ígauoir les períecutions qu'ils receuoienten 
Languedoc,&meímes quil feroit a propos quils luy filíen t leurs
Ídaintes, afín que comme caution de la Paix precedente, il eu ft vn 
egitimeíujetde requerir la reparation des infraótions dmelle , a 

- fauce dequoy il proteftoit d’employer la forcé de tous ces Eftats,& 
ía propre perfonne,pour executer de poind en poinift leur Edit de 
PaixjMaisquil falloít commencerparcetteformalité,afin dejufti- 
fier íes armes;& pour cet effetdefiraft quil luy enuoyaft vnGentil- 
homme tant pour cela, que pour le bien informerde ce qu ílfa l- 
loit faire* Ledit Duc quí ne voyoit autre moyen humain pour íau- 
uer la Rochelle, que par le ftcours d’Angleterre, receut cét enuoy 
auec tout honneur. Remonftra audit de Vic, que Ies Reformez ne 
pouuoient eícrire en Corps, ny en deftaii au Roy fon Maiftre íans 
eftredefcouuerts.Cequi ruineroit FaíFaire a ion commencementj 

, m aisquü feroit TOffice pour toutle Corps par Tenuoyd’vnGen- 
nlhommeauec vnedefesLetcres,qui luydemanderoic lafliftance 
quileftoitobligédcnousbailler,lequel outre cela feroit inftruit, 
¿  de fes inobíeruations de la Paix, &  de fes aduis pour bien faire Ja 
guerre; auec cette reíponce de Vic s’en retourna fort conrent; 8c 
peude jours aprés il dépefcha,feIon íapromeílé, SaintBlancard, 
qu’il fait paíler ala Rochelle,afín devoir Teftatauqueleftoit la Ci- 
tadeliedeSaint M artindeRhé, ce quil executa fort induftrieufe- 
menti eftant arriué en A.nglecerre y fait reíbudre la guerre pour Taf- 
flftance des Reformez.Durant ce temps- la le Duc de Bouquia- 
quan fait chaíTer tous les Domeftiques Frangois tant hprames que
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Femmes delaReinedelaGrand’Bretagne, dontil y  euft grande 
mmeure'nFrance. LeMarefchaldeBaffompierrefutenuoyé Am~ 
bafíadeur extraordinaire en Angleterre, pour r acommoder cer- 
te affhire, done il retournacontenr felón les inftrudtions; neanu 
moins les deux Fauoris ne s accordent pas ; celuy de France faic 
deíaduouerle Marefchal, pour cequilnefto it pasfa creature , & 
Fautre rompe le Trancé.

II eftoic arriué quelque temps auparauant vn autre íujet de 
broüillene, pourquelques Vaiííeaux Normands pris par les An- 
gloiSj done n’ayant en prompte Iuftice, le Parlement deRoüen 
donne Arreft pour faire arreíter tous les Nauires Anglois qui fe 
trouueroientauxports de France, ce qutfut executé j Et íur les 
plainres de parr 6c d’autre ne sen eftant faic aucune raifon , les 
Angloisvfoient par tout de repreíailles. Le Duc de Bouquinquan 
qui nagiífoit en toures íesaffaires, ny par afFeótion de Religión, 
riy pourlamourde ion M aiftre; mais leulemenu pour fatisfaire a 
la paííionde quelquefole Amour qu’il auoit en ía teíle*, il prend 
cesdeuxfujets pour y vouloir venir en Ambaííade. Voyla comrae 
quoy les perites niaiferies]de la C our, fonc íouuent caufe de grands 
mouuemens dans les Royaumes; &  les maux qui y arriuenr pro- 
uenans prefque tous des interefts des Fauoris , lefquels foullent 
aux pieds la Iuftice, renuerfent tout bonordre, changenttouces 
bonnes máximes , bref fe jouent de leurs Maiftres 6c de Ieurs 
-Eftats, pour fe maintenir , saccroiftre ou fe venger. Ce voyage 
«ftoit fortíufpcct au Duc de Rohan, qui enuóye fort fecrettement 
a París vn des fiens, pour efpier Ies a^tions de Bouquinquan , &  
pour leforcifier enfa premiere refolutíon. Mais le Roy ne voulut 
jamáis permettre quil le fift, fi bien que fe voyanc fruftré de le 
faire, ü fe porce á ce que ledeípitluyperfuade,&ne pouuantvoir 
le fujet de ía pafíion, il luy veut faire voir ía puiííance, en preparant 
coutescKofes alaguerre. Ce qu il fu depuis cetempsda, auecau- 
tanc de foin &; de diligence qtf auparauant il y auoit efte negligent. 
Et pour ne ríen oublier qui pufl: feruir a fon defTein ^ il fait depef- 
cherleM ilordM ontaguen Sauoye,&delaversleDüc de Rohan, 
ou s eftant rendu fort fecrettement, il luy donne Lettre de crean- 
ce du Roy ,& d u  Duc de Bouquinquan, rafTeure de leur part du 
grartd apparei! qui fe faiíoít en Angleterre pour faíEftance des Re- 
formez j a fíjauoir, de trente mil hommes, dont la premiere flotee 
deuoitdeícendre dans l’IíledeRhd , 1a íconde flotte venir dans la 
Riuiere de Bordeaux mettre pied a terre en Guienne^ & que la 
xroifiefmeferoitdefcente enNormandie,pour faire vnepuiífante 
diuerGon lors que le Roy feroit empefehé du cofté de Guienne; 
Qifauec les grandes Remberges on voulóit teñirles emboucheu- 
®es.desRiuieres.dc Seine3 Loire& Garonne. Que le Duc de Sa-

uoye
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ubyeferoitfa díueriaon du cofté deÜ4Uphihé opProuence., & ou-> 
tre cela promettoit cinq-cens Cheuaux au Duc de Roban, & que le 

' D uc de Cheureufe luy en promettoit autant ; qu’il .defírpit qu’auee 
% ces mil Cheuaux,dí ílnfanterie qu’il feroce en Languedoc, íípritles'

, armes &VintaMpntauban pourr’allierlesRefQrmezdeGuyénne/ 
&  pour joindre l'armée Angloiíe qui deupit defeendre par la Riuie- 
re de.Bórdeaux; a quoy il refpondic,qUjncontinent aprés la defeen- 
te des Anglois en Erance 8c non pluftbítyl s’engageroit dé prendre 
les armes 9 de faire dcclarer le bas Languedoc, les Seuencs^le R.oüer-r 
gue &  parcie du haut Languedoc, '8c defairé de fon Chefquatrb 
mil Iiommes de pied 8c deux ¿ens cheuaux pour paífer a Monta li
ban; mais que s’il auoit féulement la moitié de la Caualerie qu'il * 
luy promettoit, il, s olóligeoit de joindre l’armée Ang.loifeen quel- 
que partdeja Guienne qu’ellefuíl;M ontaigufe retira latisfaitauee, 
cetterefponcé :£c le p a c  de Roban commen^a a preparerfes a£. 
faires , lefqueíles' ne peurent eftre íi fecrettes que la Cour n’eri euíl 
le vent ,í ¡  bien que fa Mere 8¿ fa Sceuc eftans íur le poinctd’eítre 
arreftées ,furent contraintei de chereher íeut feureté’ dans la Ro- 

' ■ chelle. Et comractoutes ce* pra tiques fefaiíbient fourdement con- 
tre luy; auííi d.eía pare .ijfomentoit -les* meíeonrenternens des R e- 
formez autantqu il luy eítoicpoííible fur tout pour les Coníulats 
de Nifmes 8c d’ Alez, doñt il empefeha lesaehcprnmodemens;3 8c - 

, maintintces Cpmmunáutez en reiolution de íouffrir toutes extre-
tnitez, pluftoít que de relafcher aucunes choíes.de ienrs prjuiíe-; 
ges, & touce* les/autrcs eneftat de nejes pointabandonner. B e ía u - 
tre pare la Gout ayant embarqué íautorité Royale, és affaites de ces 
Coníulats, neyoulpitdé-inordreen^aucunefa^óji.; \
. Les chotes eítans:enees termes^lé Duc de Bouquinquan arriua a . 

la cade de la Rochelle y’ers de to.de,Iuillet auec vnebellé Ármée có-.
poféededíx mil-hornmes8c dVn.grand equipagede CanpnSjírruni-, 
|Ípns de guerre, &de.tousoutils pour fáíre Sieges bu Eorts, Les; R o- 
chelois quil’atcendoient auec impatience, le voy ene, & au lieit de ■

. 1-allér receuoicferment leurs portes 8c le Havre,poür empécber:que 
■ peffonctcne vienne deja pare leur faire. encendre ía Cbargev Gar le 
Maire &  ceux quí gouuernoicnt eftoient gagnez de la G c fc& d e  
peuple fánsvigueur ny courage3fibienqu il fallut que SoubizeVinc 
nietrre pied a terre auec yne chaloupe proche d’vne des porccs.dela : 
Viile, menant auec luy vn Secretaire du Roy de la Grand’Bretagne> 
&  queía Mcrq allaítjüfques si la porte de layi]lc5a laquelle:s-!edant 
rendu,elle Fort jle-prend parlebr^s, 6í le filie cntrer, done t.qut le 
menú peuple euft vne extreme joye, &]e fuiUit. a.grahdés .troupes 
jufques a ion logis, eítanc ainfiincroduit il fait aííemblér la Máiíou 

; de Vil le, o l í  ledit Secretaire nommé beeherexpoía ainíi fa ereani- 
ce : Que le Duc de Bpuquiiiquan íenuoyoit yers eux.póur leur 
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dire qu’il eftoit venu a leur vcue par le Commandement da 
R o y  loaM aiftre, auecvnebelleArméeprefteamettre piedater
re ou l’occaíion le requerreroic. Que cé qui auoit conuié ledit 
R o y  a cela 3 eítoicqu’il auoit eu aduis que le Conleil de France ga- # 
gnéde la Maifon d’Au finche, confpiroit a la ruine de la Chre- 
Rientéj &  partícülierement des Reformez. Ce qui auoit paru aui 
affaires d’Alemagne > lefquelles ilsauoient minees s íur touc en cé x 
quaprés l’o&roy du pafíagede T Armée dé Mansfeld par la Franca^ 
íur le poin¿t de fon partemeñe , il luy auoit eñe refufé a &  par ce 
inoyen eftécaufe de la ruine de ladire Arméé5&  'enfuñede cell& 
d'Alemagne, ou douze mil Anglois eíloient peris de faim, Que dé-, 

*puis le Roy fon Maiftre s'eftant interpole parles AmbaíTadeurs, 
pour appaifer la derniere gueíté contre les Reformez,, &  aianr en ga-. 
ge ía parole pour faífeürance du Traitté par le coníeüteíhent meC1 
me du Roy de France,ou les Reformez auoient íuby des conditions 
plus-dures que leur Elfat pour lorsne comportoñ, auroit veu les1 
Confederes: d’fralie abandonnez>&  les Armé es deílinées a leur def-' 
fences tmplbyées aferrer leur*Vdlesdegarmfons&F0rEs>& áre-^ 
duire leshabñansd’icelleámourirdefáirñj dontles plaintescontí-- 
nuelles de ladite Ville &  de toüt le Corps des Reformez luy ayant; 
“eítéfañe$>& voyant les^>reparacifs deMer quí fe faiíoient pour clo
re de tout poindkdire Ville^Óc qu’a ceteffec par vn exemple d’iuju-' 
Rice inoüy on auoit en píeme Paiz faiíi fix-Vingts Nauires Anglois, ' 
auec toute 1’ArtillériCj marebatidifes &: Mariüiérs. Que pour ce$: 
raiíbns 6c plufíeurs autres eqmpatiííansáux foüffrandes f e  Refor^ ■ 
méZj&fefentant óbligéen ion hondear a cáufe de ía proméífe pour -, 
raccompliííement desArcicles accordez}il leur offroñ vne puiíÉnfe 
udiñan ce par M er& par terre, en casqu ils le veulen t aCcóptef 3 5c 
entrerén adtion de guerre contre1 luy^proteftant de nepdurfiiíure 
-aucune pretention ny intereft párticulier^mais feulement les chofeS: 
promifesaux Reformez don til fe rrouue garend. Quefiladíce V i®^  
refufe cette offré * leDuc protefté fbleñinéllement deuant Dieu ¿¿  '■ 
leshommes, qu’il tiene le Roy fon Maíftrépour plaineménc acqui-! " 
téde tout engagementd1honneür-S£ de eonícience 3 &  qu’il Fe dif- 
poferal executer Íes autres commandehiens dont il Ta chargé j fur- 
quoyil delire audñvneclaire,& prómpteréfponcei . : t

Cette Harangue émeut le péuple déla Rochelle, qui neVdyóir efc 
perancede rdouteepour fa déíiurance,qu kuxárméés^ Ahgloifes, S¿ 
qu vne perte aífeñrée s’d íeS refuíbit. NcantmoinS la biigoe de cerní 
qui trauailloienfe a perdre cétté íruferable Vilfe eíddit üfeté^qüil i 
y  cut de k  peine á luy fatre prendre' vne reíokition*, dautanc 
quellé députa véts k  Duc de Rouqúinquañ pour rerrterciér lá 
R ó y  dé la Grand1 Btetagne 5 du fbin quil auoñ de leur Viíle^; 
5c pour 1 üy diré yqn’ay aptfBtendn $c bien eonfíderéce quéje íieuf 

. Becher Jéur auoitrepreferité desbonaes intentionsdéfrM ajefté\
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cnüers toas les Reformez de France, done rl ne fait qu vn memb'res 
II eft'lié par le ferment dvnion, de ne ríen faire que par vn cónfen-¡ 
tement vnanime deüxtousjcequileurfaitcroirequeleurreípon- 
ce íera beaucoup plus ferme &  plus agreable a faditeMajefte/íi 
elle eftaccompagnéede tous les Reformez de France3versiefquels: 
ilsalloiehtenuoyerendiligence; fuppliant le Duc de Bouquin- 
qban trouuerbonne la remifedela jonótion dpmandée, &  la faiteh 
agre'er au Roy de la grand’Bretagne. Cependanc ils addreíTeront, 
Ieurs vosux &  prieres a D íeu , pour Theureux progrez de fes Armes* 
jaiques a vne entiere execucion des botines &  Tunees intentioris,; 
deíaM ajeíledela Grand’Bréúgne. * . \'

Cette reíponce penla faire du mal de toutes parts du cofte de 
TAngloiSjde voir tant de crainte &  d’irrefolution en eeux qui ne fé 
peuuent íauuet que dans laudace enuers les Reform ez, en ce 
quils demandent confeil &  non aíTifhnce. Voila comme quby 
en telles aífaires les confetis accompagnez de, tant de dreonípev 
¿tion font forc dangereux; carils cefmoignenc de la crainte* en- 
couragent le* Ennemis &  eftonnent les Amis.

Soubize fait fjaupirau Duc de Bouquinquán par SaihtBlan- 
card, cette deputatior>& refponce TaReurant* tieantmoinsquerv 
fín la Vilte fe reíbudroit á tour. Et eíl a noter que quand ledit 
Soubize partir de la:Flotte pour aller faire declarer la Rochelle * 
deux chofes auoient efté refolués auec ledit Bouquinquán s í  
f^auoir, qu’on commenceroic la deícente par Tifie ¿'O lieron/ 
tañe pour la facilité -qui s’y rencontreroit v i>y ayant pour s f  
oppofer que douze cens hommes de güerre, & nulle fórteref-- 
fe qui puft refiíler huiéfc jours.; cqrarac auííi pour les commo- ; 
ditez qui s*y rencontreroienc , eílant pleine de bleds &  de vins*: 
commode a faire le fálIienáentdesMarhelots &  des Soldats , ay- 
fée a conferuer auec peu. dé tr-auail, & qui par fa prife jointe. 
auec Ies VaifTeaux Angíois,qui tenantla‘Mer reduiroient en pea 

Me temps a de grandes extreraitez Tille de Rhé , au lieu qu en-t. 
tamment Tafíaire ,par-celIeTcyjqu i eñoitbien pourueue de gens/ 
de guerre 3 &  aflez fortifíée pourfaire vné bonne reíiftancej le fuc-r 

. cez de la deícente en efíoit perilleux, &  la conquéfte incertai-i 
ne; l’autre de n’entreprendte aucune cboíe que Soubize ne fut: 
deíretour /M ais comme il defpcfbha promptement S.Blaucard 
au Duc de Bouquinquán , pour luy dire ce qiíil auoic faic dans 
la Rochelle. II trouua le deííein changé, lá deícente reíolue 
en ITÍlb de R b é , &tout le monde prepare' a Texecution 3 laquel-' 
le le Duc de Bouquinquán hafta¡, íans actendre le tetour dp 

-Soubize, foit qu il craigniít queTboiras , quiauoit^deíia trois mil 
¡ hommes de pied, &  deux cens chéuaux dans Tifie ne fe fortifkíV 
trop, ouqu ilneyouluR faire participanc ledit Soubize de ía gloire/
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l ly  euft a Cette defcente vn grand &  glorieux c o m b a tí 1’Ahgloii 

for^atoüi ce qui fe voulüt oppofer aluy. C equ i donna vn grand 
^ftonnemcnt enC our, &  s’i  euft chaudement pourfuiuy la vi- 
étoire allant droit au Fort, felón le confeil de Soubiiequi y ar
dua auíli to íl, il l’eut trouué dégarny de viures 6c de gens de 

'guerre. Maisla perte de cinq jours employez áne ríenfaire,don
na loiíir a Thoiras de fe reconnoíllre, &  de rafíeurer fes gens qui ne 
fe voiiloient point enfermer dans le Fort, ou il jetea en diligence 
toas les viures quil trouüa dans leBourg, Cette feule faute attira 
áptés foy beaucoup de maux au Party en ce combat, y fut tué 
Saint Blancard, qui y arriua alfez a temps póureftrele fecond epi 
mitpied a terre, regretté abon drok de ceux de fon Party. C e - 
ftoúvri jcune homraedont la p íete le  courage ScTentendement 
combattoient  ̂l'enuy á qui le rendroit plus illuílre. ,

. Cetheureux commencement encouragea les Rochelois, qui 
'depefeberene en diligence vers le Duc de Rohan &  les Villesde 
Guienne &Languedoc?&leurmanderent córame fur diuers ad
uis quils auoient eu de prendregárde á leur conforuacion, a caufe 
des grands deíTeiíis qu’on auoit fur leur Ville > lis auoient trouué 
to n  derecourir áDieu par vnleufoe quils auoient celebre le m  
luillet, pendant lequel eftoit arriué entre Ies terres &  rades plus 
prochaines de leur Ville , vne tres * puiífante flotte du Roy de la 
Grand’Bretagne, conduite par le Duc de Bouquinquan grand 
Admirald’Angleterre, qui auroit enuoye le mefme jour Becher, , 
Secretaire dudit Roy ,auec Lettre dudit Duc pour la Ville , afín 
de le,ur faire entendre le fu jet defavenuéen cette coíle jmais Ta- 
¿tiondu Ieuíhe ayant faitreméttrelaíFaire au Tendemain , ledfc 
Becher auroit eíté ouy en prefenee de Soubize, lequel outre fa 
creance auroitfait voir vn elcrit íigné de la main dudit Roy., par 
lequel il prorrtetcoit aux Reformen de ce Royanme vn puiífanc 
fecours par mer &  par terre á íes frais 6c defpens, 6c de le conti- 
nuer jufques a TcftabliíTement dvne bonne Paix, &  feurete d’i-  
celle,auec cette córiditionbien eXpreífej Qu’il leurlaifíeroitTen
dere liberté de demeurer en la fídelité &fujettiori quils deuoienc 
a leur Roy. Mais le toutauífí a condición quils ne pourroient faire 
aucun traitté,accord nyPaixfansfon aduis &confentemeñt, en 
prometúnt de faire le meíme de ía patt, duquel eforit ledic Secre- r 
taire promettoit copie , moyennant leur jon&iori aux Armes de 

: fonMaifírc i le re^edefa creance eílantcompris en faHarangue, 
laquelle ils enüoyoient auec leuf reípoftee ¿ quils les prioient de 
leur faire i^auoir promptement leurs aduis &leurs refolutiona Tur 
toutesces chofes afín deles fíiíure $ &  que cependant ils- leur 
donnoient aduis dé ía glorieuíe defcente des Anglojs dans rifle- 
de R h e, laquelle leur: faifoit efperer quvn íi boa cummence-



íticnt aleurs bonsdeífeins,feroitfuiúy d’vne heureufe iíTue*
Cetce defcente Angloiíe fie vne grande emoción a la Cour$ Sí ñ  

la priíe du Fort euft íiiiuy de prés , il y auoic apparence d vn grand 
changement d’affairesj Carla maladie du Roy qui íuruírit en cé 

’temps-la ¿ le meícontentement quetous les Grands auoiem dé 
la faueurdu Cardinal, les fouppons de ceux qui s’eítoient trou- 
uez embaraíTez auec le Duc d’Orleans il n y  auoit pas long- 
temps j le íejourdu Comte de SoüTons enPiedmontj&lesgrands 
defirs de vengeance du Duc de Sauoye, pours’eftre Veu abaíi- 
donnéeltoientdes fujers d’appreheníion, commetous cesgens-la 
ne faifoienc qu’attendre auec impatience 1'iíTue du írege de ce 
Fort pour íe declaren Ce qui n’eftant ignoré du Roy , il n’obmit 
aucune choíe pour le fecours d’iceluy, ne manquant cependanf 
dentretenír toufiours la V illedelaRochelle en bonne efperancé 
daccommodement; pourueuquelle ne fe joignift point a l’An- 
glois, Enuoya vers les Viiíes des Reformez pour rendre odiéufe lá 
deícente des Anglois, &  po.urtirer des declarations d’icelles j afín 
dempefeher leurs jonótions a leurs Armes. Ce que íe Duc de 
Rohanayant foeu ,6c nedoutant point qu’il trQuueroic de gran
des diffíeulrez a empefoher telles declarations, il les exhorte d’y 
adjoufter la clauíe generale fous le benefíce des Edits, &  autres 
concelEpns. Surquoy futarreftéque ledit Rohan feroirpriédete- 
prendre ía Charge de General des Reformez; de faire des leuées dé 
gens de guerre, 6c tous ex ploitsquil jugeroit a propos pour le bien 
d’iceux jeílant priédeformerau pluftoftvne AíFemblée generale, 
laquelle fubfiítafí: durant la guerre s afín qu auec ícelle toutes les af- 
feires íe maniaíTent.

Cette refolution priíe chacun fe retire.Roban donne íes Com - 
miífions, fit fon armement le mieux qu ’il p u t, la plufpart á íes 
defpens, afín de ne deígbufter les peuples, &  donna jour pour 
des cxecutions fur diuerfes Places lefquelles manquerent toute& 
C e qui ne l’empeícha pas de fe mettre en Campagne.

Orfaut-il maintenantvoirce qui íé pafia dans FlíledéRhé^ od 
nous auons laiífé le Duc de Bouquinquan, lequel íit Courre vn 
manifeíle, pour juftifier les Armes du R oyíbnM aiftrc, &  fe vine 
loger auec fon Armée au Bourg de Saint Martin de R h é , d’oü 
il commen$a de bloquerla Citadelle, qui eftoit vne Place de qua- 
tre baíiions non encore parfaits, íans aucuns dehors y laquelle 
neantmoins il ne voulut point eftreattaquée a viue forcé, mais fe 
reíbut de Fauoir par famine, fur vnefauífe íuppoíirionqu’il y auoit 
peu de viures dedans; 6c qu’eftanc le Maiílre de la M er, il luy fe- 
roit facile d’empeícber tout lecours ñc auitaillememytellement que 
fins peníer a bien garder fes blocus 5c enceintes , il fe contenta 
de fermer le, Pont auec batteaux 6c trauerfes, Se de camper fon
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Arméeautour de laCitadeíie, SelesVaifTeauxde guerreautour d$ 
f i l ie ,  mefprifant imprudemmentoua cautelle,de fe rendre Mai- 
itre d’vn pecitFortaquatre Tenail-les, qui tenoit pour le Roy dans 
ladice Isle jíurl’vne des borníes deícentes d’icelle 3 duquelaprésluy 
vint tout fon mal. Cutre leíquels deffauts íecommirent encores 
ceux-cy: C’eíl qu au lien de trauailler du cofte de la M er, quí 
eíloit le feul endrok qu’on deuoic craindre ^on entreprend vn 
inucil trauail da coíté de la terre , on drdfe trois barteries fi.eC-, 
Ioignécs ?quec eftoít pluíloít pour faire peur que mal i on negii 
ge de fe laifir d'vn puits qui eíioit a vingt-cinq ou trence pas de 
lacontr’efcarpe ,o u  on fe contenta de jétter vn cheual morr &  
quelques pierres pour le com bler; Mais les aíííegez voyan? de 
quél prejudice leureítoit cetceperte,pour lemanquement d eau 
quils auoient dans le Fort 3 le deícomblerent diligernment A'S¿ 
l ’ayanc bien nettoyé en approclierenc vn trauailqui le leur con-* 
ferua tout da long da fíege. On faifoit la garde Fort negligemf 
ment du coíté de la Mer i &quelque aduisqu'eut donné Soubíze 
defeparer les Vaíífeaux, Seles me tire au deuant des Ports decena 
te cotteda,aín  tfempefeher le raliement de ceux duRoy- ils nb 
le voularent jamais faire jE t y eut encorés bien pis, dautant que 
fous des pretextes¡ fottlegers 3 il fortoit tous les jours quelqu vn 
duFort pour parler au Duc de Bouquinquan, qui voyoit l’cítat 
de 1‘ Armée, & fe commencerent deslors diúerfes pranqúespar le 
Fboyen dnBaron deSaíntSurin &  de Moncaut, qui continuerent 
j ufques a ce que le Duc de Bouquinquan defpefcha en O.óuf vn de. 
fes nepucux aueC ledic $, SurÍn,donc lefujetfut mconnttaudit de 
Soubize. Or pour mieiix comprehdrecetteaffaife^il fautÍ£auoir¿ 
que Rhé eftvne Isle fcítuée avneiieué delavilledela Rochelle, 
qui a fept licúes de long, fort fertile fur tout envínSccnfel, ilya  
trois Bourgs principaux }dontceluy de Saint Martin de R h é jelfe vn 
des beauxdeFrance^eftfcituéfurla meilleure rade de coute lá 
coífce i íl a vn Fort qui vient tout le long du BourgjComme vn petit 
b rasdeM e^& cefti’embouchéure d’iceluy , que 1¿ Duc de Bou- 
quinquanauoitbouchcej pour empefeher quon nejettaílpar la 
des viures dans la Citadelle. Entre Rhé Se Broiiage il y  a vneau- 
tre lile nommée Olieron auíli grande qu’elle, auffi peuplée , &  en
ceres plus fertile , ,ou le Roy auoit coníerué vn ¿Fort que Soubize 
auek fait faire durant.la guerre precedente lequel, ne valloit rien,- 
Se íi Bouquinquan s'en fuft faifi & de toute H ile, on prefquc tous 
les habitans íonRcform ez,il oítoit toutmoyen defecours a la Ci
tadelle de Rhc. : -  ■ i

Sur ce temps le Roy tombe malade * Sreífe; contrairítd’eñupyer' 
en ía place le Duc, d’Orleans, pour commander Se fortifíet i Ac
alde que le Duc cfAugoulefme auoit autour de la Rochelle, ou
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nonobftantles proceftations des Rochelois de ü’eftte point joing 
aux Anglois , on nelaifTa pas de íes traitter comme tels^ficTon com-¿ 
men^a a les bloquer plus eftroittement du coíté de la terre, pour 
leur empefcher 1‘entrée de'couces fortes deviures| ¿¿lcsprincié 
pauxíoins de cecee Armée furent de jetcer hommes fie viures dan^ 
le Fort de Rhé>a quoy onn eípargna ny hommes ny deípertefe  ̂de 
fa^onqu’adiuerfesfoisi! y encraautant quil fut necefíaire pour le 
faire íubfifter jaiques á fon en riere deliurance. Pour les Rochelois; 
aprés auoir en vain continué leurs proteftarions de fidelicé &  d*o-; 
beiíTance, voyanc que coutes leuís fubmiílions ne diminuoierit 
leurs íbufl&ances, ny l’enuiede les perdre; mais feulement entre*, 
tenoitvnediuiíion parmy lesReformeZj fi£ fourniííóit vnpretexce 
Ípecíeux aux mal-afFeétionnez de crier contre les autres. lis fonc vn 
Manifeíle comme ils sefíoient fouftraits de la Couronne d’Aru 
gleterrejpourfedonner á celle de France. Eesgrands priuileges 
qu’ilsauoient acquis pour ceia3 leurs bons /emites depuis ce temps- 
lá ,&  leur fidelitemefbratílabléjdans laquelle ils auoientperíeue- 
ré conílammenr  ̂nonobftant larupeure de leur commerce, les de  ̂
gacs de leurs recólres, la ruine de toute leur Campagne, les excez 
commis contre leurs Bourgeois. Bref toutes les fouftrartCes qu’en 
diueríesanuéesvne Armée fort licentieuíe pouúoit faite á fes plus 
grands Ennemis *, Aprés toutes lefquelles choíes repíefentées, ils fe 

' joígnirentouuertementaux Armesdes Atiglois.
Ce que leD ucdeRohaüayantfceu, il fít auflí ía declararion, 

contenantlesinfraérionsauxdeuxPaiiprecedentes, le fujet quil 
a de s’en eímoüuoir, &  d'auoir eu recóurs au Roy de la grand’Breta- 
gnegarend de laderníere^protéftede ne demander que fobfer- 
uation des Ediéts, tnoyennant quoy il offre de s’exiller voloncai- 
rement.dü Royanme 3 afín d’ofter a iáduentr tout pretexte &  
ombrages.

D ’autre part le Royfair de nouuelles declarations, ou il pro- 
met l’obféruation des Edits a ceufc qui demeureront dans fon obéif- 
fance;pardonneatOüáceuxqui s’íñ  font diítraits, íi dans Vn cer- 
tain temps ils reuiennent j ordonne de-grandes rigueurs contre íes 
períonnes &  biens de ceuxqui pérfeuererónt dans le Pártjy des 
Reformez. Soubize eft declaré crimincl de lezfc - Majefté par Ar- 
reft. Mais le Parlement de Thoulouíé paila plus outre acóndamne 
le Duc de Rohan a eflre tiré a qüatre cheuaüx^ le declare ignoble; 
met le prix de ía teíle a cinqüanté mil eícus, fiefait'Noble ceux qui 
faflafEneronr. Ce quidonnavolontéa trois ou quatre rriajheureuí; 
defentreprendrej quineurenequ vnecordeoúvneroue pour re- 
compence, neftant au pouuoir d’aucune puiílancehumaine,d’a- 
longer ou accourcir la víq dVn homrüc t o s  la permiífioa de 
Dieu. ~
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Aprcs les óombats de plumes, iLfaut venir a ceux de l’efpee , dé 

íouresles cntreprifes qiron auoit promifes au Duc de Rohah d’exe-, 
cúter Tur diueríes Pkccs ĉ en diuerfes Prouinces; il ne- r'eüfíit que 
celle deCoürcone, mais elle fue rendue depuis auxEnnemis par 
celu-y mefme qui 1 auoit prife. Et ce qui empefeha qu’on né prifb,. 
|>as dauancage de Places,fútquon nkn voulut permetcrelexecú^ 

^EÍdnauant ladeckratioñ ouuerte de la giierre, 6cque lors;d'icel- 
le il n’y euíl bicoque quinefe gardaft íoigneufement. Ceqúi n ar- 
riuoit pas aux premieres guerres^des, Huguenóts, pource quil y 
auoit lorsdu zele,de la fidelite &  d.u fecret, 6c vne confian ce etl 
jeurs Chefs, aufquels ils detferoienc tañe , .que fur leurs. Hillets lis 
commenfoientvnegiierre pour l execution des meifleures Places 
du Royaumc, aulieuquaufiecle oü no us viuons,, on a. plus de pei7 
ne a combattre les lafchetez, irrelígions 6c infídelitez des Refor
m e s, que la mauuaifevolantd de leurs Ennemis, ; : . . v/

Surees entrefaíces Rohan re^oit vne depefehe de Mohtagu; qui 
luy mande que le déffein defairc defeenteen Gutenne eíloit khan- 
ge, 6c que pour cet £fté leDucdeBouquinquanne féroitíes ef- 
forts que du-cofte de la Rochellc^ defaman que le R oy déla Grande 
Brecagneledechargeoit;de la prorrtefíe quiauoitíaítedepafTer a 
Montauban, luy laiíTant la liberté d'agir ón il voudroit i t o r a -  

' me il youdroít, encores que le Que de Sauoye creuft .qu’ilpou- 
uoitfairedéplusvtíls progrez le long du Rofne, que demulautre ' 
c o ílé , donnant efperanee denfairedp 6en;capable de,diuer{ion, 
Neantmomís tous.ces defícinsfe formoient en cas de Ja prife da 
PorcdeRhé, dont apparemment on ne pouuoic douter ̂ Jaquel- 
de depeíche confiderée par Rohan, 6c voyant-que de tomes pares 
il n’y auoit que des doutes 6c des; incertitudes » il eílima luy eftre 
-plus feur 6c plus honnotable de fe jaindre a fes.anciens vÁ m is, qui 
eftoient tousdeia Religión ¿ qu’ades partís f¡ bizarremenc corra- 
pofezqii’illes voyotc, tellement qu’il fe rejetta dansles,mefmes 
diíficultez, peines , trauaux, perüs 6c fatigues qui luy auoient eílé 
fi fort.ennuyeuíes, Jefquelles-ñefhrent pas moindresque les aú- 
-tres > voire .efprouua  ̂til plus que jamais-combien Jes hommes 
.íontjegersy yolages, inconftans, trompeurs, perfides 6c deíloyaux. 
Mais laifTartt les parricularirez deselles defFeótiaris a.ceux qui ¡es 
ont -veucs 5c reílenries a leur prejudice j ie me con tenteray de te- 
prendre fe^aáaires des:AngÍpis dans Hilé de; R li¿ , ou.'ie Jes auois 
laiíTez,, '&/ de dire que lenrs propres.deíordres, arrogances ác pre  ̂
EompripnS j &  peiít-eftre les fraudes 6c defeclions de queiquesVvns 
d’entf eux, fleftrirent a cettefois Ja reputación de toutej laNaciott 
,dónc la premi ere caufe prouintdeleur n egh gen ce 6cr peo de foi n g * 
qui fie rendre lagarde de leur;Flo|te tellement'impertinente^ 
qu’SÜe laifTa paílcr creize Barques chargccs de viures , 6¿ icelles

abor-
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aborder a laCitadelle du Fort ,& y eftant arriuez le fi.de Septem- 
brefur lematin elles enpartirent le^.fuiuant&efrramenerent 
les bleíTez ficbouches inuriles. Lafacilké que ceux-láy rencon- 
tretenc enfitrefoudre dautres atenter lenazard^ mais lesgar- 
des ayans eíté renforcéespar lesR.ochelois>quelques vnsfurent 
prisau paííage Sí afTez mal-traitez, mefmcs le dernier de Septem- 
bre, de quinze ou feize Barques qui le preíenterent il y en euífe 
fept de priíes & le relie fut contraint de íeretirer.

z e _____________  _ _ L
foudre le Duc deBouquinquan d’attaquer lepetit Fort de la 
Pree , Se mefmes fit tourner quelques Canons de ce cofté la, 
mais le deíTein en fut auflbtoftrompuíans en ífauoirla caufe.

Leílxiefm ed'O étobrelesafliegez eflant en grande neceflité, 
firent íortir Motaut pour capiruler, ü  le lendemain ils n’eítoien t 
fecourus de viures. Cét aduis obligeoitadoublerlesgardes ,6c 
auvent quiciroit il eftoit a iuger que le fecoursnepouuoit venir 
que d’Glone , audeuant duquei on leur coníeilla d’enuoyer 
quelques Nauires qui les cuffent empefehé de paíTerj maisau 
lieu de cela, le Capitaine de la garde s’eícarte de cette rou.te, 6c 
vam ettrecesVaiííeauxacouuertdans la FoíTedeLoye, tandis 
que 33. Barques prenansleur temps paííerent, &  zy. ferendirent 
audeííous de la Citadelle. Surquoy eftaconfiderercpfellesne 
pouuoient s’aprocber aíTezprés d elaterrequ ed V n grosd ’eau, 
qui ne vient que de ij.en  ij.jours. Ce quí donnoit vnegrandefa
cilite aux Anglois d’empefcher le íecours; Et arriuez, fls ne pou
uoient defebarger que la Mer ne fut toutafaitretirée, Sitúen 
quonpropoíeau Duc de Bouquinquan de bruíler les Barques 
auectoutcequieftoit dedans, en 1 es attaquant par les deux co- 
ilezde la terre. Ce qui fe pouuoitfairefans eílre ofFencezdela 
Citadelle, pource que la ríue efdoit íi baute, qu’elle couuroit. 
ceuxquieuíTenrattaqué lefdítes Barques. Il monftra aprouuer 
cedefíein,neantm oinsilnefem it en deuoir de 1'execLUer 3 8¿ fe 
contentaíeulementdepaíTer inutilement le temps.avouloir y 
mettrele feudueoíte dekMer.CerafraifcbifTementayantain-* 
íip a ífé , Bouquinquan entra au Confeil, Se faitrefoudre la re trai
te de llf le : de forte que Fonziémed’Oétobre on commencede 
remporter dans les Vaiffeaux les armes Se les munitionsqu’oA 
auoittnifesa terre, Cette refolutionprifeilenuoye chercbervíi 
des domeíliques de Soubife auquel il d it , que le Confeil de 
guerrefauoir contraint de penfer a la retraite, voyant la place 
munie, la laifon aduancée, fon armée beaucoup diminuéeSc 
tous les viures coníommez.Cettuy-cy tafcbedde deftourner de 
£etc£refoiurion,luyreraonflrant que laF lo tteq u ele  Córate, d$
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Holande luy menom3 remediroitfufETamment a fes neceffitex. 
Que le rafraifchifTemcnt des aííiegez n eftoir pour durer long- 
temps ? Se que. nioyennant vne garde bien exadfce ils feroient 
bien-roft reduiti aux extremítezpremieres. Que cette rctraitc 
entraifhoit la ruine de la Roehelle, laqnelie ils abandonnoient 
apresl’auoir engagecafedeclarerpour éux j &qu’eileaccablok 
dedeíplaiíir &deblafme Soubizecomme coupable de faruine. 
Maisque pardeífüs tout, Elle faifoic vn prejudice irreparable a 
larepuration des armes du Roy ion Maiftre, pour auoirfait cec
ee entreprifeauecíipeudlionneur&d’vrilité. A toutes cesre- 
montrances il ne repartit autre chofe , íinon que fes Ca'pitai- 
nes ne'vouloiencplus demcurer jtnais queíilaFlortedu Com- 
te de Holande arriuoic á temps, il eífayeroic de lesyfaire re- 
foudre. A cette reponfe cettuy-ey ayant compris que la re- 
íolution du Duc cftoit affermie á deíloger,en aduenit.prom- 
ptementSoiibize,que depuis la my-Septcmbre eftoit a la Ro- 
chelle malade d vne fafeneufe fíevre tierce Se d*vn grand de- 
uoyement d’eftomach, Se le prie de venir la sil peut. Cequll 
fait, Se fe rend en l lde de Rhé,fait cous fes efforts pour ramener 
le Duc de Bouquinquan Se les densa vne meílleurerefolutioiv. 
ruáis il ne les put perfuader ¡ tellement que les voyant conri- 
nuer fembarquement., il connut quilsncchangeoiencpoinc 
de deffein.

Le Roy cependant eftant releué de fa maíadie, fe porte en 
Ferfonne deuant la Roehelle: Sa prefence y grofíit, Se encou- 
rageafon Armee: Et fur ce qu il aprit que celle du Duc de Bou
quinquan diminuoitfortjif fe refolütavne-desplusgenereuíes 
aótions qui fe foit gueres veues , qui fut defaire vne defeente 
dans flñcdeR hé a la faueur du petit Forr de laPree qu ils’y 
eftoit conferue. De l’autrepartle defirque les Angloisauoient 
de leur rccour les ayant rendus nonchaíans á leurs gardes, laíífe- 
rent paífer fepc oü huic Pinaífes vers ledit Fort de la Prée , Se le itf, 
d’O ¿tabre a la faueurdlceluy mettent pied a terre quatre cens 
hommes. Le ty.y endefeendit dix,lejo. vingt-cinq, dequoyle 
Duc de Bouquinquan aduerti íe réueille,&s eftonne tout en- 
femble,tellementqu’iípartitdenuitaueccequilauoit degens 
de pied Se decheual -s ayant mefme fait abañdonner la plus gran- 
departdestrenchées j veutempeícher la defeente , maisil eftoit 
trop tard: car il la trouue defia faite , Se ayant fait donner queL 
ques Franpois a caufe quilsn'eftoiem fouftenus^ilsfurentcon- 
traintsdeíererircr.

Pendant ce temps les Márchands de ía Roehelle voyans 
les preparatifs de lá retraite i fuplient inftamment le Duc 
de Bouquinquan de leur donner cinquante ou foixante
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tonneaux de bled qu’il auoit mis a terre. Ce qu il ne leur aecó'rda 
que lors qu’ils n'eurent plus le loifir de l’enleuer; fibícn qu ils 
demeurerent aux ennemis : mais auanc que de parrir pour taire 
voir qu’il auoiteffayétouteschofes poílibles, il voulut tenter VA 
derlfier effort ,qu ’il fondit fur leraport de ceux quielloient for- 
cisdelaCitadclle, quiraíTeuroient qu’iln y a u o it pashuitcens 
hommes de guerre dedans encores tous malades, & que du coíle 
delaM er jlaCourtineeíloitíansfoíTe nyremparc; &quepofant 
acétendroitla  deseíchelles on pouuok la forcer; il íerefolut 
done fans autre reconnoiííance ny íansabattre les parapets, de 
faire donner vn affaut general. Il en fait la propoíition aux Capí- 
taínes Fran^ois, les príe d ’y diípóíer lesColonnels Angloís, 6c 
fur la dificulté quils en firent , \  caufe du pe A d’apparence 
q u ily  auoit d’aucunbonfuccez,il lesaííeure qu ílpubiiraque 
c’eftpar foncommandement. Ainfi le deífein eitanrreíolu le ó. 
Nouembre il difpofe fes gens afaílaut; ordonne aux Angloís 6c 
aux Irlandois de donner du cofié de la rérte * & aux Fran^ois 
mélez auecquelques Angloís du coíle de lamer. Manuel con- 
duifoit les dix premieres Efchelles, il n’enput póíer quedeux, 
cbacun fit aííez bien fon deuoir j mais vouloir forcer plus de 
quinze cens hommes par efcalade dansvnePlacea quatre Baf- 
rionsbienm unied,Artillene& detouc cequ i luy efloítnecef- 
faire, c’eíloit chercher á rebutter fes íoldats & non a leur faire 
acquerir de Fhonneur ; Si bien qifapres auoir laifTé plufieurs 
morts& ramené beaucoup debleffez onfut contraint defei'e- 
tirer. Ce mauuais fuccez joint aux aduis qu’on auoit a que les 
Troupes duFort de la Prée fe grofiíToient á toute heure , halle- 
rent le Duc de Bouquinquan a leuer leSiege, 6c fe rerirer en 
Luye pour y faire fon embarquement auec plus de loifir & dé 
feureté.

Le huióliefme Nouembre de boñ matin on bat aux champs 
pour partir apresm idy, a peine fon arriere -garde fortoit du 
Bourg, que les Troupes du Roy parurent beaucoup plus for
tes en Cauallerie &pareilles en gens de pied,auec cétaduan- 
tagedefuiure vne A rniéequiferetiroit pourprofiter desocca^ 
íions que pouuoit donner rincommodíté des paffages ou la con- 
fuíion d1 vne retraite. Au paífage de la Coarde ils nrent mine de 
venir a la charge,tnais voyant la bonne contenance des An- 
glois, & que lelieu leur eíloít affezaduautageux, lesvns & les 
autres marcherentauec vnlongalce, les Angloís tenanslaplai- 
ne & les troupes du&oy les D unesquibordentlam erfauuage. 
Audeláde laPafTefe trouue vneDigue,qui traueríantles marais 
fe varendre auPont de Loye. A l’entrée d’icelle les batai!lon$ 
cqm m cacsreat, a fe prefTer & aperdre leur diftance: N eaat-
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moins í’auant-garde puis k  baraille enfilentcechemin eflroit; 
mais quandfe vint a Barriere-garde fe crouuant chargéepar le 
Mareíchal de Schomberg, elle me faeilemene deffaite}&  les A n- 
o-lois y perdirentfept o u huir cens hommes: Mais la nuk fume- 
nant elle fauorikleurfuite & leu r embarquemenc. Le D ucde 
Bouquinquan comniit en. cetcca&áon deux grandes fautesj IV  
ne de laiíTer faire la rerraite aquatre-vingtsCheuaux, lefquels 
eííans renuerfezfurBarriere-gardelarompirent&mirenten de. 
fordre , Se i’autre de nkuoír fait aucun Fort ny retranchement a 
1‘entrée de cecee D igue,parou ils'eftoic toufiours propofé de 
feretirer eneas deneceffice^ce quí euítabfolumencaífeuré la- 
dice retraite. A  fon depare ilaífeurales Rocheiois dVn prompt 
recour, auec vne plus puiífance Flotee & m ieux equipeepour 
les deliurer; leur remoliera que la feule incommodité de la fai- 
fon Se ledeffauc des viüres Yauoient obligé a la retrame-, leur 
promitdelespouruoir promptement &abondamment detou- 
tes chofes neceífaíres a vne longue fubfiftance; Q u il deman
dóle leurs Marchandspour le fuiure en Angleterre* afín quils, 
fuífenr tefmoins de fon affe&ion Se de fa diligence , Se qu’ils 
peurenc remporrereux-mefmes leSec de fes promeíles. Cepen- 
dañe lezi.dudit mois comme on approchoit la cofte d’Angleter- 
re il fe mit dans vnFlibot, enuoye les Marchands Rocheiois Yac
e n d r e  á Breftoc, prie Soubize de faire le fernbkblc a Ponímuuh 
oü ilferoítauíG -toítqueluy, & tou rn ele  Cap versPlem uthou 
elloic la Flotee que le Com te de Hollande deuoit mener. Arriué 
qu il y fut ,il  donne ordre que les Nauires preífs Se chargez pour 
porter du bled a la Rochelle fuffen t déchargez, Se coutes les pro- 
uiíions vendues Se diflipées fóus pretexte quelles fe gaíloient. 
Quoyfaic il gagne le deuanr pour preoccuper feípric du R o y  
delaG rand ’ Bretagne,rejet:tant fur les innocensles blafmesde 
routes les fautesqui s’eítoient faices;D e forte que quand les 
ívíarchads arriuerentquife voulíient p laindredeiuy, ilsfurenc 
aduertis que leurs plaintes ne feruiroiéc qu a empirer leurs con- 
ditionsrmais voulans folliciter vne expedición prompte pour fai
re porter d u bled dans la Rochelle,le Duc de Bouquinquan leur 
baíiía pour excufe q u il auoít e íléven du , &cequileseíl;onna 
en cores dauantage fu t, q u il remporta auec luy trois cens ton* 
neauxde bled quilpouuoit laiífer aux Rocheiois en attendanr. 
Nonobftant tout cela lefdits Marchands fe prefenterent au R  oy 
delaGrand’Bretagne lei2.,p)ecembre,luy remonftrans leurperil 
&  les grandes forcesqui íepreparoient pour leur entierp ruine; 
le fuplient de faire hafter vn bon fecours de viures fic'd’effer, 
pitan t lefeul qui les preífoit, Se lequel reparé il n’y auoit plus 
poureuxrienacvaindre; mais fiTon donnoitdu temps a leurs
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cnnemis de boucher le Fort leur perte eftoit ineuitabíe. Le R oy 
leurrepond qu’ily  trauaillcrapuiíramment&promptemenr3&: 
qu’il mettrapluftoft enhazard toutes íes forces de fesRoyau- 
mes que de Ies laifler perir.
Pendant qu’on artend l’eífet de fes promeífesfles Roclielois de- 

pefehenc leur Admiral Bragfteau auec argén 16c charge exprefle 
d a  che te r pro mp temen t des bleds3 lesfaire charger, tant fur Ies 
VaiíTeaux qu’il auoit auec luy que fur ceux qui eftoieñt deba en 
Angíeterre, &c de reuenirle plus diligerament qu’il luy feroit 
poílible. Dauid quieíboitparty apres luy auec mefmecommif- 
{ion fait ía charge de bled3 rerourne de entre heureufement dans 
laRochelle. Bragncau au lieu dexecuter Ce qui luy auoit efíé 
ordonné fi expreflement3va de Premuth ou il crouuoit facharge 
preñe a Poresmuth fous pretexte demeiileur marché-, ficencore 
au Iíeu de la faíre la il va a Londres 3 oii il fe rempíit des proraef 
fes de fíouquinquan 3 6c s’attaché a receuoir l ’honneur Se le 
profir de P Admirante des refugiez Franfois^quiluy íit donner 
par la demilEon volontaire que leD u c deSoubize en íit en fa- 
ueur des Rochelois, & pour les foulager des frais extraordinaires 
qu’ils íuportoient, De forte que quelque iriñance qu’on luy fit, 
il neput eítre incite a partir, iufques a ce que croiílant tousles 
iours lesdifEcultez dupafTage, ilfutcontraint d’actendrele par- 
rem entdelaFlocrequi fepreparoir. ^

Vóila le fuccez duvoyage dudit Duc de Bouquinquan 3 au- 
quel ilperditlareputationdefaN atÍon&  laílenne, corifomma 
vne partiedes viuresdesRochelois, &mit au deíHpoir leparty 
pour lequel il eñoit venu en France. Cette vi&oire renditle Roy 
d ’autant plus diligentauSiege de la Rochelle, qu’elle luydon- 
noit plus d’efperance de femporter. lletnploye tout fhyuer a 
Penceindre du coñé de la terre , par Forts, Redoutes & Lignes 
de communication; He du coftede la mer il entreprend vne Ella- 
cadedepuis la poinóte deCoreilles jufquesauFortLouis, pour 
boucher le P ort, a quoy il n’efpargne ny foin ny depence, Le 
Duc deRohan aprend premieremeht'cette raauuaifenouuelle, 
par les feux de joyeque lesCatholi<^uesRomains enfírentpar 
tout le Comte de Foix, &c apres par vne dépefehe de Soubize quí 
I’exhorte a ne perdrepoint courage ■ 6c qu’il efpere qu’on re
men dra le Princemps prochain en eftat d’eífacer l’afront receu.

Enceraefm e tempsle Duc deRohan receut deux nouuelíes 
dubas LanguedoCilVnecommele Marquis de Portes qui auoit 
de grandes Habitudes dans le Coloque de Saint Germam, ayanc 
fait declarer le Chañéau deFloracponr lu y , Montredon Chef 
dudit Coloque pour Ies Reformez y eftant accouru ayant em- 
ployé toute la Prouince á fon aífiftance 9 auroit affiege ledip
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Chalíeau, Se a la veue dudit M arquisde Portes qui eííoit vefiü 
pour le fecourír auec deux mil hommes, auroit fait jouer deux 
mines, donne raíTaur}& c6traindreceuxde dedansáluy rendre 
ledit Cliafteau. La feconde eftóit, que le Prince de Conde ve
lló n  aubas Languedoc par la Riuiere d u R ofn e,& qu eB rifon  
traitoit auec luy pour laProuince du Viuarets, laquelle il ta f 
ehoic d mtimider, fur l'eíloignement du D uc de Roliari. Ce qui 
luy fítconfiderer qu’il valloitm ieuxconferuer ce qu’on auoit 
{Taífeure, iugeant que sil paíTbit l’byuer en Foix, ilaífamoitle 
país quiauoit def-ja eu vnemauuaife annee, &  fe trouuoic en vn 
petit país deftaché de tous lesautres, oúíilePrincedV n cofte 
Se le Duc d'Efpernon de l’autre íe venoient joindre auec le Duc 
deM ontm orencyquil letiendroitcomrneaííiegé. Q ues’ilpaL  
(oirá Móntaübin il n’y pouuoit faire de grands progrezveu la 
retraite de Y Anglois , & q u  on eftoit au commencement de I hy, 
uer-, &  de plus q u il luy feroitim poíriblederepáretjtellem enr 
que tout confíderé, le plus íalutaire Coníeil fuít trouué,de re- 
prendre fon chemin vers le Languedoc pour s’opofer audic 
Prince, & f  afermir tout ce pais la.

Toutes les particulatitez defquelles afíaires des Hugúeñots, 
dautant que la fín ddceUesnontefté que ruines &defolations, 
Se £1 mauuaiíes procedures desvns enuers lesautres3 qiuls onc 
efté reduits en general & enparticu lierades fubmifíions hon- 
teufeSjVOÍre dans les Efclauitudes pleinesd’ignominies. le les 
laiíleray córame j’ayfaitcy-deuant aceux quifefont meílezde 
les vouioir démeler mais touíioursfort inutilement. Pour parler 
des fuites des afíaires deCour, pour le commencement defqu d -  
íes ie reprendray ceües qui íe manioient en Angleterre, ou la 
preíTante folici catión debo ubize & desD epútez &  Marchands 
de laRochelle qui eíloient en Angleterre j lis faifoient demon- 
ílration de vouioir preparer vne feconde Flotee encore mieux af
ío rtie de toutes cnoles que la prem iere,afin de ne manquet 
plus a fecourír abfolument la Rochelle: Etpour faire la cnofe 
córame infaillible , ils voulurent comtne par aduance y en- 
uoyer cependant des viures ; Se afín d’executer ce deífein, le 
D uc deBouquinquan fít équiper cinqVaiífeaux, mais fur les 
remonfírances qui luy furentfaites par lesDeputez de la R o 
chelle, que la Flotte eííoit trop petite &  trop foible pour rien 
entreprendre. Il fícrenforcer cetteFlotte de cinq grands Naui* 
re s&  deplufieurs autres Vaiífeaux de guerre, & rayantcorn- 
poíee de fep cante en tout, la fit metete a la Voil e le  17. de May 
fous la conduite du Comte d’Emby ion Beau-frere^ LesEnne- 
mis la découurant Ieuerent Faftcre comme pour venir audeuaru 

$  elle pour la combattre; mais fans rien entreprendre, ils vetqnr-
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nerent foüdainau rnefmelieu d’ou ils eíloient partís. Braigneaú 
prend a Sablanceau vne Patache Fran^oiíe, & le Comee deNa- 
uaille vine íü prés de terre , qu’il receut vil coup de Canon dans foft 
Bord,ce quiluyfic leuer lancee * Scauectoutelarmée allamoüiU 
ler hors la portée du Canon.

Pluheursiours/dcoulerentendifcours &  refolutions nonexe- 
cutées, iufquts a ce que quclques Marchands déla Rochellequi 
eíloient la fe preíTercnt de renter lecom batoule paííage. Les Ca- 
pitaines íoutindrent quelachofe nefe pomíoicexecucer fanstrop 
liazarderlcsforces d’ Angleterre. Les feuls Vice-Admiral Vital Se 
Cheualier CarreCapitaines d’vnNauire tefmoignerent d’auoirde 
lareíolution, blaímans hautemenr la laíchete de tous les autres. 
Les Fran^ois qui eíloient en la Flottc en nombre de vingt-deux ou 
vingt-trois Nauires ou Barqucs faifoient leíemblable, Se voyans 
qu’ils nc pouuoient faire refoudre fes gens la , vinrent encore au 
Comee dr£mby Se luy.prefenterent vnerequeíle Egnee de tous, 
par hquelle ils le fuplioíent deleurdonner qUatredeíesNauires 
Marchands armez en guerre ,trois Nauires a feu &  des Soldats pour 
mertre dans les VaiíTeaux ou eíloient Ies Viures, s'obligeans aüec 
celad’entrer dans la Ville, promettans de plus, tant en Icurs notos 
que de ceux delaRochelle, qu’encasquequelquvn de íes VaiL 
feauxvintafeperdre, ilferoitpayé felón la iufleeílimarion quien 
feroit faite: maisatoutcelaon nereípondic quefuites &refus. Ce 
quevoyans lefdits Fran^ois , ilsdépefcherent Gobert au Roy déla 
Grand’ Bretagne pour fe plaindre, Se luy faire voir la facilité du 
Paífage, &  laótc des oífres qu’ils auoient faites. D ’aurre part le 
Capitaine Vidau prend vn petic baíleau traueríe de nuitlaPailif- 
fade, Se porte a ceux de dedans vne iettre de Braigneau, qui les ad
uerme de pouruoir a eux, Se qu’ils né s’acrendcnt plus au fecours des 
Anglois, lefquels en rnefme temps fans auoir tenté aucunechofe 
leuent Tañere Se prennent le chemin du retour j eílans a Hile dé 
Wicilsmoiüllent Tañere*, &deÍafont couler en Angleterre; leurs 
excufes fondees íur la pretendue imposibilité de Tentreprife Se fur
ia teneur déla Comm-iffion : delaquelleles mots fubílancíelsqui 
porroient de hazarder le combat eíloient eferirs en encre-ligne. Ces 
excufes furent facilement ádmifes parleD ucde Bouquinquan& 
tous ceux qui alloienc de ion air ■ mais Ies autres en tirerent dé 
mauuaiíes coníequences pour les Rochelois.

Ces pauures gens qui auoient veuarriuer cette Flottc Tauoient 
regardéehuicioutsoyfeufe auecéílonnement, Sdavoyant retour- 
ner fáns en receuoír aucun íbuiagement, ae pouuoient s*imagiaer 
quapres tañe de promeíTes & d aíícurances du Roy de la Grand’ 
Bretagne d’eílre fécounis, la lettre deleur Admiral put eítre veri - 
tablc*tt fur cette creante ils dépefeherene vers ledit Roy pour I’ad-
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uertir de tout  ̂lequel far ces nouüelles &celles du retour de la Flot- 
xe alienable fonConíeil, prend reíblution de renüoyer Goberu auec 
nouuelle coramíífion au Comte d’Emby,de retourner a la Rade &c 
dattcndre la ion Renfort. Surcepoincíi arriuaBregneau donnant 
aduis du retour déla Flotee, & deux iours apres le Clerc qui auoit 
eüéenuoye pourferuir deConfeil audit Comte & d’Ageantpour 
leRoy delaGrand’BretagnealaRochelle, lequel apres auoir fait 
ion raport eut famaifon pour prifcn; &afin dediligcntervnnou- 
ueau íecours pour les Rochelois, on donne charge aux Capitaines 
Menerq &Penifigtondehafterla conftrmSHon de dix Nauiresdu 
port de cent-cinquante ou deux cens tonneaux, faits expre's pour 
combatre pre's des coííes, ne tirantquefeptouhuitpiedsdeau, & 
portaos chacun vingt-deux Canons. Le Duc de Bouquinquan qui 
ne deíiroiteílre efcíairéaux mauuais deíTeins quil auoit contrela 
Rochelle: efloigne de la Courvn Secretaire affeítionné á la deli- 
urance,Ie faiíant enuoyer a Portsmuth pour preparer d’autres 
Vaiíleaux & faire amas de viures &c munitions, oii il demeura juf- 
ques au partement de la Flottc.

Or pour montrer qu il y auoit quelque fataliré , ou pour mieux 
dire vn decret du Ciel pour la deftruótion de la Viüe de la RocheL 
le&detoutleparty Huguenot. II fáutf^auoirque leRoyd’Eípa- 
gne voulut auííi faire femblant de nele deíirer non plus que celuy? - 
d'Angleterre.

Le Roy d’Efpagüe fít fentir au Duc de Sauoye, & le Duc de Sa- 
üoyeau DucdeRohan,quil ne defiroit point que la Rochelle le 
perdift ny que les Huguenots fuíTént ruinez enFrance. Ilyeuft 
plufíeurs enuois & pounparler la deílusj mais dautant qu’il n’en 
reüílit rien, ie n’enparleray pas dauantage , mais reprendray les 
fucce's delarmée Angloiíe, laquelle n’ayant rien fait Iapremiere 
foisque des laíchetez, &manger bonne partie des prouiíions de 
viures des Rochelois, laíeconde neferuitqua les faire metrreau 
dcfefpoir croyant qu’ils eíloient trahis. Et neantmoinsfaire refou- 
dre a eflayer d’ení^auoir desnouuelles par le Roy d’Anglererre 
mefme: Auquel par Deputez exprés bienfideles&bien inrormez, 
ils firent reprefenter au Roy le deplorable eftat auquel ilss’enal- 
íoient reduits, & luy ramenteuans íes promeífes lefuplioient de ha
ll er íeur fecours, qui dbnanr cette aííeurance, que pour ü extremes 
que fuílént leurs incommoditez; ils eíloient relolus delesfurmon- 
ter&derattendre. LaGroífetiere quieíloitlVu des quatreyarriua 
le ij. de luín, fut renuoye le 30- auec yne infinite de bellespromef- 
íes, mais a ion retour il fut pris prifonnier , & depuis executé a 
mort, Leio.deluilletfuiuantarriualefecond Depure,le troifief. 
me arriua le 14. & le dernier qui auoit palle par la Hblande fut vn 
peu pluslong-tempsenchemín,

Auant
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Auant Tarriuéecle laGrófTetiére, le Roy de la grand’Bretagne 

auoit depe fe he la Laude Se deux autres foldacs ,pour porter nouuel- 
Icsaux Rochelois, da puiflantíecoursqu’il leur prepatoic, &aprcs 
Juy fut encores dépefebé le Capitaine Henry , pour leur delinee 
íes meímes aíTeurances, qui y entravíi jour feulement deuant que 
LiderniereFlotte parut, Ies Vaiíleauxqifon preparóle pour ce fe- 
coursn’eftans eucoresacheuez. On entreprend vne autre befon- 
gne,a f^auoir, trois Vaiífeaux bafhis de brique par dedans,& par def
ías la briquechargez de pierres d’vneimmeníe groííeur; & au de~ 
dans on y auoit mis douze milliers de pondré ? pour fáire joüer ces 
mines contre la Palliífade, & par ce que cerrauail neíe diligentoit 
pas alTez au gre du Roy d’Angleterre, ll partir le dernier de luíllec 
pour Taller haíler en perfonne, follicicd par Soubize. Le Ducde 
Eonquinquan eftoit demearé derriere qui cberchoit toutes fortes 
de moyens poufrempefchercepartement.

A cereffet il raícheparla voyedes AmbaíladeursdeVenife rer 
íidens en France &c en Angleterre, d’ouurir quelques propofítions 
deFaix. Mais voyant que cela nereuífífToitpas3ílíe refoud d’aller 
a Portfmurh, & auant venir fíe partir Vincent Pafteur de la Rociad
le, & fít eferire vne Lettre aux Rochelois, qui les exhorroit de fe 
diípoíer a receuoirla Paixquele Duc de Bouquinquan leur procu
róle. L’Ambaííadeur de Sauoye en ayant eu le vene, fait connoiftré 
audit Vincent que ce neftoic qu vn amufement pour retarder le 
parteraent de la Flotte, & ronipit ce coup.

Enfínle i^ d ’Aouftle Duc de Bouquinquan arríuea Portímuth, 
le 1 9 . y arriuerent cínquante Nauires , les vns armes en guerre, Jes 
autres chargez, de viures & de munitions. Mais le deuxieíme de 
Septembre córame il íortoit de difner, Soabize Teftantalie voir̂  
il luy dit, quil venoitde receuoir nouueíie^tres-afTeurées que íá 
Rochelle auoit efté auituaille'e, 6c qu il s'en alloit de ce pas en 
porter la nouuelle au Roy, & luy la dificulté que ledit Soubize 
luy fu de croire cette nouuelle, córame eftant liors dapparence, 
il Ten afíeura auec ferment. Et ayant encores ces paroles en la 
bouche, & leuant vne tapiílerie pour fortir de la Salle, il receut 
vn coup de coufteau dans la grofíe artere du cceur par vn Gen- 
tilbomme nommé Felt, dont il tomba mourut foudaine- 
ment; Soubize &c les íiens ne furent pas íans danger , ayant 
couru vn bruit dans la Chambre , que ceíloit vn Fran^ois qui 
auoit fait le coup ■ mais Felt qui pouuoit fe íauuer en faiíant 
bonne mine , parce qu il n auoit point eílé bien remarqué de 
perfonne, fe defcouurit volonrairement , difanc qu’il valloic 
mieux que deux hommes periíTentquVn Royaume. Le lendemain 
le Roy donna la Charge d1 Admiral au Gomte de Lindíey, cel
ia de Vice- Admiral au Comte de Morton, Sí celle d’A mere- 
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Admiral au Milord Montjoye. Áu reíte rien ne fut chafigé, &: 
ks meímes Capitanes de la precedente Flotee furent reauoyez 
beaucoup plusforts, mais anee le mefme courage * il fe trouuat 
aprés la mort de Bouquinquan , que les munitions & proui. 
fions quil falloit pour la Flotee 3 n eftoient pas á demy char
l e s  , & qua trauailler comme on auoit coinmencé , il y en 
auoit encores pour trois mois. Neantmoins par les foins 6c la 
prcfence duRoy , on trauailla plus endix jours quon n auoit fait 
en plufieurs femaines, & tout eftant embarque oñ fe mit a la voi- 
le le dix-huiófciefme de Septembre. Ce qui faiíoit conceuoir a Sou_ 
bize meilleure eíperance de cette Flotee que de lautre, eftoicla di- 
ligence & le íoin que le Roy apportoit, & le commandement qu’il 
donna en ía prefence a fon Admiral, denerienfairefans fon aduis, 
commettans a eux deux con jointement cette expedición. Mais les 
chofes qui s'enfuiuirent tefmoignerent que ce commandement 
eftoit feint, ou que le Roy eftoit mal o bey.

Le vingt-neufíefmede Septembre la Flottearriuea la rade de 
la Rochelle, & aprés vn calme du Dimanche íuiuant lanuiétdu 
Lundy fe leue vn fort bon vent pour aller au combar, De forte 
qua deux heures deuant jour l’Admiral ayant fait tirer vn coup 
de Canon tout mee a la voiíe , de a ílx heures du macín on 
commence vne efcarmouche qui dura enuiron trois heures, 011 
il fue cité tant de pare que d’autre trois ou quatre mil coups de 
Canon,Se cefut tout. ^

Le Iendemainonrecommeo^aa la mehneheurelameíinecho- 
feplusmolement&deplusloing. Et en ces deux jours ne fut tué 
vn feul Anglois dans leurs Vaiífeaux.

Le troiüefme d’O&pbre arríueFríquelcr^vn des Capitaines qui 
auoit autrefois feruy^Soubize , & venant ? comme il difoit, de 
Ja Tremblade, monftre vne Lettre du Capitaine Treflebois,qui 
le prioit de fcauoir fí on vouloit entehdre a vn Traircé de Paix. 
O n luy refpond quil apporte des pafleports , ou bien que ledit 
Treñeboís s’aduance dans vne Chaloupe entre les deux Flotees, 
pour f^auoír ce qu’il auratá dire*, ce quil fait le feptiefme dudit 
mois auec vn nomméde rifle,- & furent enuoyez vers* eux Mon- 
taigu & Forain, qui ayans trouué qu il n auoit poínc de charge, 
mais quil venoit feulement pour í^auoir íi les Fran§pis vou- 
loient traitter lepar e'ment íans les Anglois, léur reípondirenc 
que cela ne fe pouuoit , & chacun íe retira de part & 'dautre. 
Neantmoins en íuke de cetté entreueue , l’Admiral, enuoya 
le vnziéme d’O^tobre ledit Montaigu , accompagné d’vn GapL 
raine Aleroand nomme Kniphaux, fous pretexte de demander 
quelquesMathelotsqui eftoient prííonniers en Ia Flotte Frangol
le. Mais ce quil y r^toutna; encore les deux jours fuiuans,/diíant
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quonluy auoit promis de luyfaire voir la Palliífade, & qu au re- 
tour ilconfeflanerauoir poíntveue, ácaufe que la maree ne s’e- 
ffcoít trouuéea propos , fít croire qu il y alloit pour vn autre íujet. 
Etdefait lebruitayant courUj que certains Arcicles auoientefté 
enuoyez depart&d’autre, Soubize s’eftant plaincqu’on traittoit 
fansfón fccu,& de ceux quiy auoient le principal imereft; on le 
luy nia tout a plat. Mais le íoupjon eftant confirmé par la con
tinuación des ailees &venues_duditMontaigu & de Borru* onluy 
dirpour excufes, quíl fe traittoit des chofes qui ne le concer- 
noientpoint,ny lesReformez de France. Er en iuite ledit Admi- 
raldepefcbaMoncaigu en Angieterre} auec vn paífeport que le 
Cardinal de Richelieu luy fie bailler.

Le Dimanche 2.1, dudíc mois arriua vne chafe remarquable. 
C’eft qu’vncercain Capitaine nomméPoyanne, qui aucrefois auoit 
efté au íeruíce de Soubize, horame couuert de crimes, qui auoit 
rachepteíavie par les promeíTes qu il auoic faites de mer ou faire 
bruüer ledit Soubize dans ion vaiííeaUjpart de la Riuiere de Bor, 
deaux auec vn bon Nauire de deux cens tonneaux, remply de nu
ciere propre a bmfler*6í pour couurir mieux fon deífein paíTe come 
Ennemy, fait desprifes íur les Fran^ois, &fevientrendre aux An- 
glois. Eftant aborde il dicqu ilvenoirpouríeruirle PartydesRe- 
formez comtne il auoit fait aucrefois, & demande d’eftre mene a 
Soubize qui le connoííToic bien , auec luy eftoitvn Gentilhom- 
me Angeuin ̂ qui sen allant a la Rochelle auoit elle pris enEf- 
pagne oula tempeftelauoit jetté, &de la enuoyéen France, oti 
eftant trouuéhommehardy & deliberé, on luypromet nonfeu- 
Icment pardon,mais de grandes recompenfes s’ilveut accompa- 
gner Poyanneen cette execution* ledefirdeíe íauuer^& les per- 
iuaííons de ion Frere qui éftoic auferuice d’vn Grand en France,luy 
font promettre ce qu on veut de luy, Mais eftant arriué, il deícou- 
urea Soubize tout ledefíein^tellement que Poyanne eft arrefté, 
fon Nauire & fes prifes faifís; & pour monftrer que ce Gencilhom- 
me ne difoit rien qui ne fuft veritable, Il oftre d’entrer dans la Ro
chelle par fa permiífion & den rapporcerle veritable eftat, On íe 
íert de cette occafion, on luy donne done doubles Lettres,deíquel- 
les il monftra les vnes a ceux que le Roy ordonna, lefquels luy per- 
mirent de faire fon voyage, a condición de luyfaire voir au retoür 
lareíponcequilporteróit* cequil fit & vineauec dautresLetcres 
cachees, qui repreíentoient au vray Teftat de la Rochelle,qui eftoíc 
tel, que Í¡dan9 deux jours ils neftoient íecourus, il nedemeure- 
roitperfbnneen vie,&quilseftoientíurle point dele rendre, ils 
furent menez tous deux en Angieterre3fvn prífonnier, l’autre de- 
mandant quelque reconnoiílance du bon íeruice qu’il auoit rendu* 
Le prifonnier fut rslafchc,ícs frais payez & renuoyez en Frácc auec
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recorapence,laucreayantdemeurecinqouíix mois a pourfuiure 
iñucilement,6cvoyancquiJ ne pouuoit feulement obtenirdequoy 
fererirer en Holande > Soubize fut contraint de luy doiiner de 
Fargenc pour faire fon voyage.

Le Lundy 1 1 , a díx heures du irtatin la Flotee fíe femblant 
d'allerau combar, mais lesCapicaines n’ayans ríen execurédece 
quils auoientproroi$,tout fe paila en canonnades, qui nefírem 
pasgranddommage,6clapluíparcdes Nauires afeu furentconfu- 
ntezinütilementpoür eílremal conduites» Cependane á la veuede■: 
cectepuiílante Flotee, & detantdeviures done elle eftoit fournie¿ 
candis quon laiíle couler le eemps íans voüloír teneer le pafíage, ny 
receuoir les offres que faifoit Soübize, de monftrer le chemin auec 
íesFran^ois, priant l’Admiral de le vouloir feulement fuñiré, ny 
celles duComte de Laual,c^ui eftoient de conduire a la Palliííade les 
trois Nauires mafíbnflez,ou on auoit fait des mines dedans pendant 
quonattacHeroiclecombat. Cequideíialuyauoit eftépromis.La 
íamine acheue fonouurage dans la Rochelíe ,il ny a preíque plus 
d’hommes qui fe puiífenc fouftenir íans bailón, couc ce qui reíle en 
vieeftfipeu&fiattenué, quil na la forcé de teñir fes armes j de 
forte que le meíine jour que l’Admirai d* Angleterre refoud en fon 
Confeil de faire vnderniereífort pour la fecourir, ils firent leür ca
pitularon , 3c fe rendirent le 18 . d'O&obre j 6c le 10 . Nouembre 
fuiuanttoutela Flotee partit de la rade&reprit le chemin d*Angle~ 
terre. Les defíáuts de cecte aólion ayansefté rejettezfiirJalafehecé 
& defobeifíánce de queiques Gapitaines ,Ón deliura vne Commifo 
íion pourinformer contfeux* & y en eutqueiques-vns a qui on 
baillaleurMaifonpour prifon.Mais peu de jours aprds cette re- 
cherche s’efuanoüit, &c ceuxdafurent payezcommelesautres.

La Mere du Duc de Rohan & & Sceur, ne voulurent eílre nom- 
mées particulierementdans la Capitulación,afín qu’onnattribuaft 
cette reddirion a leur períuafion j 6c pour leur refpetS:, croyans 
neantmoinsqueiles en jou’íroientcomme les au tres-, mais comme 
rinterpretationdesCapítularionsfefait par leViítorieux; auííile 
Confeil du Roy jugeaqu elles n y eftoient point comprifes, pource 
quellesny eftoient pasnommées, 6cfufentretenués captiues íans 
exercice de leur Religión, 6c s y eftroittement qu elles n auoient 
quvn domeftique pour lesferuir. Ce qui neantmoins ne leur ofta 
ny le coutaee ny le zele a leur Religión , la Mere mandant au 
Duc de Rohan fonFils,qu’il nadjouftaftaucunefoy aux Lemes 
quotiluyporteroitdelá pare, pour ce quon pourroit les luy faire 
eferire par forcé-, ¿Seque la conííderation de ía míferable condi
ción nele fít relafeher auprejudice de fa Religión quelque mal 
quon luy fiftfouf&ir.

Ayant commencé £ la fin des malheureufes conduites d'affai-



res qu’auoitdonnéhardieíTedentreprendre ladefaftreufe,fünefte 
& deplorable mortde noílregrand Roy. Lesdiícours abregezpar 
moy entrepris, de toutce quemafort mediocre condición m’auoit 
pea permetcre de deícouurir 4 & que ie voudrois dire des incriques¿ 
ptatiques,menées & tracas de cegrand móde tumuleux de laCour^ 
y encremeílant neancmoins quelques choíes des broüilleries 6c 
guerresdesReformezqui fe íont paflees dans les Prouinces ou ie 
neftoispas3decraintedofFencer les deferteurs de leur Religión ¿ 
les perfecuteurs d’icelle, & les perfecutez auffi 3 leur adjouftant tri- 
íteáe íur douleur ¿ & pour les raiíbns par moy cy- deuanr dites en cé 
dií¿ours,continuantlefurplus duquel jufques a la deftrudtion caía- 
miceufe de cette miferable Ville de la Rochelle, 6í de tous íes habi
taos , en la fortune deíquels ie m’eftois librement embarqué,íous Iá 
confíance que fauoisprífesauxgrandes, mais deceptiues promeE 
les de pluíieursGrands du Royaume,auffi bien Catholiqües que 
Reformez; mais bien plus encores aux jaranees des Roys d’EÍpa- 
gne,d’Angleterre* Duc de Sauoye, &c Prínces d1 Alemagne qui du - 
Blioient touthautqu’ilsnepermettroient jamais que cette Ville íe

Íjerdift, diíant tous connoiflre le grand interefí quils auoient a 
aiííer toufíours cette fípine dans les pieds des ambitieux deffeiris 

du Roy R encores plus de ceux de fes MiniRres ,afin de donnefc 
quelque entrée & quelque retraitte a ceux qui voudroient s oppo - 
fer a iceux,& les empefeher demal-traitterlaFrance & les Frati- 
qois; voire encores mefmesles Eftrangers, comme il eftoit fací* 
le a croire quils en auoient le deíTein y 6c que toutes períonnes; 
de toutes qualitez fe reífentent maintenant, íans y pouuoir plus 
apporter de remedes. Tellement que me trouuant, comme jay 
dit j reduit a viure dans les fouffiances de tous les autres habitaos de 
laRochelle, iereíolusde quitter la Ville, & demeretirerenvnDo- 
maíne de quelque feriante vaileur pour raenourrir, que jauois \  
ij. lieucs d’icellejafin d’eflayer á meconíolerauec demes Amis afli
g í  comme m oy, de ne penfer plus qu a prier Dieu, ménager mon 
bien,6cn auoir plus de defírs deprendre de condirions dans le mon- 
dê Óc de mettre icy fin par la fpecifícation de la fubmiílioii honteufe 
¿Scdommageable de la Rochelle a tous mes difcours encommencés, 
ne me voyant en eftat ny entre gens qui me puífen t  plus apprendre 
autant de verités des particulieres affe£tion$ de la Cqur 3 comme 
jauois fait lors que ie íeruois, íuiuois &hantois ceux qui ení^a- 
uoient des plus fecrettes* & neantmoins maíbÜtude ou ie m’e- 
ílois retiré, pour ne rcceuoir accroilíement daffliétions par ref- 
cidiue de malheurs & mauuaifes nouuelíes, n’empefeha pas que ie 
n  eufife bien-toft vne grande furcharge dennuis3dautant queg.iours 
aprés ma retraitte aux champs^ie receus 3. aduis de quelques miens 
intimes Amis duLangucdoc^comnaeles npuuelks déla deplorable
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redición de la Rochelle, auoiwcmply touces les EgEfes Reformees^ 
&  tous les párticuliers d'icelles, d'vn íl grand efíroy &  defoktion 
qu’ilnefepouuoic exprimen 3c iceux reduits ávntel defefpoir, que 
chacun d’iceux commen^a a penfer aux moyens de pDUOoit obce- 
nir vnePaix particuliere^íans refuíer nulle condition , quelquefaf- 
cheuíe qa elle puft ejftre-,Ce que pluíieurs leurs confeilloient,poun 
ueu qu us puíTent conferuer leurReligon,3cgarentir leurs Villes de 
demolición^ cequi eufl bieneíté le meilleur, dautant que de tels 
changemenSj troubles &  embarafleraens d af&ires euflent peu arri- 
uerjqu’ilssenfuííentfemisvrilementjpourparle mayen d’icelles 
recouurirleurs frachiíes perdu'és.La feconde,fut que les Roys d tC . 
pagne &  d'Angleterre, le Duc de Sauoye, &  quelques aucres Prin- 
cesEílrangerSj&meímeaucuns desGrands d’entre lesReformez 
enFrance, les vn pour vn fu je t, lesautres pour vo autre; inais tous 
vainetáent leur perfuaderent, óu pour le moins a quelques-vns des 
Grands &  plus autoriíez &  ambitieux d’entr-eux,qu*ils ne deuoiént 
pas entrer en vn tel deícouragement; & que s’ils vouloient prendre 
les armes 4 & tefmoigner vne vigoureuíe refiítance, ils ícroient 
nonóbftanrlapertedelaRochelle puiflamment fecourus d’hom- 
mes 6c dargent. Ht latroifiefmejque furce fondement ils auoient 
pris les armes ,mais tout cela fi confufément, & auec de telles con- 
trarietez&aueríionSjenuies&jalouíies les vns centre les aucres, 
que les plusjudicieuxen defefperoient daucunboníuccez, com^ 
nie il arriuapeut aprés^Car il neíefit quaíi deíTein ny entreprife 
entr-eux quine fut trauerfée par des leurs mefmes. En íorte quil 
fe peut dire auec ven té , que cettepriCe & pourfaite emarmes fue 
cncoresrempliede plus de matices, trahifons &imperdnences,que 
nulle des au tres guerres que Fon euíl veu,es en France,tant qu enfin 
toutfeconclud aprés pluíieurs ruines, meurtres, incendies, vióle
meos &autres deílru&ions, en vne Paix malautrue, faite a bailón* 
rompus,parlaquelle toutes leurs Places & Villes eftoíencdémolíes^ 
leurs ordres de Tubíiítance de vie & d’honneur renuerfez, eux tenus 
pour indignes daucunes Charges,Eftats,Offices 5c dignitez,& toü- 
jours expofez a la mercyde la premiere fantaifie qu il prendroit aux 
autoriíez &  Puiflans du R ^au m e , de les vouloir exterminerfic 
maííacrer, commeilauoiteftéfait autrefois laquelle confterna- 
non H ugu^notique fera bien- toft víer} ou ie fuis bien trompé, fur 
kspeuples partour de ferablables pratiques.



wh t& á r j  ífe  f$s ffe á^t pfe í̂ V  ^  ̂  f f e í ^  ffe f&  f$?

I K E ,

Voftre Majefté paroifíant toufiours admirable eÁ 
fes difcours,meditatÍons&operationsselle en rendic 

encare des preuues par celles que ces paroles me teímoignerenc 
d’auoir , il y aura leudy procliainfix fepmaines, lorsque le lende- 
maindefon retour dvn voyagequelle auoit faic en Normandíe, 
pour empeícher la continuation des menees & pratiques que Ton 
vous auoit efcrit, qui fe faifoienc entre Meífieurs deBóüillon, la 
Tnmoüille&dn Pleííis, anee Moníieur de Creuecceur Gouuer- 
neurde Caen, vous vous vintes promener fous les grandes Hales 
qui font proches déla Baftille ,íous le bas deíquelíesíont ces deux 
bdlesrangeesdeCanons, que vous preñez cant de plaifír de voir 
aufli bien quelesGalleries d'audeffus,ou j ay faitcamper voscorce- 
íets que j ay faic faire a Milán, felón la fa^on que vous mauiez com
mandé; vos niouíquets fa^on de M e ts, 6e vos picqu es de Biícaye. 
Ce que ie vous ramentois par cette Lettre , afín que vous y meniez 
quand il vous plairalesEftrane;ers,aufquels vous aUez eícric den 
auoirfaiteas. Ce jour cy- deflus vous vous vintes done promener 
íous cette Halle, & apres mauoir parle de pluíieutsafFaires , fait 
voir des Lettres d’importance que vous auiez reeeues de Monfieur 
de Buzenual, Ge queie vous eus bailléles Eftats íommaires de 
celuy auquel eftoient les affaires de vos Finalices, Artilleries, For- 
tifícationSjBaftimens, grande Voirie, Baftille Se Poiétou 5 tou- 

-■tes dependantes des Charges dúnt il vous a píen m’honnorei*; 
vous me fiítes vne queftion a laquelle ie me trouuayfort empelé 
che de refpondre a caufe de íes diuers eígards, refpeéts & medi- 
tations, aufquels elle obligeoit ceux quivoudroient y reípondré 
íans blafme,quifutdevous dire ce qui me fembloit des Roys 6c 
RoyaumedeFrance&d’EÍpagne, Ge de ce qu ils pouuoientfairé 
pour le prefenc 6c pour l’aduenir , pour entreprendre 6c. saduan- 
tager les vns fur les atieres. Ec partant ie vous demanday. temps 
pouryreípondrej&vous fuppliay de crouuer bon que ce futpar 
eferit, afin que letout fuft plus amplement circonftantié, Scfor- 
dre que vous rnauez preferir mieux íuiuy , dequoy ayant trace 
quelque commencement, 6c voyant que cela ne me conrenroit 
pas moy mefme, 6c craignant qu’il fíe le fcmblable, voire encore 
pis envoftre endroit-íeme refolus auant que de paífer plus outre  ̂
&  luy donner fes aflaifpjyieíneus fiífeunplifigattons neceÜaires poiy-
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vne plus claire intelligence, de vous faire voir ce que jen ay trace 
enforme de difcours, quelque diífomie & mutilé quil pufteftre, 
pourapres eftre pourfuiuy ou delaiíTé felón que vous Tauriez trou- 
ué digne deílreieulemetitcorrige jou abfolumenr rejerté, eftant 
reduit par Arcicles pour eftre iliieux compris reís que senfuit.

Premierement jieríie fuis reprefenté ce qué j’ay pü.touchant 
Teftendue,grandeur &puiífance de vos Dominations, ¿k quelles 
en fontlescommoditezouincommoditez.

Plus 3 les lieux &  froütieres par lefquelles vos Dominations fpnt 
voiíines les vnes aux aúnes, &  les aduantages ou defaduantages que 
vousen rirez*

Plus, ce que vous pouuez apparemment deCrer d entreprendre 
iVnfur i’autre , S¿ queís en pouuoienr eftre les fuccez,

Plus, dequélles puiífances vous eíliez d’ailleurs auoifmez 
quelles amitiez, alhances & affociations vous pouuez faire auec 
eux-

Et fmalement de quelles circonípeétions, preuoyances3pour- 
uoyances, traitcez & negociacions vil cbacun de vous pouuoit &: 
deuoitvfer,pour sauantager l’vnfur l’autre.

Quanc au premier poinét, qui ne coníxderera que Teílendué 
de vos Dominations , & jugera par icelles de vos forces & puif- 
fances3il les trouueratellemcntdiíproportionnées, quíí conclui
rá auffi-toft, que ce feroit temeriré a vous d’attenter quelques cho- 
fes contre les ílennes. Mais qui d’autre colté jettera fes cogira- 
tions fur les grandes feparations deTerres & Mers d’icelles3 qui 
íobligent acaule de leursvoiíinages ,defairequaíi autant dedef- 
pences pour la condderarion dñcelles, & en receuoir les aduan- 
rages qu il en tire de reuenu, fans qu’il luy foic poííible de ríen me* 
nager en icelles* Etd'ailleurs , quiviendra auíli áremarquercom- 
me les voílres £bnc vnies en vn íeul Corps , grandemenc Fort, 
puiíTant jferdle 3 populeux, &auquel il y arouíiours quelque chofe 
a mefnager. Il reconnoiftra que ít vous vfez de toutes les commo- 
dicez & aduantages que vous pouuez tirer de routes ces cho- 
fes, qu’il a autanc occafion de craindreá vous attaquer que vous 
luy.

Quanc au fecond poindt, touchant vos reciproques voiíinan- 
ces, en commencant parcelles ou vous eíles le plus eíloigné de 
tous autres voiílns , qui íont les Monts Pyrenées. fay delia dic 
plufieurs fois a voítre Majefté, que vous trouneriez meíiries dif- 
Ecultez a vous entre-attaquer Tvn lautre; mais pour caufes&rai- 
íonsdiueríes quevoftreMajefté a bíemcompriíes.

Quant autroihefme poindt, touchant ce que vous pouuez de- 
Eter pour vous aduantager l’vn fur í’autre. C’eíl íansdoute que 
Vcus ne deuiez tous deux eífayerde joindre vos pu.ifíans vóiíins a

vos
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vos dcíleins en les rendant íeuls participaris de vos conqueíles íaris: 
y o us en vouloir approprier ancune chofe, de cráinte d’augraenter 
les jaloüfües, qu’auec iuítifícaton ils ont touíiours eues de vos deux 
formidables Puiílances.

Quantauquatriefmepoinótjtouchant Ies deuxaueres Puiílances 
done ces deiixDominations font auoiíinées3 eliesíbnt tellement 
intereííeesales garantir de toute inuafion d’autruy3 que foit voílré 
Majefte 3íoit celle du Roy d’Eípagne qui Ieur en propoíe les ex̂ - 
pediens bien aíleurez*, [1 n’y a point de doute.quilsneíoientfort 
bien receuSj voir promptemenc etnbraífez 3 mais touíiours plus 
fauorablement de ceíuy lequeienrendra lexecutionlaplusfacile 
&íansen veniraaucun a¿te d’hoítilité. Et parcant eft-ceávousa 
confídererqui a le plus de moiens d’y proceder par cet ordrede 
vous ou duRoy d’Eípagne3íurquoy afín que voüs en puiífiez mieux 
inger; fayfait furceíujet vndiícours des circonflances quim’ont 
íemble les plus dignes de yoílre meditatipn3tel que s eníiiir.

Encores que le Roy d’EÍpagne íetienne &repucepour vray & 
legitime Seigneur Se proprietaire.desDix-íept ProuincesdesBel- 
ges que Tonnomme les Pais-bas, voire qu ilfoit tenu pour teljftr 
la plus-pare ne laifle-til pas derefter des ícrupules contraires
daos les eíprits des peüples, grandes Villes Se Seigneurs paniculiers 
de grande Maiíon, Se ce pour quatre cauíes principales.

La premíete 3 que ces Peuplesayans eu quaíiautre-foisautant de 
Princps Se Seigneurs particuliers qu'il y a de diuerfes Prouincesj 
ilsauoientdeíigrands priuileges 3immunitez3exemptions&fran- 
chifes foit ¿origine 3 foit d’vfurpation 3 foit par conceííion ou tole- 
rance3quilsparoiíToientenpluíieurs chofescomme Coníeígneurs 
üuec leurs Princes,

La feconde 3 que l’Erapereur Charles cinquieíme Se ion Fils. 
Philipes fecond ayans herité de íes Prouinces, auoient par Ieur ex-. 
ceffiueauidite 3 puiíknce&authoritd3 empietévnébeaucoupplus 
abfolue dominación fur eux3 que ne lauoient pretendus leursan- 
ciens Seigneurs j voire iufques a s’eftreapropriez pluíieurs droits Se 
reuenus aparteñans aux grandes Villes jCommunauteZiMeíliers 
Se Confrairies d’icelles. '

La troiíiefme 3 que pluíieurs ayans auec grande ferueur embraf- 
íe le^deui nouuelles reforraations de la Religión s ils ne pouuoient 
fouffrir d’eílre contraints en leurs confciences 3 ny íuporter des 
garnifons&Citadelles. , " ^

Et la quatriefme, ía tant aduatitageufe feituation de ces .Piq
uinees qui les auoiíinent des Roisd’Angleterre, de Danneinarc, 
de Suede3 des Qffcrelins& villes Anfiatiques du coífcé de la merí^ 
dú Roy de France; Weftphalie, Villes Se Princes de l’Empiredií 
íOÍlédelaterfe, lefquels les tm m aei^ei^en^ursdeíirs 5 &font 
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efperer den eftre a ífiftez en cas de befoín, Et de plus a les grandes 
Fertilitez de.leurs térres 3abondances de peuples, & grandemente 
de trafic par mer de par terrequiies rendriches, pecunieux&en- 
treprenans.

Touces ces qüatre cáufes ayans operé fí puiíTamfnent en leurs 
eíprits, qu’en l’an 1576. quafi tous ces Peuples ptirentreíblution 
de fe reítablk en leurs ancienneslibertez, franchifes ¿dróits, im- 
munitez& priuileges, & en la liberté de leurs confciences. Et pour 
y paruenir & eílrepuiífammentaíliílezenrejettantla dominación 
de leur Princes naturels,ils apellerént qu diques vns des plus grands 
de leurs voííine pour Ieur conferer celles dignitez 3 aufquels ils im- 
poferent &firent jurer toutes relies condidonsdegouuernement 
de dominación que bon leurfembla, daucant que pour auotrcéc 
honneur ils n’en contefterent vne feule. Ce qui lesmit peuapres 
en íi mauuais mefnage 3 a caufe que chácun de fon coílé efiayoic 
d’accroifire fon authorité ,& debonifíer ía condición/que Ies vns 
fírent des entreprifes indignes pour y pamema &lesautresfere- 
jecterentpourla plus-pare íous leurs precedensSeigneurs, lefquels 
íeferuans de 1‘occafion detellcs diuifions, enuoyerent deíipuiE 
íantes arméeSjquils reconquirent quafi tontee quis’eíloic reuolté, 
ne rellane que quelques villes , tellement renfoncées datas les mers 
& marefeages5 quelleseíloientd’impoííiblesattaquemens: Mais 
leurs Capicaines conquerans vferent detant derigueurs&cruau- 
tez en leurs chaílimens, que le defeípoir &Faífiílánce deceuxde 
dehors qui faifoient mefineprofeflión de Religión leúrfitfaire de 
tels progrez, que peu a peu ils oncdreflevneformed‘Eftat&de 
puífíance, laquelle quoy que nonefgale en eítendüe de país, ne 
laifle pas de fe comparer á eux enamílanced.amis&:vOifins, en. 
opulence , ayfances de commerce & trafic par mer de par ierre 3 & 
par Íceme en richeífes & moyens de continuelle fubílañce, voire 
quelque fois dacroiflemencjen forte qu ils onc fáit defdites próuin- 
ces vne feparation en deux pardes , faítions de Religiqns 5 quií 
ny a pas daparence qu*ils puiífent plus gueres saduantager l’vn 
fur iautre. .Dautant que le Roy d’Éfpagne trouue désimpoffibú 
litez a les attaquer a caufe de la mer a des confluences de leurs 
grandsFleuuesjde leurs canaux & marais ouils íont des plus exper ts, 
adextres &forts$ Óe eux que Ton titre dusnom d’Eílats, ont faít 
fouuent épreuues, que leurs progrez Se conqueftés vers les lieux 
tropefloignezdes confluences de leurs íüuieres, &fort auancez 
verslehautd'icelles, oudans les País quine leur font point terre- 
renans a ce qu ils poíTqdent, leur font de tant éxceífiue defpence 
pour les atraquen; & puís pour Ies garder de conferuór, quelles 
leur font pluftoften gharge de foiblefle qu en aug mentación de 
puiffance ny forcé.



: Surtoures Icfqü'ellescpnfíderanons&particularitezjayantfui- 
: uant voítre commaaderrient fouuenc &  attentiuemeni: medité íl 

m’afemblé que chacun de vousdeuxgrands RoySjVOUs trouueriez 
ennn coníeilíez par Ies raiíons déla prudence, d’vfer des m simes 
procedures pour vous aduantager lvn fur l’autre , dont le íccrec 
plusmiílerieux coufiíleen Laprouention des Traicez &  Negocia, 
tions pour diípofer les efprits des Puiffunces voifines cbacun en ía 
faueur j quoy queda chote a fairefoit eutierement ferriblableen 
elle-meíme &' de contraires effets & fuccez pour le regard de vous, 
deux quí luicez & cirez au court bafton, n’y ayant point de doute 
que celuy qui viera de meilleures methodes, &  comtiieacerale pre- 
miera lesenramer &  leur donnerperfeótion, nereduiíe laucrea 
de grands íoins, folicitudes, defpences, d.^fíances &c diíEcultez, 
Voire ne le coutraigne de tellemenc furcharger fés peuplesdele^ 
uées de gens de gueite, d’accez, impoíls , rail les &tributs, que le 
defeípoir dVne meilleure condition ne jette les plus moderez &c 
mieux iutentíonnez} dans vne def- obeifTance &  rebellionirreme- 
diable.

Or ne doutay-je point que les plus íages &meditatifsne trou- 
uenteftrange,queiepropoíeá deuxPrincescontrairesen defíeins, 
quils vfent de meítne forme pours’auam agerrvnfurrautre3qui 
íont de ne s’eñtre-guerroyer aucunement, nevouloir taire nuiles 
conqueres ny saugtnencerendpminations; &neantmoinsie fe- 
ray voirpar cequis'eníuit, que la chofe eíltres cercaine &abfb- 
lument veritable, toures raiíons d’EftatSc depreuoyancemefái- 
lant conclure que tant que vous deux grands Rois de Fránce &  
d’Efpagne ,aurez pour but formel &non muable, vous de vous 
approprier les Pais-bas 6c les joindre a la France , &  iuy de re- . 
conquerir ce qui s’eñ fepard de fa dominación , que non íeule- 
ment vous trauaillerez íans fruic ny vtilité íubíiftante: mais que 
ce deíTein vous conftituera en de relies deípences, coníommations 
de trefors, íoldats, viures &  munitions, que vous ne les f^auriez 
n y l’vn nyEautrecontinuer íans de bien grands dommages, en ce 
que vous eftimerez^poífeder le plus afTeurémentv Ces Dix-íept 
Prouinces des Pais-bas, eftanstelleraentícituées, plantereufes&  
puiííantes par mer poury crafíquer , quetous Ieúrsautresvoiíins 
ont maüifefte incereít a ne Fouffrir que lvn de vous deux sen renden 
Dominateur abfolu, vóire font pbligez par raiíons d'Eftat de so - 
pofer puíflamment Sí toutouuertemenr a celuy qui le voudrok 
encreprendre.

Lefquelles verítez ainfí prefuposées pour indubitables, il ne 
me reíte plus máintenant; qua faire vn deílail bien inteíligible,,' 
de ce que chacun de yous deüx deuroíc ou faite on aprehender que 
J, autre fít 6c perfeélionnaR le premier ¿ dequoy ie neferay pouirle 
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prefent qu’vn fommaire, feuf alaugmeiiter par vn ampie deRail 
lors que vous me le commandereZj qui eR que les chofes fufdíres, 
Se les propres prudences &preuoyances quedoiuenrauoirdeuxfí 
grands Roys,vous deuans faire iuger&reconnoiRrequecomme 
vos puifíans VoiGns neRiment pasdeuoir íoufFrir; que pasvnde 
"vous deux poíTede íes Díx-fept Prouinces des País- bas3 ny les ayt a 
la parttculíere deuotion-, aum ne deuez vous pas Íouífrirquepas 
vn de leurs aurres voiíins puiífe auoir de tels aduantages, Se partane 
doit-il eftre ducouc neceílaíre de donner á icelles vtie forme d’ERac 
fubfiRant par luy-meíme qúi foit inalterable, Se par lemoiende 
raírodadon'6¿ confederation elgalle enere eux &IesRoys3 ¿teles, 
puiGans Rois qui leur auront procuré vneíi heureufe condition, 
parvne commune bonne inrelligence &relbIuriondeflreegaIe- 
mentProte¿leurs& Defenfeursd’icelle: N'y ayanrpoinededou- 
te que íi vous en commendez l’entremife Seconclufioníansíin- 
telligence & inreruention du Roy d’Efpagne, vousnedeuiníliez 
capable de FinfeRer dansleCorpsde íonER^r, auquel il fe trou- 
ueroit plus foible que par Fattaquemenc d’aucun de fes membres. 
Et que íemblablement fije  Roy d’Efpagnelans voflre entremiíe 
Se partidpation venoit a former la raeíme Aliance, Confederaron 
S¿ Afíodation , qu'il ne vous mit en de perpetuelles deffiances 
dvn puidant Se a vous dommageable attaquement, lequel vous 
neceffitantdeRretoüfiours armé pour voRre íleífeníiue, vous re- 
duiront a faire de íi grandes defpences, Se par confequent deíi’ 
grandes leudes de deniers Se de gens de guerre dans voRre Royau- 
m e, qualalongue ilfuccomberoit fouslefaix , &reduiroít voRre 
Domiuationatelpoint, que (i vos ennemis vous attaquoient auec 
armes Se offres de mettre en leur propre puifíance & liberté Ies 
Prouinces d’iceluy , auec tefmoignages certains de n’en vouloir 
aífujerir ny fourager aucune, il faudroit qu’íls vous fuííenc bien 
loyaux par multíplicité de bien-faits, bons traitemens Se certitu
des dVne concinúité, s'ils n'eRoient tentez a Facceppation d’offres 
a euxtantaduancageufes,&íipuiírammehteRablies &íouRenues, 
qu elles rfy puflenc aprehender aucunemucation ny cliangemenr,. 
nyeraindre deiamais rentrer fous laDominariondevousny mef- 
mes de nul des Princesquiles auroicmisenfranchifes^&paricelle 
déuenirvrayementFran^ois.

A toutesleíquelles parricularitezcy-deíTus repreíentées a voRre 
MajeRé, j’adioüReray vné meditation de pluíieurs nuits que f  eRi- 
meray digne de coníideration 3 voire neRans encores les choíés 
quen puiRauce , meriteront d'eRrereduitesenafteloríquevoRre 
MajeRé Vauraainíi iugé, quieR qu'entre tous Ies granas Potentats 
quaGd’efgale puiílance & forcé, & quifont Iimitrophes Ies vns des -, 
autresdu coRé desterres j ilput eRreconuenudéRablirynebar-
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riere d’autrcs petitsEftats fouuerains terrc-tcnans en lcur lon- 
gueur,quieutíent: vhealHanceyípeciale entreux pour sentre-affi- 
ftcrles vnS les au tres en casd opréílion, & vW cotnroune auec Cqí 
gránds Poten ta es én general, qui leur fut córame dVne proteélion 
partículiere contre ceu^qui voudroient attenter defaire quelque 
innóuation, laquelle neít par coníequent coníiderablé que de 
deüx epítez; lVn fbrt petít, quieft dücofté des MontsPirenées, 
oú il Íeiríble que la nature áy t poürueu par le moien des difficultéz 
de vous entreTattaquérdVnrautre/Mais pour diuerfes cauíes, tañe 
que chacun de vous deux demeurerez en bonne ínteliigenceauec 
vos Peuples, lautré qui eft dvn fort long itrajeét, eftunt depuis 
Nicéíufques a Monftreüil, Ecdeíia commencé parles Eílats de 
PiedmonCjSauoye, Ies Suiífes,la Franche-Comté,!’ Alíace, la Lor
íame ,les Díx-fepc Prouínces des País- bas 3 & les Cotnrez d’Qyp & 
de Boulogne. Ee partanc íeroit-il neceílaire que le Roy d’JEÍpagne, 
vous & rÉmpereur euííiéz pouragreable dequiterféulemenc vos 
pretencions Souuerainesíur la Franche-Comeé, TAlíáce, lesPais- 
bas, 6cles Comtez dÓye & de Boulogne, & que tousdesnutres 
Poteneats svriilTent tous enfemble pourlevous faire agréer par 
temontrances ou par les armes. >

.  VET S E R V I T V D E S  LO Y ALES.

?  I Nv
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T A B L E
DES MEMOIRES

: D E S T A T.
Oim^Ues de la moít du 

Ro i .&Jujndníes .
Sainc-Michel apporte a 

Monfieur de Sul'ly la' 
noduelledelamorc du 

Roy, auec 1c couteau d^nc iláuoíc 
eftefrapé, -, x '
Monfieurde Sully s’achemine, pour 
alteran Louure,8£en eftempefc.hé 
par diuersauisquiluy font donnés, 
z . }  r
II eft mandé par la ReynC >• le Iende- - 
maiu il va au L o ü u í c  S¿ y eft bien 
receu, 3.4.5
Peritceonfiderarion fur la viciílacu- 
de dcschofés, 6 .7
Malke Se impudencc dü fieur Ar- 
rauc, 7
Diuers reífenrimens de la more du 
Roy, 8
.Kouueaux projets ; Confeíl fecret,
IÁ mtjme.
Kouuelles propofitiotis rietendans 
qu ala difGpation des Finalices. Du 
prefident leannin. 9
Monfieur de Sully vaau Farleraent, 
obla Re gen ce du Royaumefutcon- 
firmécala Reync, > 5.10
Parcicularkc aflez remarquable quí 
arriua au Partement , en la feance 
des CardinauXj&desEuefquesPairs 
de Fmuce, 10

Brigucseri Cour, 13.
Copfeil tenupour aqífer ee que Pon 

, feroir des Armees &  des grands pre
para cifs que le fete Roy' aüoifc faic 
paíTer en Cienes & eii Iralie. : R aí- 
íons de Monfieur de Sully, ij ■ 14. 
Autre Confeil cenu topehane Jes 
afaires deMonfieur de Sauoye,i4t.í y 
Propoíition d’AIlíánce auec l Eípa-
Sne> if
Preuoy.anee de Mofieur de Sully, 6 
Con ícil fecret, tim efae.

Refolucíon de Monfieur de Sully de fe 
défairede fes Cbarges, non aptou- 
uéede fes AmiSi 16. \y
Monfieur de Sully enuers Conchi
ne, 17 .1S
Infolence de Conchine, 19

C H A P I T R E  X L I I I .  '

ACbeminemenc de Monfieur le 
Prince en Cour, 20

Il delire voir Monfieur de Sully, qui 
va audeuanc delny, 20. 21
Acueiide Monfieur le Prince par la 
Reyne, . 21
Monfieur le Prince viene kTArfe- 
nac voir Monfieur de Sully/ 22.25 
Sages confeils de Monfieur de Sul
ly a Monfieur le Prince, 23.24'
Monfieur le Prince les veutfijiure; 
rnaisil eft emporré par, des raifons

C H A P I T R E  X L I I .

MOnfieur le Coróte de $oiflbns 
reqient en Cpur; Sujet de mé- 

contentement, c xi
Caufe de fa haine cnucrsMopfieur 
de Sully, 11. íz

conjtraires, 
listen t ion d a Cónfeilfccrét toucliat 
le voyagede Iulíiers. zg
Monfieur. de la Cliaílre C lk f de 
I ’armée de Iulliers , &  Monfieur de 
Roban Marefchal de Camp Genc-

16.27



A B L E,

C H A P 1T R  E X L l V .

DEfTeios de ruiner ceux de la Re
ligión, 27.28

Confuíions5¿ profufions, 28
Condimcdeuiencpremier Genril- 
Jiommc dé la Chambre, íaniejme, 
Monfieur de BoüiÜom lafupreífion 

: des droits de Traite foraine& Do- 
: maníale qui fe leuoient aupres de 

Sedan, 28.2,9 .
Monfieur le Comee deSoiffonséfl 
fait Gouuerneur de Normándie, 19 . 
L ’efprit de la, Reyne alteré contre 
Monfieur de Sully, ' 29.30
Letfe de I4 Reyne Mere a Mon
fieur de Sully pour Je payementdu 
Compcant que le feu Roy faífoir 
metre enfescoffrcs, 30
Autre Lette de íadite Majefté au' 
mefme, pour la reparation S¿ forti- 

, fication uuChateau de Yeodofiné, 
t i  mefme.
Broüilleries entre les Grande, 31 
Bvoüillerie entre Monficur de Sul- 
ly & MSÍieur de Boüillon, t i  mefme. 
Monfieur le Conneftable ¿¿Mon- 
fieur de Boüillon, 32
Lctres de Duc ¿¿ Pair de Ffancc, 
prefentées au Parlement pour la 

¡ Scigneurie de Darauille, 32.33 
Xlomptanc de neuf cents mille deux 

cents dix líures quatorzefols, pre- 
fenté li Monfieur de Sully, 33.34 

Arabaíladcurs en Cour, 34
Yoyage de Monfieur de Sülly en fes 

Maifons. Sanialadie, 3c

C H A P I T R E ,  X L V .

Q Verellcs entróles Gránifs, 36 
Letcede la Reyne Mere &Mon- 

iieuc de Sully pour lefaire reüenír 
en Cour, ¿¿ mefme.

Lctre de Monfieur de Sully a, la Rey
ne Mere, pour réponfe a celle qu’il1 
auoitplüa faMajefté de luyeferire 

T pourlefaire reüenír  ̂ 36/37
Monfieur eft follicité de rcuenir en 

Cour déla part de la Reyne, 37.38 
11 reuíem a, París, Void la Reyne &: le

R°yv 1 : 38.39Eftvifitó deplufieurs* Cíde Conchiíve

-: mefme, 39.4ó
Eft prié defettounéraú Coñfeil, 40 
D-iuers Confeils ou Ion parle d'aug- 

mentacions de penfions, de do.ns,de 
payemens de vieilles debtes, &c de 
nouueaus moyens pout faite de Pac-',

, gent, ■ 1 ■ ■ 3.40. 4C
Broüilleríe entre la ville dé Lyon &c 

Monfieur dAlíncouct, , 42.43
Rcmorrtrance de Monfiéut de Sully a 

la Reyne Mete toucliant le fieur 
d’AIincourt, AÍ

Piquoterie entre Monfieur de 5iilly,flé 
Monfieur de Villeroy, ,43.44 
Fermeté d’efprit de Monfieur de 
Sully,  ̂ 44
Ilforthonorablertiéc delaCoüt, 45 

Letre de la Rcyüc Meyc a Monfieur 
de Sully , fur ce qu'il témoignoit 
vouloírfe decharger du manienlent 
desFinance's, 4 6

Breuetdu Roy pour defeharger Mon
fieur de Sully des prifonniers de la 
Baftille, 46-47

Don de trois cents mílíe liares f.ut par 
le Roy a Monfieur de Sully pour re- 
compeiife, 47
Letre du Roya Monfieur de Sully, 
pour remcctre le chaíteau de la Baf- 

‘ tille entré les mains du fieur dé 
Chafteauneuf, 48

Lctre de la Reyne Mere au mefme 
pour le mefme effet, timefme. 

Letre de la Reyne Mere A MonfieuF 
de Puget,

Letre de la Reyne Mere a Madcmoi- 
fellele Grand, 49

Letre de Monfieur de Siilly a la Rey
ne Mere, „ yo

Letre de laR eync Mere a Monfieur de 
Sully,  ̂ ' yo

Lettre de Monfieur deSuIIy alaRqyne 
Mere pour la juftification de fa.yie, 
de fa conduite, &  de fes emploits, 

finantes
Lctre de la Reyné Mere i  Monficur 

de Sully, 4̂
Breuec d’augmentation dé perifion.

pour Monfieur dé Suíly^ y£
Difeo u rs fur 1 es P r oj et$ &: D eflei n s 
genereux Se magnifiques du feu 
Roy H e n r t  l é  G r a n n , de 
long- tenqpsm edites, &: p réfts d'eftre 
mis á cxcCutioEj s’il n’eúft eftépre- 

T  t iiij



T. A  i  L E.
Ueríu d c la m o r t .  5 7 .5 8

PÉojec a b re g é  du p re m ie r  C b a p itre , 
c o n te n a n t fix  A r u c le s te ls  q u e s 'e n - 
fu it j fie q u e  le  Roy a d e fia  veus fie 
ap ro u ü és, - 50

P r o  jet du fe c o n d  C b a p it re j c o n te n a n t 
fc p t  A r t ic le s  pour e fc la irc ir  les in -  

- tcn tio n s  d u  R o y  fur Ies m o u u em en s 
q u ife p re p a r e n t , 6 0 ,6 1

C H A P I T R E  I I I ,

CO n te n a n t les p r o j e t s d u R o y ,a u : 
cas q u e  lq ñ  le  co n tra ign ifl: 

d ’e n t r e r e n g u e r r e o u u e r te , 65

C H A P I T R E  IV.

DOnnant perfeélionattmslcsOr-- 
dreSj Rcglemens ,, Eftablilfe- 

xnens &rajuftemens neceíTaires pour 
former cete genérale Re^ubliqtie 
tant defirec par fa Majeftp, dé Ja-* 
quelle l’vnedesPartiesne fe puiífe 

. iamaisdiuifcr , ny entreren conten- 
tjonsles vnes eoncrelcs autres, qu’il 
n’y foitauffi-toíl remedié, £7

Lecre de Monfieur de Sully au Roy, 
de la, quelle Pon atrouüé lesbroüil-’ 
lards p'armi fes Papiers, 69

D I se o v R 5
S in  le s m a g n if iq n e s D e ífe ín s d u  R o y :  

c o n c c n a n t , pour fa ir e  p lus fa c i lc -  
. m e n t co m p ren d re  q u e h  c fto ié n t le s  

d e ñ e in s  d e  n o f t r e G r a n d R o y ,  le f-  
q u cls il  p ro je to it  d ’en cam er lo rs  
q u ’il m b u ru tjd o n t p lu íieu rs  on t p a r
lé  fie b a ib o ü i l lé  le  p ap ier fans v ñ  
m o t d e v e  r ite . N o u s coto  m en ee  ron  s 
p a r le s p ro p o fit io n s  d e s c h ó fe s , le f-  
q u c l le s q u o y q u e le s  p re m ie rs e n in -  
te n t io n , d e u o íe n t e ñ re  Les d e rn íe rs  
e n P e x c c u tio n , 7 7 * 7 ®

T e tre  d e  M o n fie u r  d e  S u lly  áu R o y ,
. to u ch at fes m a gn ifiq u es d e f f e i n s ^  
D ifc o ü t s ajbregé m is p ar a r t ic le s , p o u r 

ram en reu o ir au  R o y  les hauts fie 
i m agnifiques d e fie in s q u e  ion  g e n e - 
re o s  cóurage lu y f it  e o n c e u o ir , que. 
la  P acificación  d e fon  R o ya n m e, lü y  
fir p ro p o fe r , fie P am elio ra tio p  d 'i-  

> fie Ju y , . &  la p o ffe ^ p íi  ^ e l ’vp jU erfe i

amour de íes Reuples íuy fitrefou- 
d r e ,  .■ . i '  p i  - ,

Diuers Eíhts pourprefenterau Roy, 
afin de luy faite connoiítre celuy 
auquel eíloicnt íes afaires dont ÍI 
auoit chargé Monfie ur dé Sully, 94 

Eííat de recepte Se dépenfe ordinaire 
, 8c acouftuméé, fie ce pour Pannée 
> mil íix éens dixj " 94

Eflat de la recepte extraordinairc de 
 ̂ tous les deniers qucr'Monfieut do,\ 

Sully auoit mtnagés a fa Majefté 
>depuislapaixde Veruíns, r 5)4 

Autre: Recepte de deniers extraor- 
dinaires,qti¿fontdeus, - 95

Autre Eftat Se Recepte de pluíieurs 
 ̂natures de deniers extraordinaires, 
:qui font offertes a Monfieur de Sul- 
lyjmoyennantcértainescpnditions,
95 V'. ‘ -

Eftat des Armées que le Roy veut for- 
jner fie entretenir,, fie de la dépepfe 
dficelles, <?<£

Eftat des Arméesdes AlLics6cConfe
deres du Roy, léfquels ils fütjc tenus 
demettefurpied,fieles entretenir,

. fans que fa MajeAc f̂ iit tgaué d’y 
contnbuer antre chofe que ce qui 
eft ditcy-deuaDt, 98

Efiat a reprefenter au Roy , de plu- 
fieurs &: diuerfes fortes d’auis, or- 
dres 6¿ reglemens fie diípofifions- 

. d'afaires , par feftablifTemerit def- 
, qüellcs, eítans judicieufementen- 

tteprifes, fie trauailianc felón les 
oportunités fie Ies bonnes difpofi- 
tions, fie des afaires qui aiironc lors 
cours, il fe pourra recouurer de 

- grandes fommes de deniers pour le 
fcruiccdefa MajeAé, s>9

Letre de. Moníieur de Sully au Roy, 
parlanr dé crois principales o^ferua- 
tions, ioi

. Recueilde diiiers Confeijs, Enfeigne- 
. mens , fie Máximes fur les afaires 
, d'EcatfiedeGuerre, 105

Projet de Reglcment minutéparcom- 
mandemcntexprésdu Roy, fuiuant 

■, ce que Ci Majcfté a declaré eílrcde 
fes Intentíons, afin de pouuoir.rc- 
trancher les longueuís , ■ déguife- 

■; mens, fpbterfnges ,fuites, remiíes



T A B L E. "
' S id o m a g e a b le s  fo im a Jité s  de Iu fii-  

c e , le fq u els  Á r d e le s  le  R o y  a d it 
vouí.oir e fe r ire  d e  £i m fit i ,  &  e n - ' 
u o yer par fes d ótn efiiq ues plus afii- 
d é s , a  fes A d ’u o ca ts  S¿ P ro c u re u t  
G e n e ra l , par ic e u x  eftre  com - 

..ím m iq u cs ,a  fon  P a r le m c n ta u n o m  
d e fa M a je fté , r io !

E ft a t d c s P a r e n t é s ,  P ro x ím ic é s  & A P  
J ia n c e s , fu r les p ro cés Sc d ific ren s . 
d e fq u e ílcs  1 il fe ra  n ecefT aú e d e  
p re n d re  S i ch o ifir des A r b it r e s , r í t  

E jife o u rs  d e  fE x c e l lé n c e d c s  M c m o i-  
re s  d ’E í ia t  d e  M ó n fie u r. d e  V il le -  

. ro y , i i j ,  &  fumantes-
O p in ió n  a d a h ta g e u le  to ü ch a n t le s  
vertu e tifes  perfeébions S i  m en ees de 
M ó n fie u r  d e  V iU c ro y , 1 1 5 . 1 1 6
L ’ ím p re íü o n  fíi.p ü b U c a tip h  jsfcyÁ 
-MtmoiresfíEftat d im in u e beau cou p  
la  g ra n d e  e ítim e en  Iaq u e lle  il  c flo it  
.au.parauant, . . ivj .
E x t r a it  d es p rin c ip a les M a t ie re s d u  
m e fm e L u ir é ,  a u e c  q u e lq u é s -v n e s  - 
d e  c e lle s  d e  D u - P le ix ,
Grandes difcordances entre Ies 

denx Audieurs fur vn mefme fujet, 
j Jumantes.-
Ce qui fe palfa entre Mónfieur 
deVilieroySi Monfieut d’Efper- 
sion, 130.131
De la Letre que Mónfieur de Ville- 
roy dit dans fes Memoiresd’Eftat, 
auoir eferite a Mónfieur de Bel- 
lievre, 137.&fumantes.
Ginq autres diaeifes Pieces conte- 
nucs dans le mefme Liurc, 141.143 ' 

Autres Difcours trouués parmi les Pa- 
pícrs de Mónfieur de Sully , tou- 
cbant le gouuernement des afaires 
du Royaume apres la mort du feu 
Roy, - , tiu antes.
Brieue enumeración des diferentes 
foLtes de conditions de perfonnes, 
defquellestous Eítars,_Royaumes Si 
Principantes, nocammenc eeluy de 
France íbnt cpmposés , difUngué s 
enhuitOrdresprincipaux, 140A47* ó  fumantes.
Que ton¿ les OfEciers de luftice3Po- 
licc, Si Einances, dpht le nombre 
eft efroyabíej prodüifentdcsaíHons 
ñc des efets toüc contraires a leurs 
PAoíeíSons, í 14 7 .14S

’ D é la  H cen ce in e x c n ía b le  de lap lu r. 
■ p a red es P re la ts 'd e  i 'E g h f e ;  S i d e  U  

V e n a litc  en  la  d iíh ib u tio n .d c sc h o - 
fes S a in tc s  &  f ic re c s  pat les a u tre s  
E c c lc fia íliq u e s  le u rs  in fe n e u r s } fu r  
Je fq u e ls  ils  fe  d á c b a rg e iitd u fo in d e s  
A m e s , 1 4 7
D e s  p e rfo n n e s  d e  p ro fe fiio n  M il i -  

: ta ire  c o m m e  les P r in c e s , S c ig n e u rs , 
C b e u a fie r s  &  S o ld a ts , 14 9 .  i j o  
C e C o r p s  tan t p le in d e c la c d e u ie n -  
droic b ie n - to t  in u rile  S id a n g e r e u s a  
l 'E f t a t , n  e f t o it le fe c o ü r s S ia íf i í t a n -  
c e d e s M a rc h a n d s , A rt ifa n S jP a íle u rs  
&  L a b o u r e u rs , i jo *
3 e lle  co m p a ra ifo n  d e 1 ’Í io m m e en. 
fo n  to ta l S i  d ’v n  E í la t  M o n a r c h L  
q u e ,' 15 0  .{¿‘finantes.
D ifc o u r s  e n  fo rm e  d ’A b r e g é  tou~ 
cb an c le s  p ro c e d u re s  ? la  fo rm e  d u  
g o u u e rn e m e n t d e  la  R e y n e  M e r e  
du R o y ,  S i  c e  q u i s ’ e f t p a í fé d e p lu s  
im p o tc a n t p e o d a n t le  teriips q u 'e l le  
s’e lt  m a in ten u e  en  a u to r ic é , ju fq u c s  
a  ra n e a n t if ie m e n t  d ’i c e l le ,  15 4 . 
&  fumantes.
Q u e  fe s d e ífe in s  a u o ie n t  des fo n d e -  
m ens m a ld ig e r é s , S id e s  b u t s d e íl i-  

' tu és d e  ra iíb n  S i  d ’e q u ité ; ou  q u e  
D ie u , p o ü r d es c a u fe s iu c o n n u e s a u x  
h o m rn e s , S i  n ea n tm o in s  tre s- ju fte s , 
n e le s  a p a s  a p ro u u é sn y  a co m p a g n é s  
d e  fes b e n e d íft io n s , 1 6 i .  & fumantes. 
T o u te  la c o n d u ic e  d é fa M a jc f t é  n a  
pas eu l 'a p r o b it io n  g e n é ra le  , 16$. 
drfumantes.
D e s  terap s q u i o n t  c o u lé , des d e f-  
fe in s q u i o n t co u ru ,£¿  des a ffjic e s  q u i 
o n t p i f ie  d u ra n t le  G o u u e rn e m e n t  
du  R o y  L o ü is  X I Í I .  á  c o m m e n c e r  
depu is le  jo u r  q u ’il  f it  p arü iftre  fo n  

au to ricé  R o y a le  p ar e ffec  , en  f é -  
lo ig n e m e n t d é la  R e y n e  M e r e , 1 7 0 .  
é>fuimn tes.
B c llc s  q u alítés  de fa  M a je fté  , Si fes  
p lu sm em o rab lesaé fc io iis ,. Ume/me. 
A b r e g é d e  l a V i e d u f e u  R o y H e n r y  

\  le  G ra n d , 17 5 Í .T S 0
.P lu fieu ts  L e t r e s  tro u u ée s e n tre  Ies 

; m a iü s d e q u a tr e  S e c r e t a Í r e s d e M o - 'í 
f i c u f d e  S u lly  , efeirites a u d ít  Sxeut 
p a r  le  Roy fu r  d iu e ts  fu je t s ,  r S j .  
<&fumantes*

Fetre de la Reyne áMonfieur de Sul-



ly  en fa u e u r de la  R e y n c 'M a r g u e -  
r ite , *86

A u tre s  Ite re s  du R o y  a u m e fm e S ie u r  
de S u lly , P 18 6 * 1 8 7

A tiere L c r t e  d e la R e y n b a u m e jfiü t : en  
fa u e ü r d e la  D a m e C o n c h m e , 18 7  

L c t r c  'de M o n fieu r d e  S u lly  a M o fie u c  
de P r é a u x , c o u c lia n tle s  a fa ir é s d q  
Princed’Efpinoy, j SS

A u tre s  L c t r e s d u  R o y  a  M o n fie u r  de 
S u lly ,  fu r d iu e r s fu je c s , 18  8,. 1 8 ?  

L e n e  d e  M o n fie u rd e  S u lly  a  fon C o u -  
lin M o n fie u r  de B e t h u n e , ap res la  
M o r t d u R o y ,  19 0 .15 1 1

L e c t e d e  M o n fie u r  d e  P r e a u x a  M o n 
íieur d e  S ü ily , - 1 9 3

D ifc o u rs  done P A u th e u ré ft  ín co n n u . 
T o u te s  le$ afair.es d ’ E ta r  de la  C h r e -  
t ie n té v o n t  fó n d re  dan s la fe u le d íf -  ■' 
pune d e la  R e lig ió n : CPeft-le-G.ahos 
ou le fe u  R o y  fe p e .r d it , o u to u s. 
íes R o is  fe  peuuent p e rd re  e n c o re  
c ú m m e v n  p o ín tre fó lm q tfiilifiy -p eu t 
au o ir d e  re p o s d e  c q r p s ,  oü il  y a -  
p e r tu rb a t io n d 'a n ie , 19 4 .  19 5

L e t r e  p u b liq u e  a u R o y  fa n sa u c u n  Á u -  
th eu r co n ch a n t le  m áu u ais g o u u e r-  
n em en t d e P E ñ a t , 1 9 6 . 1 9 7

' T  A B

Difcours fur les Hiíloriens de ces der- 
niersremps, 2.04. & fumantes* 
11 y a peu d’cntreprifes en raatiere 
d’Éfcritures , qui foíent plus labo- 
ricufes Se. plus difíciles , que les 
vrayes narrations Hííloriques , ¿ 0 4 . 
í o j .

Sepe Máximes des plusantiques te 
aurhentiques Hiíloriens des Sieclcs 
palles, 105. 206
Defauts des Hiíloriens modernes 
contrecesMaxim.es, 206.107 
De la liaine Se auerííon des Princes 
&  Grands Seigoeqrs contre Mon
fieur de Rofny, no. m
Réponfe aux trois Chefs ptincipaus 
d’acufariqn' contre’ "Moníieur i de 
Rofny, fumantes* ,
Eíogeenfaueur dumefme Sieurde 

-Rofn.y,Qü fe voyent les bolles, vciles,' 
prudentes &rgÍorieufes qu’U a faites, 
durant lapriúcípale á'dminiílration, 
qu il a eñe des afaires dii Royaume,
214..! 13. ■ .
Contre ce que ¿é$ Hiíloriens mo-

, dernes eferiuent 'des- admirable  ̂
defieinsdu Roy, 2.2ú.&'fmuamcs* 
Desloüahges eXceíTiues quilsdon- 
nentd pliíGeurs perfonnes fans beatij 
coiip de tondemen^ i^.&fuiuantes* 
Inuediues, médifances, cáíómníes 
6c fiuflecés deSinefines Hiíloriens, 
contre le Roy Henry IY\ 233, 236*1 
&ftifiantes.
. Vn HííloHen doir. vfer dVfie gran- 
-de retenue enparlant des vices- te 
xles defauts des.Rais, 237
Difcours apologetiqué touchantles 
defauts dumefme_Roy Henry, 149.
2 jo. /
Autre difiours apologetique en.fa- 
ueur de Monfieur de Sully, lyo: ¿jr 

1 íneptie&impettinencedesmefmes 
/ Hiíloriens- cy/dcfíus allegues', en 

loüant ceux dé la Ligue te blamanc 
Ies Religionnafies, .i ..253. 254.
lis prennent plaifit a deferuir vne 
des plus magna ni mes, hábil es Se ver- 
tueufés Reyne de poílre temps, te 
amagnifier vne desplus málícíeufcs 
ficdetellables, 256.257
Recaplrulation dés admirables ver- 
ius &  magnifiques defieins du feu 
Roy, zj8. 239

L E. :-,A -  ;

Mcmoires' fort- abregés de Ja con- 
duire des afaires ¿cFranee apres la 
more de'Henrylc Gtand,jufques a 
la prífedeia Rochellc, apres laquel- 
letous bons Francoiscfperoientdes 
merueillcs, í&i.&fuiuantcs.

Apres la more du Roy , Monfieur de 
Sully fut le premie; que l’on raftlia 
d’éíoígner de l'Adminiílration des 
afaires d'Eílat, 262. 263

Le Matcfchaí de Bóüilion s’eftorce en 
vain de débaticher le Pdncc de; Con
de , '8¿ de l'engager dans le Parry des 
Huguenots,.

Broüilleries de la Gour, Parry des Me- 
 ̂ contensformé, ; 1 264.265

Monfieur de Vendofme atréfte6¿ gar
do dans le Eouute; féfaiiue, fe retire 
en Bretágnc ,6¿:yarriue, '-264.165 

1 Conferencc entre Monfieur le Rriq- ' 
: ce t¿ luy, - I,: ■; : . . . .  iVg-

Sefoumcc en fin Scobe’it, y,;. - 266 
Aflcmble^des Eílats gen eran xa París,

266.  ̂ . . ■-



T A B  L II. • ; ; v
*JpuueIIes broüíllcries de la" Cour, Nounellcs broüillerks dé la Reyne"
: / 7.66.^6'7 ' / L   ̂ '■ ,>ícic, ■  ̂ z$s
AíTemblée des Religio'tinaircs acotdée Guerre du Pont de Cé, 286.287 

aíargeau, Sítransferéea Gtenoble, Voyage du Roy en Bearn,  ̂ -'287 ■ 
. zG y.zfá .z’] o .& fumantes. tAíTemblée dela'Rocheile, llmefme.
Remontrancc du Parkment au Roy, Guerre Huguenote, 288.283

267.26S Paíxconclue, . 23°
Letredu Prince au Roy,- Sí fa Declara- Le Prince de condé quiteláCour , la, .

tiüntouchantlesmotifsdefonarme- . tnefwe. 1 . y  \
/ ment, , 2(33.270 Puiíieux entre en faueur, 231.233

Adre a fon Party celuy des Religión- Cequífe pafíaen LanguedocpourTe- 
naires , pour s’opofcr ,au Mariage. . xecuriond -Traite de j?aix,entre le: 
dTfpagne, 270, 2 7 1  Ducde Rohá Sí Valéce,231.232.295
De Rohan Sí Soubize joínts enfem - Lé Duc de Guífe donq.c Talarme a la, 
bleenfaueurdu Píincede Codé,27i Rochelle , par Tabordjde fes Yáif-r. 

Atmement particulier des , Ducs de feausrondsenTÍiledeRé, 233 
Neuersfií de Yendofmei, L  272 Le Chancellier Sí Puiüeuxdifgraciés, 

Conference de Loudun pour la paix, 233.
qui futenfin canclué auecle Prince y.La Vieuuille , Sur-Intendanc des '̂i** 
de Condé, . 272.275 nances, deuicnt Fauory, 233

Mécontentemens nouueaus des Prin- yDifgracié & arrefté Prifonnier, 294 , , 
ces, zy^.drJumantes. Reckerché des Financiers : pourfuice

Afi'ernbíée de la Rochcllc, 272. &fuiu. rigoureufecotxe Beáumarckais, 294
Reconciliación du Prince de Conde Le Cardinal dé Rickelléu entre en fa- 
aueclaReyne, 277276  ueUL^Síféttouuebien’ Cofttoutpuif-

Conípiratiocontrc leMaréchald’An- fant, , ; lamefme. ,
ere découuerce,&l¿ Prince de Con- Btoüllleries Sí guerrea Huguenotes, ■ 
dé arreílé, - 276.277 „ 19 y
Emodonpopülaire contrete Marcf- Les Anglois Se les Holandois fonr vne 
ckald’Ancre, 277 ligue auec le Roy conteeTEíjpagne,

Guerre des Princes, 278 295 ' .
MortduMarcfchal d'Ancré, 278.273 Paix fubite £¿ inopinée auec TEÍpa- _ 
De TEÍlat des afaires des Huguenots, gne, lamejme.

273.180. , „ Broüilleries en Cour pour le mariage
Dclaguerrede Piedmonr, 2S0 deMoníieur le Duc d’Anjou 3 auec
Monfieur deLuynes embraffe le Gou- la Prince fie de MonrpeníÍer,,296..& „

uernement de l’Eftat, 280.281 fumantes, **
LaReyne Mere, efl; menée aBlois, Sí Querelle particuliere de Chaláis,197 

le P roe es de la Macefckaled’Ancre Le'Colon el d OrnanoeR faic Maref- 
fait Sí parfaít, 281 :chaIdeFra‘nce,Sífetroüueeinbaraf?

,Affemblce des tocables a. Roiien, 281 fé pour le mariage de Monfieur le
Le Duc d'Efpernon forc de la Cour Ducd'Anjou.Eftarreftéprifonnier,

mécontent, ... 281.282 z. 6. & Jumantes.301
La Reyne Mere fort de Blois Síeft Voyage du Roy enBretagneJ299.céí/k. 
inife en liberté, lamejhie. Le Ducdc Yeqdoírae$f fonfrerefont:
Troubles Síarméín_entJL 283 ; arreftés, ; . ,300.301,302
Paix ,Sí reconciliación duRoy Sí de Mariage de Monficut lé Duc d’Anjou 
la Reyne Mere, : 283 auec la PrinceíTc de Montpcnfier,

Atreft^du Gonfeil délamáínlcuéedes 300. jóL T ■ V '
\é.. biens Eclefiaítiques de Beata i ce qui ’ Eloignement de ía Dncheffe de Che- 

j fe palla pour l’execution d’iceluy, vrcúfe, Sí du Gorme de Soiilbns,qui 
- 283.2S4 ' ; va en Italie, .  ̂i 302
^ffemblée genérale des Reli^ionnaires Prariques de PAbé Scailíc en Angle- 

a Loqdan, 1 284. i8 j ierre cp^rela Eran ce, 302.303
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Le Duc de Bouquiñquati £>ic chaflér 

tóusles Domestiques fían^ois déla ■ 
Reine de hGrad^BretagüeJ303.304 
Grand armeníent efj Angleterre 
conree la Fpnce,en£aueurdesRe* 

i ligionnaires, 303.304,307
Res Anglois viennent a la rade de.la 

Rochelle &: forit defeence en rifle 
deRhé,, ■ / \3o$í(frJítiuafíUs.

Le Roy déla GrandBtecagfie enuoye 
vn puiflanc fecouvs auxRothdois 
RdigionnaireSj&lesinuite de jbin- 
dre leu rs a?inces aqi íí erine$í 3 qS. 3 05? 

leufne celebre'pat les: Reiigionnaices, 
308. -

Le Duc 4e Rohattdeclaré General des 
■ RcligionnaireSi 309

Ce qui fe pafla dáns rifle de Rhé. Sa 
CcuationAádefcript-ion, * 3091.3Í0/ 

Mafadie du Roy- tc.D iic d’Orlcans 
, déuant la Rothelle qüífutbloquee 

parterre, . ■> . - ' 310,31.1
Manifdte des Rochelqis , qui fe'joi- 
. gnent ouuer temen tauxAn glois ,3.1 r 
ISouuefles Dedaratíom du Roy pour ■

l  E í - ‘ ■ ;;-r ;;
rohfetmtíon des Edits  ̂-  ̂ :3ti

Des en trepri fes des Religionftaires. 
dansle Royanme,

R’Ifle de Rhé feepuruo de viures &c 
d'hommes malgré toüs Iqs cítbrra 
des Aftglois, lli.& fiiuantes. ■

Le Roy,- fe porte en perforóle deuantla 
- Rochelle, fiífaít páflcJr vn nouueau 

fecoutsénRhé, 314. 317
Fuite &¿ réuaite honteufe des An glois,

315 - &  fui nantes. '
Siege de la Rochelle, 317. é'JtiimnteK 
Ce qúi fe pafía en Languedoc de aiR 

, leüfs pour íes aEjires des Huguenots,
. 317.31S -■ . ■■■■ . j  "

Arrale ñaua le d’Angleterrc, pour le 
fecours déla Rochelle, fans füccés> 
31S. 31^. / ‘ 7

Secón de armée nauale Angloifc pour 
; ie  fecours des Rochelois , quinefut 

/ : qu a Ies metue au defcfpoir^ ¿o.& fiá. 
Red u dion de laRóchelLe a 1’obciíTan - 

ceduRoy,- 7 ' :  324
EaixAi redudion de tout le Earty Hu- 

guenot al'obeifíancacfu R o y ^ íy ^ S

F 1 , 'R

E X T R A  I T  ̂ D  V  E K l V l h E G E  T ) V  \ 0 T .

A a  Lertres Patentes du Roy dónnées:’¿ Pilis le 2 j. jout d^Avtil líjó n ll eft 
permis ¿ Á y g v s t i n  C 9 y r b  f! Marchand Libraírc i  París, de faite imprir 
mer, vendré &: débiter entoiisicslieux de noftre obeiíTancc, Les Mejnosres 
des Safes 0  Royales Oecónomm ¿  Efiat, Domefli^ms^ ‘Tolnujues 0  Militairés dtt- 
Roy H en a y le  G k a n d y troifiefmé 0  quatrie/bte pames* par-feu Meflire 
MaximiliandeSctbutt? DHGdeSuIfyPairdeFrAfíceiznvnoiiplúñtmsvQlúúics,;

& autant de fois qa’il voudra, duranc vinge ans entices, a compter du iour que Ufdirs MemotYef 
lerontacheucs d’iniprinicrpqür la ptemicre fois jAijéc deífenccs,ároncesperfonnes, de qucl- 
que qualití & condición qu’elles foÍenc,rd? les'irnprimcfjvendrc'fié dsbiter, fous tpiclqác ■: 
p rctexce que ce foic pcn'dáüt létiít temps, fan¿ le con fe n tern'e nc d udi t r C q  v 'k.'í ' b ■ i'dü'de' ceot ■ 
qui amone droic de luy, a peíne de, íce mil je lflircs demande: j de t ons: dcípeá s V do m m ag es 
intereftí, comme il elt plus au.lpng porcé pat lefditc^L¿teres Patentes, á reitraic & ays copies- 
coüationncCs, defquelles ía-Májcfté vébt qqe fóy fott’ádiouftce comme á l ’Otiginaí. Signé* 
Parle Roy en fon Gonfeil, ■ ■ ' . . :

, C O ^ R A R T . . .
.i."', ' ' ' ,'T . . ' ; . l . - [ 1

‘  ̂ 'Jddfeuí-$í&pri&ef,fój& Id prsmiere faú í U if^our de[ ̂ s ^ / r e  7  ' i . y .;! ‘

■ i ' ; Les exemplaírés ont cité Ihufnis.' 7  : t  t

Refiftrc fnr U Lihrííle íá CemmtínnHií 0  ítñprmeurs U¿$*lwUñ\6 '
rejl dnp  wícmept d n í,M  vytt , .1 ,í¿ y br  a y , ScindiG* L ‘"'  ̂  ̂ ‘.


