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E L O G E
DE MAXIMILIEN

DE BETHUNE,
DUC DE SULLY.

N E  trifte &  honteufe expérience attefte 
à tous les lïècles fit à tous les pays , que le  
genre humain eft injufte envers les grands 

Hommes quil a fous fes yeux. Nous ne pardon
nons pas à ceux qui nous humilient. Tout ce qui 
eft grand, accable notre foibiefle. L a  poftérké 
plus jufte dépouille ce cara&ère. Un tombeau met 
un intervalle immenfe entre l’homme qui ju ge, fie 
celui qui eft jugé. C ’eft-là que l’envie fe tait, que 
les perfécutions celle nt, que les petits intérêts s’é -  
vanouilfent. Les pallions, comme un limon groftier,' 
fe dépofent infenfiLlement en roulant à travers les
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fiècîes ; & la vérité fumage. A melùre que la pofté» 
xîté a imprimé fes pas fur les cendres de S u l l y > 
la gloire de ce grand Homme a  été plus reconnue. 
O n  a mieux vu le bien q u il a fait , lorfqu’on a cèlfé 
d en jouir : on a plus admiré fes reifources > lorf- 
*|ü on a eu les mêmes befoins. Sa réputation foi- 
bie d ’abord &  incertaine eft devenue ce qu’elle 
devoir être, femblable à ces arbres vigoureux qui 
naiffent au milieu des orages, s’élèvent avec len
teur , fe fortifient par les fecouifes, &  s’affermif- 
fent.par le temps. A in fi, pour louer ce grand 
Hom m e, je n’aurai befoin que d’écouter la R e - 

, nommée. L a voix des iiècles &  des nations me 
diûera ce que je dois écrire.

Malheur à l’Ecrivain qui fait de l’art de penfer 
lin trafic infâme de flatterie ! C e n’eft point ici 
l ’éloge d’un homme ; c ’eft une leçon poiir les Etats 
&  pour l ’humanité entière. Mais fur-tout, s’il y 
avoit un pays fur la terre où les défordres &  les 
malhéùrs fùffent les mêmes,  où les abus fulfent 
changés en L o ix , les mœurs corrompues par l’avi- 
lifiement des âm es, les relforts de l’Etat relâchés 
par la mollette, ce feroit pour ce pays que j ecrirois. 
En développant les talens de Sully , je montrerois 
de grandes reifources ; en peignant lès vertus, j ’of- 
friroîs un grand exemple.

Je n’ignore point qu’il y a des temps malheu
reux oq la fiainte image de la vertu ne paroît plug
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quun fantôme menaçant, &  où celui qui oie là 
louer, eft regardé comme l’ennemi de fon fiècie : 
mais je ferois indigne de parler de Sully, Il cette 
baffe crainte pouvoit m’arrêter. Ayons du moins le 
courage de bien dire, dans un fiècie où fi peu d’hom
mes ont le courage de bien faire. Les hommes ver
tueux m’en fauront gré ; &  l’indignation du vice 
fera encore un nouvel éloge pour moi.

Vous ne ferez point féparé de cet éloge, ô vous 
tendre ami de Sully, vous le plus grand des R ois 
&  le meilleur des maîtres, vous dont un citoven 
ne peut prononcer le nom fans attendriiTement. Ah ! - 
Il vos cendres pouvoient fe ranimer, vous peindriez 
vous-même Sully avec cette éloquence fimple &  
guerrière qui vous étoit propre; &  Sully feroit 
mieux loué fans doute qu’il ne pourra l’être par les 
plus grands Orateurs.

P R E M I E R E  P A R T I E .  -

L e moindre des mérites de Sully , fut d’être 
d’une naiffance illuftre (i). I l tenoit dun côté à la 
Maifon d’A utriche, de l’autre à l ’auguile Maifon 
de France. C ’en étoit allez pour corrompre une ame 
foible. L a  fienne ne trouva dans cet heureux hafard 
que des motifs de grandeur. Il y  puifa cet orgueil 
généreux qui s’indigne des baiTefles, &  qui s’élance 
à la gloire par la vertu» La fortune lui accorda un
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nouvel avantage four devenir grand ; car il étoit 
pauvre. Tandis qu’il étoit élevé à Rofni dans toute 
l’auftérité des moeurs antiques, déjà ctoifloit dans 
les montagnes &  parmi les rochers du Béarn, cet 
autre enfant deftiné à conquérir ôt à gouverner la 
France (2). L e Ciel devolt les unir un jour pour le 
Bonheur de l ’Etat : cependant ils étoient encore 
foi-bles ; &  le fang couloit autour d’eux. Quatre 
Batailles où les François s’égorgèrent, fervirent 
d’épcque à l’enfance de Sully (3). D e plus grands 
mauxiè préparoient encore. Oh ! quelle main pour
ra effacer du fcuvenir de la poftérité ce jour qui fut 
fuivi de vingt-iîx ans de carnage &  d ’horreur, ce 
jour où la férocité du fanatifme changea un peuple 
doux en un peuple de meurtriers, &  où d’un bout 
de la France à l ’autre les Autels furent inondés du 
fang des hommes ! Je te rends grâces, 6  C ie l, de 
ce que H E N R I  IV  &  S u l l y  ne périrent pas 
dans cette journée. L a mort de ces deux hommes 
feuls eût été plus funefte à l’Etat que celle des foi- 
xante-dix mille citoyens qui furent égorgés.

L ’éducation de Sully fut interrompue par ces 
affreux revers. Il fe vit obligé de renoncer à l’étude 
des Langues : mais l’hiftoire, en lui mettant fous 
les yeux la vie des grands H om m es, lui fit fentir 
qu’il étoit né pour les imiter. Les Mathématiques 
accoutumèrent fon efprit à ces combinaifons juftes 
& rapides qui forment le guerrier ôt l’homme d Etat.
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Son fiècle meme rinftruifit. Les fureurs rehgieufes 
dont il fut le  tém oin, &  prefque la vi&im e, lui 
infpirèrent l’horreur du fanatifme. L e  faccagement 
des villes &  des campagnes réveilla dans fcn coeur 
l’humanité. L a  faim , ia foif, les périls &  les tra
vaux belliqueux formèrent fon courage. Q uoi! 
l’Orateur, en voyant les moeurs foibles &  corrom
pues de fon fiècle, feroit-il réduit à envier ces temps 
malheureux des difcordes civiles, ouïes États éprou
vent des fecoufles, mais où les âmes fe fortifient 
par les épreuves ? Sully n’eft encore âgé que de 
feize ans, &  déjà il commence à fe fignaler. Les pre
miers talens qu’il montra, furent ceux de la guerre.

Charles IX  étoit mort, Frince féroce &  foible ,  
efclavedefa mère,teint du fangde fes fujets. Henri 
III accouroit du fond de la Pologne. Catherine vo- 
luptueufe &  cruelle, Reine barbare &  femme fuperfi 
titieufe, agitoit les rênes fanglantes de lE tat. Les 
Prcteilans plus terribles par leurs pertes, couroient 
venger les meurtres de la S. Barthelemi. Henri avoit 
brifé fes fers : ce jeune Prince ardent &  impétueux 
voloit de ia prifon aux combats, Rofni le fuit (4). 
Impatient de vaincre, il fert fans autre titre que 
celui de volontaire. Les plaines de Tours furent le 
premier théâtre de fa valeur. Déjà il ailarme le cœur 
fenfibledu R oi de Navarre : ce Prince loue fon cou
rage en blâmant 'a témérité. Un drapeau luieft con 
fié ; ce devoit être en fes mains l’étendard de la viétc:
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re. Il coniacre à fon maître le fruit defes économies 
& l ’or qui étoit le prix de fon fang. Plufieurs Gentils
hommes à fa folde font ferment de combattre &  de 
mourir avec lui (j-). Dès ce moment il ne fut attaché 
qu a la feule perfonne du Roi. C étoit fe dévouer 
aux périls &  s’enchaîner à l’honneur. Henri feul 
avec quelques guerriers eft enfermé dans une ville 
ennemie, &  féparé de fon armée. Sully combat à 
fes côtés contre tout un peuple (6) ; &  le nouveau 
Parménion goûta la gloire de fauver auiïi fon A le
xandre. Les périls renaiffent avec les combats. Ici 
il eft enveloppé, &  ne voit plus que l’honneur de 
la mort; ailleurs l’épée à la main il brave une ar
mée (7). Henri blâme en vain ces excès de valeur. 
Ce qu’il défendoit par fes difcours, il i’autorifoit 
par fes exemples : &  Sully dans les combats étoit 
encore plus porté à imiter fon Maître qu’à lui obéir.

L a France déchirée &  fanglante parut enfin iè ' 
repofer. On vit les deux Cours paifer en un înftant 
de la guerre aux plaifirs. Etrange contrafte de fu
reurs &  de voluptés ! Ces guerriers encore teints 
de carnage s’occupoient de galanterie, de feftins 
&  de danfes. L ’intérêt eut bientôt rompu une paix 
mal obfervée. L e Roi de Navarre, à la tête de 
quinze cens hommes, attaque une place importante 
Ôcbien défendue. L a hache enfonce les portes; mais 
dans l ’intérieur de la v ille , cent barrières qui s’é
lèvent j arrêtent les vainqueurs (8). C ’eft à l’hiftoire
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a peindre SULLY, Combattant ici a coté de ion R o i ,  
à chaque pas livrant de nouvelles batailles, mon
tant à de nouveaux aflauts, expofé au feu des bat
teries , à la grêle des moufquets, aux pierres qui 
rouloient du haut des maifons, reliant ainu pen
dant cinq jours &  cinq nuits entières fans quitter 
fes armes, dérobant à la hâte & fur le champ de 
bataille une nourriture enfanglantée, ne prenant 
de repos que debout &  adoflé contre les maifons 
même dont les débris s’écrouloient fur leurs têtes, 
en cet état bleifé &  tout dégouttant de fang, mais 
combattant toujours, &  d’une main attaquant les 
ennemis, tandis que de l’autre il défendoitfon R oîî 

La guerre de ces temps-là n’étoit pas femblable 
à celle qui fe fait aujourd’hui, où cent mille hom
mes oppofés à cent mille hommes forment des maf- 

. fes redoutables qui s’étudient, s’obfervent, com
binent avec une fage lenteur tous leurs mcuvemens, 
&  balancent avec un art terrible &  profond la des
tinée des États. Les armées beaucoup moins nom- 
breufes fe portoient par-tout avec plus de rapidité. 
L ’enthoufiafme des guerres civiles fe communi
quant aux elprits, y répandoit une chaleur qui ofoit 
tout &  bravoit tout. O n voyoit plus de coups de 
main que d’aclions combinées, plus de chocs que 
de batailles. Les combats plus fréquens avoient 
suffi moins d’influence L ’audace iùppléoit à la fol- 
l  leife des moyens. Les villes étoient priies Sc reprifes

A i v
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tour-à-tour. On negocioit, on combattait en mêmd 
temps ; &  par-tout l ’intrigue fe mêloit à la guerre.

Je ne fuivrai point Sully dans toutes les expé
ditions où il accompagna &  fervit Henri IV . On 
verroit par-tout les mêmes tableaux , des lièges ,  
des combats, des périls ,  des blelTures (5?). Je pafle 
rapidement fur ces objets, &  je me hâte d’arriver à 
des époques plus importantes. Henri III n’étoit plus. 
Ce Prince malheureux étoit mort percé du poignard 
qu’avoit aiguifé fa foibleife. L e  Trône de la France 
vacant par un aiTaffinat, étoit difputé par la ré
volte &  par l’intrigue. Mayenne avoit pour lui le  
Sang de Lorraine, fes talens &  le fanatifme des 
peuples: le Cardinal de Bourbon, un.titre &  le 
fantôme du pouvoir : Philippe II l’or du Mexique, 
les foudres de Rom e, &  le génie du Duc de Parme: 
Henri IV fes droits, fes vertus> fon épée &  Sully.

Déjà Sully l’a rendu maître de M eulan, place 
importante. Mayenne s’avance à la tête de 30000 
hommes. Henri n’en a que 3000, &  il ofe combat
tre (10). Il confie à Sully un de ces polies qui multi
plient les forces d’une armée, &  décident les vi£!oi- 
res. Sully combat &  difpofe. Il donne à la fois l ’or
dre ôc l’exemple. Ses troupes font enfoncées; il les 
rallie. De nouveaux ennemis luccèdent àceuxqu’ila  
terraifés; &fes foldats s’épuifent. Il vole à Henri I V  
&  demande un renfort. Mon ami, lui dit le Roi >je rien 
ai pas à vous donner) mais il ne faut pas perdre courage.*



S ully revoie à fes troupes ; il leur annonce uri 
prompt fecours. Il ne les trompoit pas ; fa valeur ,  
fon intrépidité , fon zèle pour l ’Ê tat, fon mépris 
pour la m ort, fon enthouiïafme pour fon R oi, tou* 
tes fes vertus enflammées &. agrandies parledanger 
de Henri IV , voilà le fecours qu’il leur apporte. Ces 
fentimens paflent de fon ame dans tous les cœurs ; 
les bleifés ne voient plus "leur fàng qui coule ; les 
mourans fe raniment ; les bras fe multiplient ; la 
nature a doublé fes forces ; &  Sully vainqueur af* 
fure la viâoire de Henri IV .

Paris eil aiflégé. Sully emporte un des Fauxbourgs 
&  va femer la terreur jufque dans l’enceinte de la vil
le. Il fait lever le fiége de Meulan. Il défend contre 
une armée, une place fans murailles. Cependant 
les Efpagnols fe font joints aux Ligueurs. Mayenne 
avec d’Egmont marche contre Henri. Üne bataille 
va décider du fort de la France ( 11 ). Plaines d’Ivri9 
théâtre de gloire &  de carnage, vous vîtes Sully 
combattre avec intrépidité, jufqu’au moment où ren- 
verfé, foulé aux pieds des chevaux, &  percé de fept 
bleifures ,  il demeura fans cafque &  fans armes t 
évanoui &  abandonné fur le champ de bataille. Ce 
fut au fortir de ce combat, que Henri, penché fur 
fes bleifures, lui donna devant toute fon armée , le  
titre de brave &  de franc Chevalier. Ce titre n étoit 
pas de ceux qui décorent la vanité : c’étoit le titre 
des Héros, Noble.» François, ce titre étoit celui de



Vos ancêtres : l’auriez-vous oublié ? On l’achetoii 
par le fan g , on le foutenoit par les vertus ; il an- 
nonçoit l’honneur, &  ne le liippléoit jamais. Sully 
le méritoit làns doute. Il apprend quefon Roi forme 
un fécond liège de Paris ; il s’y fait traîner. Ses pas 
ehancelans ne peuvent encore le foutenir dans les 
combats ; fon bras en écharpe ne peut manier l’é-. 
pée ; mais fa tête peut fervir fon Prince : fa voix 
peut enflammer les troupes. La vue même de fes 
bleflfures fera le lignai du combat &  l’exemple dit 
courage. Bientôt fon bras fécondé fa valeur ( 1 2). Il 
prend Gifors*; il vole au fiége de Chartres, Ôc peu 
s’en faut qu’il n’y périfle. Il concerte un projet pour 
faire tomber Mayenne entre fes mains ; mais l’ar
deur indomptable de Henri fauve le C h ef de la L i
gue. Au liège de Rouen ( 13), il brigue l’honneur do 
diriger une batterie : mais déjà l’envie lui dïfpute 
la gloire de fervir l’Etat. O n ne lui enlèvera pas 
du moins celle de verfer fon fang à côté de fon 
Maître. L e D uc de Parme étoit rentré pour la fé
condé fois en France ( 14). L e R o i, qui ne comptoit 
jamais les troupes, marche vers lui. A  la tête de 
cent hommes, il ofe en affronter trente mille ; ac
tion étonnante, ôc qui, pour être cru e, a befoin du 
nom de Henri IV . Sully combat comme les Spar
tiates aux Thermopiles. Soixante de fes compagnons 
périiTent à fes côtés ; ôc fon bras avec quarante hom- 
mesLoudentle deiiin de la France contre une armée«.



L a nature qui varie par des combinaifons infinie* 
les facultés intellectuelles de l’homme, comme les 
propriétés des êtres phyfiques, avoit donné à Sully 
le goût des lièges, &  les talens pour l ’attaque & la  
défenfe des Places. Entraîné par cette impulfion de 
la nature, il avoit approfondi l’art du Génie ; arc 
utile &  terrible, qui conferve &  qui détruit, qu’on ad
mire &  qu’on redoute. Cet art étoit encore loin d’ê
tre perfectionné; &  l’Europeattendoit Vauban(i j) ;  
mais Sully dans cette partie même eut la gloire 
qui caraétérife le plus un grand Homme, celle de 
devancer fon fiècle. Au liège de Dreux fes ennemis 
ofent infulter à fes mefures : fon fuccès le venge ( i 6). 
I l contribue à la prife de Laon. Ce fut là qu’il com
battit pour la dernière fois contre les François. En 
entrant dans cette P lace, il eût volontiers brifé fon 
épée, infiniment fatal des guerres civiles : mais il 
efpéroit la laver dans un fang ennemi, &  qui lui 
coûtât moins de larmes. Henri a déclaré la guerre 
aux Efpagnols. Sully eftappelléaufiégede laFère. 
Il le dirige par fes ccnfeils ; il y pourvoit à la fubfif- 
tance des troupes. Devant Amiens, il n’eft pas 
moins utile à fon R o i , Amiens dont la perte avoit 
prefque ébranlé le Trône de Henri IV . La paix de 
Venons termine enfin tant de fecouifes : mais bien
tôt la guerre fe rallume aux pieds des Alpes. L e  
D uc de Savoie, qui avoit tout l’artifice d’une 
Puilfance foible ,  attire fur lui les armes du vain-.
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ijü’eur 3e la Ligue ( 17). Tout eft prêt ; Henri s avan* 
ce; & Sully par fes fuccès va terrafler à la fois les 
ennemis de la France &  les liens. Il ofè attaquer 
deuxPlaces fituées furun roc efcarpé en précipices, 
&  inaccelfible de toute part. Un fentierétroit, bordé 
d ’abîmes, étoit le feu! chemin par où l’on pût y 
conduire du canon. Il falloir enfuite le porter à 
force de bras fur la cime hériffée d’une montagne; 
îl falloit, pour établir les batteries , applanir &  tail
ler les pointes des rochers ; il falloir découvrir dans la 
Citadelle quelque endroit moins folide où le canon 
pût s’ouvrir un paifage. Après tant d’obftacles, il 
en reftoit encore un plus difficile à vaincre ; c’étoit 
la jaloufie des Courtiiàns. Sully triompha de tout. 
Les ennemis de la France apprirent à le craindre ,  
Henri IV  à l’eftimer encore plus, &  les Courtifans 
acquirent un nouveau droit de le haïr.

Je m’arrête peu furies aidions militaires de Sully. 
C e qui fuffiroit pour l’éloge d’un autre, eft à peine 
le commencement du fíen; &  je traite ce grand 
Homme, comme a fait la poftérité, qui a prefque 
oublié le guerrier pour ne fe fouvenir que de l’hom
me d’Etat. Jettons un coup d’œil rapide fur fes N é
gociations comme fur fes Combats; &nous contem
plerons enfuite le grand Ipe&acle que nous préfente 
fon miniftère.
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S E C O N D E  P A R T I E .

L orsque la mort du dernier Valois eut ouvert 
à Henri IV  les barrières du T rôn e, ce Prince jetta 
fes regards au dedans &  au dehors de la France,  
pour voir ce qu’il avoit à craindre ou à eipérer. 
L ’Angleterre ébranlée par les caprices tyranniques 
rie Henri V I I I , foible fous Edouard V I , inondée 
de fang fous Marie , floriflante ôc tranquille fous 
Elizabeth, jettoit alors les fondemens de fa gran-i 
deur, fie paroiffoit difpofée à foutenir en France uni 
R oi proteiîant. L a  Hollande , avec les débris de 
fes chaînes} combattoit contre fes tyrans, &  voyoit 
dans leur ennemi un allié néceffaire. L ’Allemagne 
avilie fous Rodolphe redoutoit tout des Ottomans ,  
ôc riavoit que peu d’influence fur fes voifins. L a  
Suiffe libre ôc guerrière avoit befoin par fa pauvreté 
de vendre fes citoyens Ôc fon fang. L ’Efpagne 
agrandie d’un nouveau monde avoit englouti le Por
tugal , menaçoit l ’Angleterre, ôc défoloit la France.' 
L a  Savoie obfervoit la France embrafée, ôc fe te- 
noit au bord de l’incendie , pour épier l’occafion. 
d ’enlever quelques débris. Rome avoit lancé iès 
foudres. L a  Suède Ôc le Dannemark n’éroient pas 
encore liés aux affaires du Midi. La Pologne n’é- 
toit qu’un féjour de barbares. La Ruifie nexiftoic 
pas. Au dedans du Royaume étoit cette ligue pro-
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tégée par l’Efpagne, autorifée par les Papes, &  qui 
combattoit au nom de Dieu contre les Rois. On 
voyoit d’un côté ce Mayenne, fage dans les confeils, 
lent dans l’exécution, excellent chef de Parti, plus 
habile qu heureux guerrier; d’Aumale ardent, im
pétueux , bravant les Rois &  la mort ; Nemours 
allez grand pour que Mayenne en fût jaloux ; Mer- 
cœ ur, philofophe aufein de la révolte, &  humain 
dans les guerres civiles ; BriiTac efprit romanefque 
ôt fingulier, voulant créer l’ancienne Rome fur les 
débris de la France; le Cardinal de Bourbon, qui 
par fa foibleffe avoit été forcé de .devenir R o i; 
Guife redoutable par fon nom feul ; d'Epernon qui 
n’avoit que de l’orgueil, &  ninfpira janjais que de 
la crainte ; Villars * ,  fier &  emporté , plein de 
franchife ôc de valeur; Joyeufe dévot par caprice, 
&  guerrier par fanatifme ; Villeroi honnête hom
me , &  homme d’Etat ; enfin ce Préfident Jeannin, 
trop vertueux pour un rebelle, aimant fon pays ,  
ennemi de l’Eipagne, haï des Seize, l’ame du parti 
malgré le parti même, dont il modérait la pailion 
ôc la fureur. On voyoit de l’autre côté d’Aumont 
fujet fidèle ôc intrépide guerrier ; Biron qui avoit 
commandé en chef dans fept batailles ; fon fils à 
qui U ne manqua, pour être grand, que d’être tou
jours vertueux ; Givri auiîi habile dans les lettres 
que dans la guerre; Crillon dont le nom étoit celui.

*  Branças-yillars > Amiral.



jde la valeur ; Lefdiguières, de Ample foldat devenu 
Connétable, dans des temps où tous les hommes pat 
leur propre poids fe mettent à leur place ; Montmo* 
rency digne de porter un fi grand nom ; Mornai, le  
feul peut-être qui ait été extrême dans la Religion ̂  
fans être fanatique ; Sanci, Magiftrat, Guerrier,Né
gociateur &  Miniftre ; Harlai qui eut la gloire de 
fjuflrir pour fon Roi ; Bouillon, génie inquiet &  
ardent qui joignoit toute l ’activité de l’ambition à 
tout le flegme de la politique ; le Comte d’Auver
gne avide de cabales &  de plaifirs ; le Comte de 
SoiiTons brave, mais inconftant, peu attaché à foa 
M aître, jaloux de fa gloire, aveugle dans fes dé- 
firs, ayant befôin d’être agité, fe tourmentant fans 
■ objet.,Tels étoient au dedans &  au dehors les dif- 
polirions, les talens, les-vices ou les vertus de 
ceux qui combattoient ou fervoient Henri IV . Pour 
réunir tant d’intérêts , calmer tant de paillons y 
fùbjuguer tant de haines , c’étoit peu de vaincre, 
il falloit encore négocier. Sully , guerrier &  poli
tique, fecondoit le Roi par fes talens ,  comme il le 
fervoit par fa valeur.

A  peine la Ligue commençoit à fe former, Henri 
l’avoit envoyé à la Cour de France pour en obfer- 
ver tous les mouvemens ( 18). Il avoit vu ce moment 
avant-coureur des grands troubles, où chacun s’a- 
gite, obferve, prend des mefures, où les amitiés 
fe changent en parti?, où les haines deviennent fac-



tîons, où tous les intérêts particuliers pèfent fur 
l ’Etat, où les petits Ceflfent d’être étonnés du poids 
de la grandeur fouveraine , &  où les grands com
mencent à trafiquer de leur fo i, &  à mettre un prix 
à leur probité. II avoit fuivi toutes les révolutions 
de la Cour , &  les progrès de fes différens fyftêmes. 
Il avoit négocié, au péril de fa vie , le traité qui 
unit enfemble les deux Rois ; femblable à ces ca
naux qui, à travers les précipices & les montagnes,' 
vont réunir deux fleuves ou deux mers (ip). La mort 
de Valois lui ouvre une carrière plus vafte. Je le 
vois négocier avec tous les Ligueurs, qui par leur 
puiflance difpofoient des forces de l’E tat, ou qui 
par leur nom influoient fur la fidélité des peuples. 
Villars, maître d’une place importante, lui oppofe 
un courage fier, &  une colère aveugle (20); Sully 
par le fang froid, par la modération, par la franchi- 
fe, triomphe de cette ame altière, &  rend un citoyen 
à l’Etat. Ombre des G uifes, l’héritier de votre 
nom vient combattre pour foutenir ce même Trôné 
ébranlé par vos mains, &  teint de votre fang (21). 
L a  voix de ce fang qui arma tant de Ligueurs pour 
fa vengeance, n’eft plus entendue. Celle de Sully ,  
plus impérieufe &  plus forte, les ramène aux pieds 
de leur Maître. Profiter de leur jaloufie pour les 
divifer, de leur haine mutuelle pour leur inipirer 
l ’amour du devoir ; flatter l’ambition par des digni
tés , l’intérêt par des richeifes, la vanité par des

éloges ;
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éloges; eftimer par le cara&ère &  par Vimpêtaoûtê 
des paillons, le prix que chacun met à fa haine ou. 
à fa vengeance ; calculer ce que chacun peut valoir 
à fon nouveau Maître, &  quelle portion il entraînera 
avec lui j en fe détachant de l’édifice ; flatter les 
puiffans, par la gloire de décider du deftin de l’Etat* 
les petits, par l’honneur de prévenir les grands ; 
perfuader à chacun que c’eft dans lui qu’on ale plus 
de confiance ; les engager tous à fe hâter , pour ne 
pas fe voir enlever la gloire de ce qu’ils auroient pu 
faire eux-mêmes; tel étoit l’art que Sully em.7 
ployoit avec ces factieux obfcurs qui forment la po»! 
pulace des partis , &  n’ont d’autre politique que 
celle des pallions : mais avec les hommes d’un or-» 
dre fupérieur , fon art de négocier n étoit que celui 
*de préfenter la raifon armée de toute fa force. H 
pefoit les intérêts de laFrance, balançoit les droits-, 
détailloit les forces, jugeoit l’avenir, peignoît les 
maux préfens, retraçoit l’horreur des guerres, la 
néceifité d’un C h ef, les vertus du Roi ; il faifoit 
retentir au fond des coeurs la voix de la Patrie gé- 
miflante qui redemandoit fes citoyens,  &  déployoît 
avec toute la hauteur de la vertu, cette éloquence 
m âle, qui naît moins des lumières de l ’efprit, que 
de la vigueur des fentimens.

Dans ces temps déplorables la fidélité même 
étoit faêlieufe. En travaillant à ramener les L i
gueurs t il falloir affermir dans le Revoir le Parti
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Se Henri IV . L ’obéiflance femblolt être un bienfait^ 
&  non pas un devoir. Les Catholiques jaloux des 
Proteftans, &  corrompus par l’Efpagne, formoient 
des complots qu iis croyoient facrés, parce qu’ils y 
mêloient le nom de la Religion. Les Grands, ac
coutumés à l’indépendance, craignoient de faire un 
Roi fous lequel ils ceiferoient d’être tyrans. Les 
Proteftans animés de cet eiprit républicain, que les 
guerres civiles, l’exemple de la Hollande, &  la per- 
fécution même fomentoit; d’abord appuis de Henri 
ÏV  , mais le fervant plutôt en confpirateurs qu’en 
fujets ; indignés enfuite de partager avec des Catho
liques l'honneur de combattre pour lui ; frémiffans 
bientôt de le voir prêt à leur échapper ; cherchans 
par tout des barrières contre l’autorité royale qui 
approchoit pour les écrafer; dans l’Edit de Nantes, 
iregardans tous les privilèges comme droit, tous les 
refus comme injuftice ; devenus plus irréconcilia- 
blés contre une Religion qui avoit triomphé d’eux, 
formoient au fein de l’Etat un Peuple redoutable,  
indépendant par habitude &  factieux par caractère, 
toujours réprime par l’autorité, &  toujours luttant 
contre elle, C ’étoit le génie de Sully que Henri IV  
pppofoit à tant de fa&ions (22). Ce grand homme 
veilloit fans cefle autour de ces volcans réunis ou dif- 
perfés, qui tantôt avoient une fermentation fourde, 
tantôt éclatoient au-dehors par des tremblemens 
violens. Souvent il annonçoit de loin l’embrafe-
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ment toujours moins terrible lorfqu’il eiî: prévu 
fouvent il ledétournoit, foit en étouffant fes flam
mes , foit en leur offrant une matière étrangère qui 
abforboit leur activité, &  les empêchoit de con- 
furner le Trône.

Quelles font ces aifemblées ou des fujets paroifi* 
fent avoir des intérêts différens de ceux de 1 État ? 
Je reconnois le corps des Proteftans ; aifemblées 
redoutables, parce que réunis ils voient mieux leurs 
forces , parce que toutes les haines, toutes les ja- 
louiies , toutes les fureurs mêlées enfemble, y for-* 
ment une maife terrible, parce que toutes ces paf- 
fions concentrées dans un eipace étroit, devien
nent plus actives, &  fermentent en s’unifiant. Il eût 
été plus utile fans doute de profcrire ces aifemblées; 
mais il ne reftoit à l ’autorité encore chancelante 
que la reffource de les permettre, pour laiifer croire 
quelle auroit pu les défendre (2 3). Pour en prévenir 
les funeftes effets, il falloit un homme qui y préfidât 
au nom du R o i, &  qui dirigeât tous les mouvemens 
en ne paroiffant que les fuïvre, un homme qui fut 
aifez ferme pour y foutenir l’honneur du T rôn e, 
affez fage pour ne pas pouffer trop loin des eiprits 
emportés &  extrêmes, qui eût de la foupleffe pour 
manier les caractères, de la dignité pour en impo- 
fer, du fang froid dans le tumulte des querelles, de 
l ’activité dans la pourfuite des complots, de l’adreife 
pour divifer, de l ’éioquence pour réunir, l a t de

B i j
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tout pénétrer, beaucoup plu» encore qu e celui 
d’être impénétrable» Cet homme étoit Sully. Il 
fut calmer les défiances, diffiper les bruits que ré- 
pandoit l’animofité, arrêter avec éclat les démar
ches les moins dangereufes ,  prévenir les autres 
lourdement &  en fîience, retenir les uns par la 
craintej les autres par l’intérêt, quelques-uns par 
la  honte, d ’autres par l’honneur. Il n’y avoit pas 
une paillon, pas un vice ,  pas une vertu dont il ne 
tirât quelque avantage pour aflurer la tranquillité 
publique. A in fi, peut-être dans l’aiTemblage im- 
menfe des êtres qui compofent l’univers, il n’y a, 
pas un grain de pouffière que l’Eternel ne faiTe fervii 
à l’équilibre du monde.

Cet art décommander aux eiprits n’étoit pas ren
fermé dans les bornes de la France. Par-tout où 
Henri IV  avoit des intérêts à difeuter, SuLLYportoit 
le même empire. Je laifle à d’autres le foin de pein
dre cegrand Homme, négociant avec la SuiiTe, la Sa
voie j Rome &  Florence. Mon fujet m’entraîne, 6c je 
m’arrête à la fameufe AmbalTade en Angleterre. (24) 
jElizabeth n’étoit plus; &  le fils de Marie Stuard oc- 
cupoit fon Trône. Henri IV  avoit formé le projet 
d’abaifTer la Maifon d’Autriche. Son génie fier &  ar
dent, irrité de l’orgueil de Charles-Quint, des com
plots ambitieux de Philippe II , portant tout le poids 
des malheurs de François I , ôc celui de fes propres 
injure*;, sélançoit pour venger la France, lfiuropc
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&  lui-mêrite* &  terminer enftrf flgtté grande que2 
relie. Il falloir ̂ enchaîner l’Angleterre à un projet 
qui devoît armer la moitié du monde contre Pautre. 
Ce grand intérêt eft remis à Sully. Il part; inilruit 
parfonRoi. En arrivant à Londres, il ne voit que de! 
obilacles ; une nation itère, magnanime, capable de* 
plus vaftes deiieitis, mais ennemie d un peuple rivai j 
concentrant fes projets &  fes forces dans fa propre 
grandeur; une Courorageufe & diviféeenfàâtions; 
les partifans de la France fe choquant contre ceux 
de l’Efpagne, d’autres également jaloux de ces deux 
Puiflances, quelques-uns féditieux, avides de nou
veautés , n’étant attachés à aucun parti, mats s’a-; 
gitant dans tous les fens pour voir s’ils ne pourraient 
rien ébranler; desMiniftres ardens pour leur fortune^ 
peu occupés de celle de l’E tat, fe refiifant à un 
projet dont Us n’étoient point les auteurs; une Rein® 
hardie, entreprenante , paflionnée pour le parti caj  
tholique, bravant par fanatifme &  par orgueil l’au
torité d’un époux &  d’un maître ; un Prince ju ile, 
mais foible &  irréfolu, plus Théologien que R o i, 
faifant des livres au lieu de combattre , fans fer
meté au dedans, fans politique au dehors. L e génie 
de Sully s’élève au milieu de ces difficultés. T e l 
qu’un Général d’armée qui doit livrer une grande 
bataille d’où dépend la deftinée de plufieursÉtats, 
&  qui n’a , pour combattre ,  qu’un terrain inégal &  
défavantageux, promené par-tous fes regards * &

B iij
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obferve autour de lui quels font les poftes qui peu
vent l’appuyer , les bois qui peuvent le couvrir, les 
hauteurs d’où il peut foudroyer fes ennemis ; tel 
S ü l l y  arrivé à la Cour de Londres, obferve tout 
ce qui peut traverfer ou féconder fa négociation. Il 
juge la foiblelTe du Roi ; il apprend à fe défier des 
Miniflres ; il combat les intrigues des Efpagnols ; 
il réveille dans les Députés de la Hollande leur 
haine contre leurs tyrans ; il excite la Suède &  le 
Dannemarck à déployer leur politique fur le M idi; 
il enflamme Venile par l ’efpoir de recouvrer fon 
ancienne grandeur. Armé de toutes ces forces réu
nies , il revient enfuite fur le R o i, il l ’attaque, il 
le preffe ; il lui prèfente les vailes deifeins de Henri 
IV  approuvés par Elizabeth ; il lui fait voir l’Europe 
partagée en deux grandes factions; d’un côté, l’Em
pereur qui n’a que des titres &  de la foiblefie, le 
Pape efcîave honorable de l ’Autriche, l'Efpagne 
dévorée par l’Am érique, la Flandre Efpagnole 
ébranlée des fecouifes qu’elle éprouva fous Philippe 
I l , la Savoie reiferrée entre les grandes Puiifances 
qui l’écrafent, les petits Etats ¿ Italie faits pour dé
pendre de quiconque veut les conquérir ou daigne 
les acheter; de l’autre, la France pleine de ref- 
fources, &  renaiifant plus terrible du milieu de fes 
cendres, l’Angleterre puilfante par fes flottes ôc 
plus encore par fon génie, la Suède féconde en fer 
& en Héros, le Dannemarck fier d'avoir autrefoi
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ïavagé l'Europe, Venife commerçante comme Tyr, 
6c conquérante comme Carthage > la Hollande déjà 
célèbre par quarante ans de victoire ,  enfin les État? 
proteftans de l’Allemagne 6c de la Suifle, enthou- 
il ailes de leur liberté comme de leur religion. Il 
pafîe au détail des projets ; il expofe les moyens ; 
enfin il intéreffe la vanité de Jacques, en lui 
peignant les Rois d’Angleterre &  de France à la 
tête de cette vaite entrepriiè, remuant le mon-? 
d e , faifant le deilin des R ois, &  difpofant du fort 
des Empires. T  el le père des fi ¿lions fublimes peint 
l’Etre qui gouverne tout, tenant à la main une chaî
ne d’or à laquelle font fufpendus tous les D ieux, ÔC 
attirant à lui l’univers. Mais ô foiblelfe des grands. 
Hommes ! Torrent inévitable de la fatalité qui entraî
ne tout! QuefertàSuLLY de triompher de tantd’obfi 
racles, Ôc d’unir par des nœuds folemnels l’Angle
terre avec la France contre l’Autriche ? La mort de 
Henri IV  dev oit rendre inutiles tant de foins. Une 
partie de ce vaiïe plan étoit refervée à Richelieu $ 
l ’autre ne devoit jamais être exécutée ; &  prefque 
tout ce qui a été fait, devoit encore être détruit par 
de nouveaux événemens. Ainfi dans la fuite im- 
menfe des fiècles, le monde politique a éprouvé 
encore plus de révolutions qu’il n’eft arrivé de bou- 
îeverfemens iur la furface du globe.

Quelque talent qu’eût Sully pour négocier, le 
jPréfident Jeannin &  le Cardinal d’Oifat pouvoienc

B iv
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peut-être lui idifputer cette gloire : mais il en eft une! 
où il n’eut point de rivaux j c ’eft celle du miniftère ;
11 y éclipfa tout ce qui avoït paru jufqu’alors; il 
mérita die fervir de modèle à la poftérité.

. T R O I S I È M E  P A R T I E .
fr- ■
f

F oibles Orateurs relégués par nos conilitutiong 
modernes dans l’ombre des cabinets, eit-ce à nous 
à  traiter ces iùjets fubiimes qui embraifent tout le 
fyftême politique des États ? Ce feroit aux Orateurs 
tles anciennes Républiques , ou plutôt s’il y avoir 
un homme qui pût s’élever au deffus de la terre 9 
planer fur les Empires} voir de la hauteur de l’ai
gle tous les lieux &  tous les temps} fuivre l’origine 9 
l ’agrandiffement, la décadence &  la chute de tous 
les Royaumes} connoître enfin toutes les caufes &  
tous les effets, ce feroit à lui à parler d’un Minis
tre } &  d’un homme d’Etat. Qui entreprendra de
12 peindre ? Toutes les qualités qui font néceffaires 
pour le former j  viennent le préfenter en foule, &  
fe preffent fous mes pinceaux. Si je lui donne la 
fageffe &  l’aéfivité, l’étendue &  la profondeur , 
î ’eiprit de détail &  le génie du grand ; fi je dis qu’il 
doit régir les Etats, comme Dieu régit le m onde, 
par des principes invariables &  fimples ; bien orga- 
nifer l’enfemble, pour que les détails roulent d’eux- - 
mêmes ; pour bien juger d’un feul reffort} regarder
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Îâ machine entière; calculer l’influence de toute» 
les parties les unes fur les autres, & d e  chacune 
fur le tout ; faifir la multitude des rapports entre 
des intérêts qui paroiffent éloignés ; voir d’où tout 
vient, &  où tout va ; lier les intérêts particuliers à 
l ’intérêt général, les réunir en les contenant l’un 
par l’autre, &  comprimant chacun d’eux par les 
poids environnans; faire concourir les divifions mê
me à l’harmonie du tout; diriger au meilleur but 
les biens phyfiques par la pui {Tance, &  les biens 
moraux par l’opinion ; multiplier les forces par les 
vertus ; tirer le plus grand parti du caractère natio
nal ; connoître dans la révolution marquée pour les 
Empires, à quel point du cercle eft parvenu l ’Etat 
qu’on gouverne, le fixer, s’il eft heureux, le faire 
remonter en arrière, s’il eft déchu : fi je dis qu’un 
Miniftre doit employer le moins de force poflible 
pour chaque opération ; éviter, prefqu’autant que 
le m al, les demi-remèdes dans les grands maux ; 
marcher au but fans, trop voir les obftacles ; conft- 
dérer les chofes &  dans leur principe &  dans leur 
effet; diftinguer celles qui ont befoin de tout le 
poids de l’autorité , &  celles qui ne font jamais 
mieux, adminiftrées, que lorfqu’elies ne le font point 
du tout; ne pas prendre l’état forcé d’un pays pour 
fon état naturel ; ne pas s’écarter des principes gé
néraux pour quelques inconvéniens de détail ; ne 
pas croire qu’on peu* déraciner tous les abus, ce qui
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ïeroit le piré de tous ; ne pas caulér le malheur d’uir 
État pour le bien d’une v ille , ni les maux d’un 
iiècle pour l ’intérêt d’un inftant : fi j ’ajoute qu’un 
Miniftre doit reculer, le plus qu’il eil poifible, les 
limites du bien, &  retrancher fans celle de la fom- 
m e inévitable des maux qu’entraînent dans l’admi- 
niftration, l’embarras de chaque jour, le tourment 
des affaires , l ’empire des ufages, les néceffités de 
moment, la molleffe ou la corruption des fous- 
ordres , le choc Ôc le contralle éternel du poifible 
phyfique &  de l ’impoifible moral; je n’aurai encore 
tracé qu’une image- imparfaite des qualités ôc des 
devoirs d’un homme d’Etat. Les opérations de 
Sully le peindront mieux que tous les difcours. 
C ’eil en le voyant agir que nous meíurerons l’éten
due de fon ame.

Il n’étoit pas encore Surintendant, &  déjà ion 
maître le deftine à réparer les maux de la France. 
Son premier mérite iut de les connoîtxe. Il porte 
fes regards fur toute l’étendue du Royaume, ôcil 
voit un État ébranlé par quarante ans de guerres 
civiles, en proie à tous les malheurs qu’une auto
rité foible ôc avilie avoit pu introduire. Il commen
ce  par calculer les dettes de l’État. Il le trouve en
gagé avec l’Angleterre, la Suiife &  la Hollande ,  
qui av oient fourni à Henri IV  des troupes ,  des 
vaiffeaux, du fer Ôc de l’or ,  pour triompher de la 
Ligue; avec les gens de guerre, dont le ferviçe ôç
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le fang n’a voient pas encore été payés ; avec les 
Traitans qui forçoient l’Etat à payer fa ruine ; avec 
tous les Officiers des différens Ordres du Royaume- 
qui réclamoient leurs gages & leurs penfions de plus 
de vingt années ; avec les anciens efclaves des fa
voris à qui les libéralités de Henri III avoient prodi
gué le fang du peuple ; avec les créanciers des 
rentes, q u i, en chargeant l'Etat de capitaux im- 
menfes, dévoroient dans l ’oifiveté le fruit des travaux 
&  des lueurs de la nation ; enfin avec les chefs de 
la L igu e, qui tous avoient vendu leur fidélité à leur 
nouveau maître. O  honte ! O  infamie ! Il avoit fallu 
acheter chaque place, payer chaque traité, eftimet 
à prix d’or l ’intérêt que chacun trouvoit dans la ré
volte , comme fi l’ineffimable honneur de redevenir 
vertueux n’eût pas été la première des récompeniès. 
Toutes ces dettes réunies formoient une fomme de 
trois cens trente millions *. Sully pafle à l’examen 
des revenus ; il y porte toute la lumière du talent, 
&  toute l’atfivité du travail. Je fouhaiterois que 
mon fiècle pût être étonné en apprenant que le 
R oi ne recevoit que trente millions , tandis que le 
peuple en payoit cent cinquante. Quelles étoient 
les fources de cet incroyable défordre ? La foiblefle 
des R o is , la rapacité des fujets. Outre les fubfides 
impofés poux les befoins de l’Etat, chaque Officier

* L’argent ¿toit alors à r* Iiv. le marc. Ainfi la dette de I*Étar 
fcpondoïc à- 8 io millions ¿e notre moaaoie actuelle.
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IBtt de guerre ou de juftice ou de finance, ievoit <îc i  
, Broits fur le peuple qui étoit forcé de nourrir tant 

¡de tyrans. Tous les créanciers de l ’Etat, foit étran
gers , foit fujets, le payant par leurs propres mains, 
»voient jufque parmi les fermes du R o i, des fermes 
à  leur profit, &  leurs brigands, fous le nom de 
commis, qui difputoient à ceux du Prince le droit 
de dévorer le Royaume. Les Fermiers généraux 
établiflant des fous-fermes , &  celles-ci étant fub- 
divifées en d’autres qui fe partageoient encore en 
d’autres branches, les revenus de l ’État s’épui- 
loient en pafiant par tant de mains, femblables à 
ces maifes d’eaux, qui précipitées d’une grande 
Fauteur, &  roulant de cafcade en cafcade, de ro
chers en rochers, fe diflipent en pouflière, font em
portées par les vents fur des plaines éloignées, ôc 
trompent le bailin qui les attendoit dans le fond du 
vallon. Cent millions de domaines avoient été1 alié
nés prefque fans titre. Une grande partie des re
venus royaux avoit été ou ufurpée par les grands ,  
ou vendue au plus vil prix par ceux mêmes qui fu
rent employés à en conftater l’état. Mais la plus gran
de fource du défordre étoit les brigandages des O f 
ficiers de finance. Q ui pourrait retracer tous ces 
affreux myftères ? Qui pourrait détailler toutes les 
xufes qu’avoit inventées l’avarice pour s’approprier 
les revenus de l’État? On diminuoit les recettes 
on augmentait les dépenfes ; onmultiplioit les frais »

* fs
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«n errfloit les émolumens des charges ; on fàifoic 
de doubles &  de triples emplois ; on faliifioit de$ 
articles ; on en fupprimoit d’autres. Sully porta 
le flambeau dans toutes ces mines fourdes &  pro-* 
fondes, où les receveurs puifoient l’or de la France«! 
Il parcourt tous les regiftres , compare tous les 
états , vérifie tous les comptes ; il les rapproche i  
il les combine. Je ne craindrai pas de le dire, c© 
travail obfcur eft peut-être ce qui fait le plus d’hon- 
neur à Sully. L ’ame d’un grand Homme conçoit 
un plaifir fecret, lorfqu’il s’agit dans un Confeil de 
braver, pour lhonneur de la vertu &  le bien der 
la patrie, un peuple d’ennemis : fon génie s’élève 
avec tranfport, lorfque dans le cabinet il forme 
ces combinaifons puiffantes qui doivent influer fur 
le  fyilême du monde : mais s’enfevelir dans des dé
tails qui rabaiflent continuellement l’eiïbr du génie, 
&  exigent toutes les petites attentions d’un inftinct 
laborieux ; confacrer dans de longues nuits à de pé
nibles &  arides calculs, cette même main accou
tumée à conduire des bataillons &  à lancer la 
foudre ; tout ce travail, dont les difficultés font 
immeniès, le fruit incertain , &  où l’imagination 
ri’eft point foutenue par l’idée de la gloire, deman
de une arae plus forte &  plus vigoureufe que les 
opérations les plus éclatantes du miniftère.

Sully pouriùit l’examen delà France. Il obÎèrve 
dans tout le Royaume les effets de ces abus. Il voit 
l’induitrie étouffée, ia circulation interrompue, les
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fonds de terre négligés ou fans valeur, le peuplé*- 
'plongé dans la misère, le crédit anéanti, nulle 
reiTource pour le préfent, une ruine prefqu’inévi- 
table pour l’avenir. Cependant la France, comme 
un malheureux qui expire en fe débattant fous le 
glaive qui l ’égorge, inquiète &  tourmentée, s’agi- 
toit dans fes convulfions, pour trouver un remède 
à fes maux. On avoit créé un Confeil de finances , 
efpèce d’hydre encore plus funeile à l’Etat que le 
Surintendant qu’elle remplaçoit (2 j). Les membres 
qui compofoient ce Confeil,livrés à la corruption uni- 
Verfelle, augmentoient encore les maux qu’ils dé
voient réformer. On les vit fous des noms emprun
tés , gouverner toutes les fermes du Royaume , fe 
faire adjuger au plus vil prix tous les baux des gran
des entreprifes , forcer par d’indignes délais les 
créanciers de l’Etat à réduire eux-mêmes leurs fom- 
m es, &  les porter eniiiite toutes entières fur les 
comptes. On les vit refufer pour les befoins de la 
guerre, ces mêmes tréiors qu’ils prodiguoient pour 
leur luxe, &  jouir à la fois de l’indigence du R o i, 
de la misère du peuple, &  du défordre de l'Etat. 
Tels notre fiècle a vu dans une ville embrafée parles 
flammes, &  renverféeparles fecouifes d’un trem
blement de terre, des brigands chercher de l’or au 
milieu des cadavres &  des ruines, &  remercier le 
C iel du renverfement de la patrie. C ’en étoit fait 
de la France fans le génie de Sully. Tandis que 
toutes les mains fe réuniiîbientpour la pouffer dans
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le  précipice, c’eft lui qui l’arrêta &  fulpencfit ffc 
chute. Pour achever de s’inftruire , il parcourt lui-* 
même une grande partie des Provinces du Royau-* 
me. O  vous, qui voulez connoître &  guérir les 
maux dun É tat, Portez de vos Palais. Affis à vos 
tables voluptueufes, vous ignorez qu’il y a des mil
liers d’hommes qui meurent de'faim. Dans les Cours 
Ôc autour du T rône, le peuple eft toujours heu
reux, un Royaume eft toujours floriftfant : e’eft 
lorfqu’on voit les filions de la campagne abandon** 
n és, les charrues brifées, les chaumières défer
res ou qui tombent en ruine ; c ’eft lorfqu’on foule 
l ’herbe qui couvre les rues folitaires des villes ; 
c ’eft lorfqu’on rencontre fur les grands chemins des 
pères ) des m ères, de jeunes enfans qui fuient 
tous enfemble le doux fol de leur patrie, pour aller 
chercher des alimens fous un ciel plus heureux 5 
c ’eft alors que l’humanité s’éveille, que le cœur fe 
ferre, que les larmes coulent; c ’eft alors que l’on 
commence à concevoir que la Cour n eft point 
l ’E tat, &  que le luxe de quelques hommes ne fait 
pas le bonheur de vingt millions de citoyens.

T e l fut le fpe&acle qui frappa les regards de Sul- 
ï /y. Mais avec l ame du citoyen, il portoit l’œil du 
philofophe (2 6). En obfervant les maux, il étudioit 
les reflfources. Il ne faut point que la poftérité ignore 
que Sully dans fes recherches éprouva de la part des 
financiers prefqu’autant de difficultés &  d’obfta-
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clés, que fon maître en avoit éprouvés de la part 
-des Ligueurs > lorfqu’il avoit fallu conquérir cha
q u e  ville (27). L'homme de bien triompha ; il par
courut avec des vues également éclairées &  bien- 
faifantes tout ce Royaume défolé ; femblable à l’ef- 
prit de fécondité qui à travers la confufion &  la 
nuit fe promenoit fur l’abîme du chaos ôt couvoit 
les germes du monde.

L ’inflant de la création eil arrivé. Tous les 
élémens font prêts ? &  la lumière va naître fur la 
France. Sully efl: armé de l ’autorité de fon R o i , 
&  de toute l ’énergie d’une ame qui veut faire le 
bien; il commence par réformer les abus. Les 
Officiers &  les Grands n’ont plus le. droit de lever 
des contributions fur les Provinces ; &  le peuple 
affranchi de fes tyrans, fe félicite de navoir plus 
à payer que les fubiides ordonnés par fon Roi. 
Fier &  impétueux d’Epernon (28), en vain dans le 
Confeil tu ofes foutenir la caufe de ces redouta
bles concuifionnaires ; ce neft point a Sully à 
irembler. Comme M iniftre, il écrafe l’injuftice ; 
comme Guerrier , il brave les menaces. Il pour- 
fuit fa carrière au milieu des orages. Il défend 
aux créanciers de l’Etat de lever par eux-mêmes 

-aucuns droits fur les fermes. Par cette Ordonnance 
les revenus de l’Etat furent arrachés des mains 
de l’Angleterre, de l’Allemagne, de la Suilfe, 
de Florence, de Vernie, &  de tous les hommes

les
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les plus puiflans du Royaume. Henri IV  eft épou
vanté lui->même de la nouvelle tempête qui s’en
lève contre Sülly. Mais ce grand Homme eft iné
branlable. Il ca/Te dans les fermes la multitude 
des fous-baux, qui, multipliant les frais à l’infini,. 
éngraiiToient de la fubftance de TÉtat une foule 
d'hommes inutiles. Il dreife un état général de 
iinance qui prévient déformais tous les moyens 
honteux de s’enrichir. Il preferit aux Receveurs 
de nouvelles formules de comptes. Les fquterrains 
profonds qu’avoit creufés l’avarice, font découverts 
au grand jour, &  les tigres qui s’y retiroient, pour 
y dévorer lourdement les entrailles du peuple, cef- 
fent enfin d’avoir des repaires. Les fortunes injuftes 
font citées à des tribunaux. L ’avarice eft forcée à ve
nir rendre compte de fes pillages (2j?). L ’or qui s’eft 
égaré hors des canaux publics, revientfertiliferla 
patrie. Si l’État ne retira point de ces établiiïe— 
mens févères tout le fruit qu’il en pouvoir efpérer, 
ii plufieurs des grands criminels échappèrent à-la 
pourfuite des L o ix , n’accufons point Sully : "accu
lons &  les intrigues de la C our, &  la vénalité des 
âmes, &  la foibleife de la nature pour le bien  ̂ &  
l’excès du mal même ; car il arrive un point où l’or 
qui eft la iourçe des crimes, fert lui-même à les 
couvrir, ôc où à force d’être coupable on devient 
innocent.

Tout prend une face nouvelle. Les fermes font
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doublées ; les étrangers en font exclus ; les Cour« 
tifans n’ont plus d’influence, &  ceffent de vendre 
leur proteâion. Dès-lors les choix furent meilleurs r 
car, j ’oferai le dire , ce qui eft protégé, n’eft pre£ 
que jamais ce qui doit l’être: d’ailleurs celui qui cor
rompt , eft déjà corrompu ; &  celui qui acheté les 
autres, quel prix peut-il être eftimé lui-même ? L e  
temps de la tyrannie ôc des ufurpations n’eft plus. 
Quatre-vingt millions de domaines rentrent dans 
les mains du Souverain. Sully paffe aune opéra
tion pius compliquée. On vérifie les rentes conf- 
tituées fur l’Etat. Leur fource, leur hypothèque, 
leur capital, l’époque de leurs différentes créations, 
tout eft connu. Chaque engagement eft difcuté ; 
chaque degré d’injuftice ou de fraude eft Calculé. 
Oh éteint les unes, on rembourfe les autres, on ré
duit celles qui dévoient être réduites. L ’équité fé- 
vère préfida à tous ces jugemens ; &  une opération, 
qui ébranloit les fortunes de tant de particuliers, 
fcrvit encore à établir le crédit public. On fait des 
loix pour arrêter les fommes immenfes qui paffoient 
chez les Nations voifines : mais les loix ne fuffifent 
pas ; il faut ôter aux hommes l ’intérêt de les violer. 
Sully eut recours à différens moyens, mais tous in- 
fuffifans (3 o). Louons ce grand Homme du bien 
qu’il voulut faire, ôc rejettons fur fon fiècle celui 
ru'il ne fit pas. L ’ordre rétabli dans les payemens 
ic s facilite. A  chaque partie de la dépenfe eft ap-
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b! iquée une partie des revenus. Les deniers ne font 
plus engagés d’avance, d’une année à l ’autre, par
ce que les aiîîgnations n’excèdent plus la portée de 
Ja recette. Un Edit févère défend de reculer les 
payeniens, &  prévient ces traités infâmes, où le 
créancier étoit obligé de trafiquer d’une partie de fa 
dette, pour acheter l’autre. Si quelqu’un étoit fa
tigué de ces détails, qu’il fâche que les chofes les 
plus petites en apparence , influent fur le gouver
nement ceconomique, &  que ce font les fibres obf- 
cures 3 cachées dans les entrailles de la terre, qui 
portent &  qui nourriflent ces forêts majefrueufes , 
qui font un des principaux ornemens du monde. 
tTout j dans les réformes de S u lly , tendoit au fou- 
lagement du peuple. Les Villes &  les Provinces 
font déchargées du fardeau des dettes qui les acca
blent. Les vexations fourdes, les formalités odieu- 
fes , les remèdes devenus plus cruels que les maux ,  
font fupprimés. Les privilèges fouvent injuiles fie 
toujours dangereux, font réduits à leur jufte nom
bre ; &  la répartition plus égale rend les recouvre- 
rnens plus faciles.

C ’eft ici le moment de développer les principes 
occonomiques de Sully , principes où il fut fi bien 
fécondé par l’humanité &  par le génie de Henri IV . 
Commentées deux hommes, qui avoientpaffé une 
grande partie de leur vie fur les champs de bataille, fe 
trouvèrent-ils tout-à-coup formés dans l’art de gou-
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verfter ? Eft-ce que l’habitude des gra'nds dangers
accoutume à imaginer les grandes reiTources ? O u 
bien, eft-ce que les motifs brillans, la gloire, les 
fatigues, les grands fpeétacles , la deftinée des na
tions que l’on a entre fes mains, élèvent l’humanité, 
&  agrandiifent l ’ame par l’exercice vigoureux de 
tous fes reiforts?

N ’allons pas confondre la fcience du gouver
nement œconomique avec la iimple adminiftra- 
tion des finances. Celle-ci n’eft qu’un méchanifme 
d’ordre &  d’infpeâion : l ’autre eft la fcience de 
l’Etat. Elle pénètre à la fource des richeifes ; elle 
les augmente ; elle les dirige ; elle les diftribue. Les 
liftes de la vanité font furchargées de noms de 
Surintendans des Finances : les faites de là  patrie 
ne comptent que Sully.

Par quel art funefte lefyftême des impôts eft-il 
devenu plus ruineux pour les Etats que la guerre ,  
la famine &  la pefte ? Si les campagnes font dépeu
plées; ii une partie des terres font en friche ; fi le 
cultivateur eft découragé ; fi la France a perdu la 
moitié de fes revenus ; fi tous les reiforts font af- 
foiblis &  languiifans, quelle en eft la caufe ? C ’eft 
qu’on arrache des mains du laboureur les richeflès 
deftinées à reproduire les richeifes, &  que les re
venus épuifés dans leur fource, ne peuvent plus 
rentrer dans le fein de la terre pour en faire germer 
d’autres. Aulfi une des premières operations de
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Sully fut de remettre aux Provinces vingt millions 
d’arrérages de taille ; &  depuis il diminua d’année 
en année cet impôt de deux millions. Ce grand 
Miniilre regardoit la taille comme un impôt vicieux 
de fa nature, fur-tout cette taille arbitraire qui rend 
les poiTeflions incertaines, &  abandonne la proprié
té aux caprices des tyrans (5 1). Ce n’eft point à l’O 
rateur à entrer dans des difcuiîions œconcmiques , 
qui font étrangères à fon fujet : mais jettez les yeux 
fur les campagnes, vous y verrez le laboureur for
cé lui-même à étouffer fon induitrie, tremblant 
d’améliorer fa terre, faifant au Ciel des vœux meur
triers pour que fa moiflbn ne devienne pas plus fer
tile , n ofant augmenter fa dépenfe de peur que fa 
richeffe ne foit un crime ; vous verrez le pauvre 
écrafê fous le poids de fon travail, obligé de porter 
encore le fardeau du riche ; les exemptions vendues 
aux uns, devenir une fource de terreur pour les au
tres ; la fécondité d’une terre, punie de b  ftérilité des 
champs voifins ; vous verrez des oppreifeurs barba
res enlever d une chaumière défolée, les vils meu
bles que l'indigence laiffoit à la néceilîté, le lit fur 
lequel une femme vient de donner un citoyen à 
l ’E tat, dépouillé par des mains avides, les langes 
arrachés de deifus l’enfant qui vient de naître, des 
malheureux traînés fur la pouilière enfe débattant, 
pouffant des hurlemens fous leur cabane , &  dif- 
putant, avec la force du défefpoir, la dernière gerbe

11/
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qu’ils avoient cachée pour les beibins de leurs en- 
fans. Quoi doncj les habitans de la campagne font- 
ils des ennemis de l’Etat, dévoués à foppreifiQn &; 
à la tyrannie? Malheur à vous, âmes étroites 8t 
cruelles , qui ofez foutenir qu’il eit de la politique 

.que le payfan foit miférable; comme fi des payfans 
n’étoient pas des citoyens ; comme s’ils n’étoient 
pas les bienfaiteurs de l’humanité ; comme s’ils n’a- 
voient pas droit comme vous à toute la protection 
de la patrie ; comme fi le découragement &  le dé~ 
fefpoir excitoient plus au travail que l’aifance &  la 
liberté! Telles étoient cependant les maximes que 
S ully  avoir tous les jours à combattre dans le 
Confeil. On le vit s’élever de même contre une 
autre efpèce d’impôt établi fur toutes les dehîrées, 
parce que cet impôt n’étoit qu’une nouvelle fur- 
charge fur les terres. On le vit déployer toute fon in
dignation contre la Gabelle (3 2), efpèce de monitre 
qui a droit de ravager certaines Provinces, qui 
force des hommes pauvres à acheter du fel quand 
ils manquent de pain, ne marche comme les ipec- 
tres menaçans qu’au bruit des chaînes, empoifonne 
l ’air qu’il refpire, &  flétrit l’agriculture par-tout où 
il imprime fes pas. » S IR E , difoit S ully à Henri 
» I V , vous avez extirpé du fein de vos - Etats 
■ » la guerre civile, mais vos fujets ne font point 

encore en paix ; des armées de pirates alliègent 
» leurs maifons, &  y font couler le fang avec les
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m larmes ; délivrez-les eniin de leurs véritables eu-

'  ¡1
,, nemis, &  faites celTer des fléaux plus meurtriers 
*. à la France que les batailles de Saint-Denis, de 
» Jarnac, de Moncontour &  de Coutras «. Je ne 
m’arrêterai pas fur les corvées qui raviflent au la
boureur , non plusfon argent, mais fes bras, &  qui* 
pour épargner à l ’Etat le falaire de quelques ou
vriers , lui coûtent par le dépériflement de l ’agricul
ture une partie de fes revenus. Je ne m’arrêterai 
point fur la manière de lever l’im pôt, plus onéreufe 
au peuple que l’impôt même (3 3). Par-tout le mal 
s’eft gliiTé avec le bien. Par-tout l’abus eftné de 
la Loi.

R o is, Princes, Miniflres, écoutez tous le grand 
principe de S u l l y . L ?agriculture eft la bafe de 
la puiflance. C ’eft l’agriculture qui crée &; qui 
entretient les flottes ; ce font les champs enfemen- 
çé s , qui ièmblables à ceux de Cadmus, enfantent 
les armées 3 c’efl: dans les champs couverts d’épis 
que germe la victoire. Athènes ôc Rome déiïroient 
des guerriers & ces favans. Suliy , pour faire fieu, 
rir la France, ne vouloir que des laboureurs ôc des 
pâtres (34). Il encourage tous ces hommes utiles; il 
propofe des récompenfes à ceux qui remettront eh 
valeur des terrains incultes ; il va par-tout chercher 
des bras pour fertilifer les terres. Sa voix appelle it 
dans la France les huit cent mille Ai au res que la 
fuperftitioc chaifoit sjors de l’Efpagne. Par un R é-
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glement fage, il garantit les gens de la campa
gne de l’oppreifion des gens de guerre. « Soldats 
» &  Laboureurs, leur d it- il, d’où naiflfent ces 
s» divifions ? Ceux qui défendent la patrie, doivent- 
*> ils s’armer contre ceux qui la nourriffent ? L e fer 
•s qui eft entre vos mains, foit qu’il renverfe les ba- 
55 taillons ennemis, foit qu’il iillonne &  fertiiife la 
es terre, mérite également l’hommage du citoyen. 
Il défend les cultivateurs contre une efpèce d’en- 
nemis encore plus redoutable, contre ceux qui ve- 
noient, au nom de la L o i ,  leur enlever au milieu 
d’un filloti les boeufs, compagnons de leur travail, 
& jufqu’aux inftrumens du labourage., Tout chan
ge ; l’agriculture renaît ; les campagnès deviennent 
fécondes; la douce joie &  la férénité-rëpâfo|0ent 
ibus les toits du laboureur. O  jours de notre profpé- 
rité ! Alors la France, avec un tiers de plus d’habl- 
tans, nourriiToit encore une partie de l'Europe ; 
alors nos bleds inondoient l’Angleterre , qui fe 
voyoit forcée de payer un tribut à nos campagnes. 
On ne fauroit trop répéter, iîir-tout aujourd’hui, que 
cette abondance fut l’heureux effet de la liberté des 
grains (35). Ce n’eft pas que dès ce temps-là même, 
il n’y eût de ces hommes, qui, chargés d’une pe
tite partie de l’adininiffration, mais incapables de 
voir &  d’embraffer le tableau général, tournent fans 
celle dans le cercle étroit de leurs préjugés, faififf 
fent avidement l’oççafipn de décider d’une matière
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d’E tat, 6c pour l ’intérêt de quelques bourgades 
font le malheur dun Royaume entier. Ces hommes 
osèrent défendre la fortie des bleds de leurs Pro
vinces ; Sully déploya fur eux cette autorité qui 
eil toujours bienfaifante, quand elle n’éft févère 
que pour être utile. » Si chaque Officier} écrivoit- 
*> il au Roi , enfaifoit autant} votre peuple fer oit bien- 
« tôt fans argent, &  par confequent Votre Majeflé. » 
Paroles mémorables, &  qui mériteroient d’être 
écrites fur les Trônes des Rois !

L a liberté eft l ’ame du Commerce ; il parcourt 
l ’univers, fuyant les lieux de l’oppreffion. Sully 
l ’appelle &  tâche de le fixer en France. Le Com
merce intérieur étoit chargé d’une foule de droits, 
que lqs Grands avaient arrachés à une autorité foi- 
ble ou peu éclairée. Les monopoles qui fe préfen- 
tent toujours fous une fauffe idée de police, aux 
abus d’une liberté mal réglée, avoient fubftitué 
ceux de l’oppreilion. Sully combat tous ces tyrans 
avares (3 6). Il établit un Confeil de Commerce, in t 
titution néceffaire, mais qui ne deviendra utile, que 
lorfque le négociant y fera réuni avec l’homme 
d Etat. L e  premier y portera les lumières de l ’ex
périence ; le fécond fera furnager les grands prin
cipes fur les petits intérêts. Il entreprend de réu
nir la Seine avec la Loire. Il rend d’autres rivières 
navigables. Il fait percer &  conftruire des grands 
çhemins, non plus, comme chez les anciens R o -



f 4 * )
mains, pouf que l’efclavage pût fe communiquer 
rapidement d’un bout du monde à l’autre ; mais 
pour épancher l’abondance &  porter les richeffes. 
I l anime &  protège l ’incfuftrie, mais il la tient au 
fécond rang, où elle doit être (5 7). En obfervantles 
nations, il avoit vu l’or prendre fa fource dans le 
Pérou, de-là fe répandre dans l’ancien monde, une 
partie aller s’engloutir dans les Indes, la plus gran
de portion relier en Europe ; là ce fleuve immenfe 
emporté d’un mouvement rapide , circuler fans 
celle, mais dans fon cours fe détourner des climats 
ilériles, &  couler par une pente naturelle , fur les 
pays que l’agriculture rend féconds. Il jugea dès- 
lors que le produit des terres eil la véritable richeffe, 
que le trafic peut enrichir de petits Etats, mais que 
le Commerce de propriété convient feul à une 
grande Monarchie ; il n’encouragea donc que les 
Manufactures de laine ,  foit parce qu’étant liées à 
la nourriture des troupeaux, elles deviennent en
core pour les terres une nouvelle fource de fécon
dité , foit parce que le principal avantage de l’induf- 
trie étant de donner une valeur aux denrées en fa
cilitant la confommation, les Manufactures les plus 
groflières font aufli les plus utiles.

T e l qu’un Navigateur , qui, pouffé par les vents 
à une diitance prodigieufe des terres, s’avance dans 
l ’O céan, &  à mefure qu’il en a parcouru une partie, 
voit un autre horifon aufli vaite que le premier
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s’étendre êc fe .développer devant lui ; tel l’Orateuï 
dans ce grand fujet, découvre fans cefle de nou
velles matières qui fe préfentent. Pour les parcou-, 
rir toutes, il me faudroit la rapidité de ces cour- 
fiers immortels, qui en trois pas avoient atteint 
le  bout de l’univers. L e  peuple à qui tout ce qui 
eft grand en impofe , admire les grandes villes 
6c les capitales immenfes ; le fage n’y voit que des 
coloifes faftueux, qui paroiffcnt fervir à la décora
tion des Etats, ôc qui les écrafent fous leur poids. 
Sully regardoit comme un des principes du gouver
nement œconomique , de veiller à la diminution 
de ces grandes maifes (3 8). Il vouloir faire aimer 
à chacun l'héritage de fes pères ; il vouloit fur-tout 
que le. laboureur conçût un noble orgueil de fa 
profeffion, &  préférât l’honneur de régner fur les 
campagnes, à la honte de vendre fa misère dans 
les villes. L e grand nombre des offices a toujours été 
mis par les hommes d’Etat au nombre des fléaux 
publics (3p) : Sully voit le point où finit la nécefi 
iitéj &  où commence l’abus; &  il réduit les offices 
à cette proportion. L e haut prix de l’intérêt de l’ar
gent écrafoit les Nobles fous le poids des dettes > 6c 
nourrifloitlapareiTe du peuple : cet intérêt fût réduit; 
{40 ) les terres reprirent leur valeur ; la claiTe ac
tive des citoyens trouva des reiTources, C ’eft par 
le même principe qu’il rembourfa pour cent millions 
de rentes : fon œil étoit bleifé de voir tant d'hom
mes payés par l’Etat pour être oififs. Ce grand M it
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mitre voyoit tout le Corps politique entraîné par 
l ’enchaînement invincible du phyiique avec le mo
ral (41 ) ; il travailloit donc à réprimer les vices , 
&  fur-tout le luxe ; ce luxe plus fatal que les Médi
tions &  les guerres civiles, parce que celles-ci ne 
donnent que des convulfions paflagères à l ’E ta t, 
au lieu que l’autre le mine fourdement, en détruifant 
les vertus.

C ’eil par une adminiilration fondée fur ces prin
cipes , que Sully en moins de quinze ans vint à 
bout de changer la face de la France. Mais il n’eût ' 
point amorti fi promptement trois cent cinquante 
millions de dettes ; il n’eût point lailfé quarante mil
lions dans les coffres de fon R o i , fi à tous ces 
moyens il n’en eût joint un autre encore plus puif. 
fant ; c ’eft l’œconomie. L ’œconomie ! A  ce nom 
facré , tout Etat appauvri &  accablé fous le poids 
de fes dettes, doit treflaillir, comme un malheu
reux treflaille au nom d’une Divinité bienfaifante. 
Mais prenez garde; je n’entends pas feulement cette 
œconomie frivole qui confifte à retrancher quelques 
aépenfes néceffaires peut-être à la Majefté du T rô
ne, &  qui ne portant que fur de petits objets, ne 
procurerok à l’Etat que de petites reflources ; j’en
tends cette œconomie réelle &  toute-puiflante, qui 
gouverne les tréfors d’un Empire comme les biens 
d’une famille, qui établit l’ordre, qui prévient les di£ 
fipations, &  qui applique tout entier aux befoins de 
l ’Etat, ce qui efl; la fubftance & le fang de l’Etat



< 4? )
même. Rendons grâces à Sully ,  au nom de tous les
peuples de l’univers, de ce qu’il a donné aux Minii- 
tres cet exemple duneœconomiecourageufe (4.2); 
&  ii cela nous eft permis ,  faifons des vœux pour 
qu’un ii grand exemple ne demeure pas inutile à la 
terre.

Tant de vues, de foins &  de travaux dans la pai>« 
tie œconomique, n’occupoient pas Sully tout en
tier. Son puiffant génie parcourt également toutes 
les parties du Miniftère. L ’artillerie, la guerre, la ma
rine, les arts, lareligion, la politique, touteiU’objet 
de fes travaux &  de fes fuccès (4.3). Que dis-je? 
ce grand Homme fervit la France même loriqu’iln é- 
toit plus. Il prépara le fiècle de Louis X I V , &  forma 
Colbert. Colbert &  Sully ! Quels noms! C ’eftun 
fpectacle intéreffant de rapprocher ces deux Hom
mes célèbres, qui font époque dans notre hiftoire, 
&  peut-être dans le gouvernement des nations.

Deitinés tous deux à de grandes chofes, ils furent 
iélevés auMiniitère à peu près dans les mêmes circonf 
«tances. Sully parut après les horribles déprédations 
des favoris &  les défordres de la Ligue. Colbert eut 
à réparer les maux qu’avoit caufés le règne orageux 
&c foibîe de Louis X I I I , les opérations brillantes 
mais forcées de Richelieu, les querelles de la Fron
d e , l’anarchie des finances fous Mazarin. Tous 
deux trouvèrent le peuple accablé d’impôts, &  le 
R oi prlyé de la plus grande partie de fes revenus ;
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^tous deux eurent le bonheur de rencontrer deut' 
‘Princes qui avoient le génie du gouvernement, ca- 
pables de vouloir le bien, allez courageux pour l'en
treprendre , allez fermes pour Je foutenir, déiirans 
■ de faire de grandes chofes, l’un pour la France, 
& l’autre pour lui-même. Tous deux commencè
rent par liquider les dettes de l’Etat; & les mêmes 

- befoins firent naître les mêmes opérations. Tous 
deux travaillèrent enfuite à accroître la fortune pu
blique. Ils furent également combiner la nature 
des divers impôts : mais Sully ne fut pas en tirer 
tout le parti poilîble ; Colbert perfectionna l’art 
d’établir entr’eux de juiies proportions. Tous deux 
•diminuèrent les frais énormes de la perception, 
•bannirent le trafic honteux des emplois qui enrichif- 
Foit & aviliffoit la Cour, ôtèrent aux courtifans tout 
intérêt dans les fermes. Tous deux firent ceiler 
l ’horrible confufion qui régnoit dans les recettes, 
& les gains immenfes que faifoient les Receveurs : 
mais dans toutes ces parties Colbert n’eut que la 
gloire d’imiter Sully , & de faire revivre les an
ciennes Ordonnances de ce grand Homme. Le Mi- 
niftre de Louis X IV , à l’exemple de celui de Henri 
I V , aflura des fonds pour chaque dépenfe ; à fon 
exemple il réduiiit l’intérêt de l’argent. Tous deux 
travaillèrent à faciliter les communications : mais 
Colbert fit exécuter le canal de Languedoc, dont 
Sun. y n’avoit eu que le projet. Ils connurent éga-
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lement l’ait de faire tomber fur les ricnes Îc fur les 
habitans des villes, les remifes accordées aux cam
pagnes ; mais on leur reproche à tous deux d’avoir 
gêné l’induflrie par des taxes. Le crédit, cette par
tie importante des richeffes publiques, qui fait cir
culer celles qu’on a , & qui fupplée à celles qu’on 
n’a pas, paroît n’avoir pas été aifez connu par 
Sully , & aifez ménagé par Colbert. Les gains 
exceilifs des Traitans furent réprimés par tous les 
deux ; mais Sully connut mieux de quelle impor
tance il eft pour un Etat de rapprocher les gains 
des finances, de ceux qu’on peut faire dans les en- 
treprifes de commerce ou d’agriculture. Les mon- 
noies.attirèrent leur attention : mais S ully n’apper- 
çut que les maux , ou ne trouva que des remèdes 
dangereux ; Colbert porta dans cette partie une fii- 
périorité de lumières qu’il dut à fon fiècle autant 
qu a lui-même. On leur doit à tous deux l’éloge 
d’avoir vu que la réforme du Barreau pouvoit in
fluer fur l’aifance nationale ; mais l’avantage des 
temps fit que Colbert exécuta ce que Sully ne 
put que défirer. L ’un dans un temps d’orages, fie 
lous un Roi foldat, annonça feulement à une nation 
guerrière qu’elle devoit eftimer les iciences; l’autre, 
Miniilre d’un Roi qui portoit la grandeur jufques 
dans les plaifirs de l’efprit, donna au monde l’exem
p le, trop oublié peut-être, d’honorer, d’enrichir 
fie de développer tous les talens. Sully entrevit



í 4® ) *le premier l’utilité d’une marine ; endroit beaucoup 
,en fortant de la barbarie : nous nous Îbuvenons que 
Colbert eut la gloire d’en créer une. Le Commerce 
fut protégé par les deux Miniftres ; mais l'un vou- 
loit le tirer prefque tout entier du produit des terres; 
l’autre des manufactures. S ully préféroit, avec 
raifon, celui qui étant attaché au fol, ne peut être 
partagé ni envahi, & qui met les étrangers dans 
une dépendance néceffaire : Colbert ne s’apperçut 
pas que 1:autre n’eit fondé que fur des befoins de 
caprice ou de goût, & qu’il peut paifer, avec les 
Artilles, dans tous les pays dü monde. Sully fut 
donc fypérieur à Colbert dans ,1a connoiifance des 
véritables fources du Commerce; mais Colbert 
l’emporta fur lui du côté des foins, de fâtUvité 
& des calculs politiques dans çette partie ; il l’em
porta par fon attention à diminuer les droits inté* 
’rieurs du Royaume, que Sully augmenta quelque- 
-fois, par fon habileté à combiner les droits d’en* 
trée & de fortie ; .opération qui efc peut-être un des 
plus favans ouvrages d’un Légifiateur, & où la 
plus petite erreur de combinaifon peut coûter des 
millions à l'Etat. H fera difficile d’égaler Colbert 
dans les détails & les grandes vues du Commerce. 
Il fera difficile de furpaffer Sully dans les encou- 
ragemens qu'il donna à l’agriculture. Ce n’eft pas 
que Colbert ait négligé entièrement cette partie 
importante. N ’exagérons pas les fautes des grands

Hommes
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Hommes, &  n’ayons pas la ridiculèinanîe d’être 
toujours extrêmes dans nos cenfures cbmme dans 
nos éloges. Colbert, à l ’exemple d e Sully , voulut 
faire naître l ’aifance dans les campagnes ; il dimi- 
nua les tailles ; il prévint, autant qu'il put, les maux 
attaches aune impofitionarbitraîre; il protégea par 
des réglemens utiles, la nourriture des troupeaux ; 
il encouragea la population par des rdcompenfes : 
mais faute d’avoir pérmis le commerce des grains, 
tant d’opérations admirables furent prefque inutiles ; 
il n’y avoit point de richefîe réelle ; l’Etat parut 
brillant, £c le peuple fut malheureux ; l’or que le 
traficfaifoit circuler, neparvenoit point jufqn'à la 
claife des cultivateurs ; le prix des grains bailla fans 
cefîe, &  l’on finit enfin par la difette. Tels furent 
&  les principes &  les fuccès diiférens de ces deux 
grands Hommes. Si maintenant nous comparons 
leur caractère &  leur talent, nous trouverons que 
tous deux eurent de la juitelTe &  de l ’étendue dans 
l’efprit, de la grandeur dans les projets, de l’ordre 
&  de l’aélivîté dans l’exécution : mais Sully peut- 
être faifit mieux la mafie entière du gouvernement, 
Colbert en développa mieux les détails. L'un avoit 
plus de cette politique moderne qui calcule ; l’autre 
de cette politique des anciens Lcgiflateurs, qui 
voycieFt tout dans un grand principe. Le plan de 
Colbert étoit une machine vaile &  compliquée , 
où il falloir fans cefîe remonter de nouvelles roues}

D
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le plan de Sully étoit fimple &  uniforme comme 
celui de la nature. Colbert attendoit plus des hom
mes ; Sully attendoit plus des chofes. L ’un créa 
des reflources inconnues à la France; l’autre em
ploya le mieux les reflources qu’elle avoit. L a  ré* 
putation de Colbert dût avoir d’abord plus d’éclat ; 
celle de Sully dut acquérir plus de folidîté. A  l’é
gard ducaraétère, tous deux eurent le courage &  la 
vigueur d’ame, fans laquelle on ne fit jamais ni 
beaucoup de bien, ni beaucoup de mal dans un 
Etat : mais la politique de l’un fe fentoit de i’auilé- 
rité de fes mœurs; celle de l ’autre,du luxedefon 
fiècle. ils eurent la trille conformité d’être haïs ; 
mais l ’un des Grands , l’autre du Peuple. On repro
cha de la dureté à Colbert, de la hauteur à Sully ; 
mais fi tous deux choquèrent des particuliers, tous 
deux aimèrent la Nation. Enfin fi on examine leurs 
rapports avec les Rois qu’ils fervoient, on trou
vera que Sully faifoit la loi à fon maître, &  que 
Colbert recevoit la loi du lien ; que le premier fut 
plus le JVlinîilre du Peuple, &  le fécond plus le 
Miniilre du Roi : enfin, d’après les talens des deux 
Princes, on jugera que Sully dût quelque chofe 
de fa glpire à Henri I V , &  que Louis X IV  dût 
une grande partie de la fienne à Colbert (44-).

On ne connoîtroit point S ully tout entier, fi 
l’on ignoroit que fes vertus égalèrent fes talens. 
Que ne puis-je mettre fous vos yeux cette partie de
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fës Mémoires ? où, en traçant les qualités morales 
que doit avoir l ’homme d E tat, il trace lui-même 
ion portrait fans s’en appercevoir ! Vous y verriez 
la fainteté des mœurs, i’e'loignement du luxe, 
ce courage ftoïque qui dompte la nature, qui re
file  à la volupté, &  fe refùfe à tout ce qui peut 
énerver l’ame. Sully avoit adopté ces vertus au
tant par principe que par caractère (4 y ). A  la Ccur il 
Conferva l ’antique frugalité des camps. Les riches 
voluptueux euffent peut-être dédaigné fa table; mais 
les Guefclins &  lesBayards feroientvenus s’y affeoir 
à côté de lui. L e travail auftère remplilïbit fes jour
nées. Chaque portion de temps étoit marquée 
pour chaque befoin de l’Etat. Chaque heure, en 
fuyant, portoit fon tribut à la patrie. Ses délaffe- 
mens même avoient je ne fai quoi de mâle &  de 
févère ; c'étoit du repos fans indolence , &  du plai- 
iïr fans mollelTe. L ’œconomie dcmeftique l’avoit 
formé à cette œconomie publique, qui devint le 
falut de l’Etat. Ses ennemis louèrent fa probité. 
Sa juftice eût étonné un iîècle de vertu. Sa fidélité 
brilla parmi des rebelles. Après la mort de fon maître, 
on put leperfécuter, mais on ne putréufîir à en faire 
un mauvais citoyen. Ilrefta fujet malgré la Cour. Il 
fervit la Reine qui l'opprimoit. En entrant dans les 
finances (4-6), il ne craignit point de donner à la na
tion la M e de fes biens. En fortant de place, il oia 
défier fon iiècle &  ln poftérité. Les préfens qu’on

D ij



fui ofTritpottr le corrompre , n’avîlirenf que ceux qui 
les offroient. Comme Minifîre, il ne reçut rien des 
fujets : comme fujet, il ne reçut de fon maître que 
ce qui étoit empreint du fceau facré des Loix (47). 
On a déjà vu ion indomptable fermeté dans fes 
devoirs. L a  France fe ligua contre lu i, pour rem- 
pêcher de fauver la France : il rcfifta à tout ; il eue 
le courage d etre haï. La Nobleffe, qui n’inipire que 
de la vanité aux petites âmes, lui infpira l’orgueil 
des grandes chofes. Jamais on ne porta fl loin ce 
vieil honneur, dont l’enthoufiafme fit nos antiques 
Chevaliers. Il dût avoir des calomniateurs &  des 
jaloux (48) : il terrafla la calomnie par fes vertus ; il 
humilia l ’envie par fes fuccès. Il fe vengea de fes en
nemis, car il ne perdit aucune occafion de leur 
faire du bien. Les méchans trouvoient en lui une 
ame inflexible &  rigide ; les malheureux y  trouvè
rent une ame fenfible &  compatiiTante. Dans la 
Religion, zélé fans fanatifme, &  tolérant fans in
différence , il étoit l ’organe du Roi auprès des Pro- 
teftans, il étoit le proteêleur des Catholiques auprès 
du Roi : il fut adoré à Genève ; il fut eftimé dans 
Rome. Bon époux, bon maître, ben père de famille; 
(45>) il donna un plus grand fpectacle au monde 
il fut l’ami d’un R oi (7 o). O  Henri IV  ! O  Sully ! 
O doux épanchemens des cœurs ! Soins confolans 
de l’amitié ! C ’étoit auprès de Sully que Henri IV ; 
alloit oublier fes peines ; c ’étoit à lui qu’il confioit

1
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toutes fes douleurs. Les larmes d’un grand Homme 
couloient dans le fein d’un ami. La franchife guer
rière &  la douce familiarité afïaifonnoient leurs en
tretiens. Il n y avoir plus defujet; il n’y a voit plus de 
Roi ; l’amitié avoit fait difparoître les rangs. Mais 
cette amitié fi tendre étoit en même temps coura- 
geufe &  févère de la part de S ully. A  travers les 
murmures flatteurs des courtifans, S u l l y  faifoit 
entendre la voix itère &  libre de la vérité. Il efti- 
moit trop Henri I V , il s’eftimok trop lui-même ,  
pour parler un autre langage. Tout ce qui eût avili 
l ’un &  corrompu l’autre, étoit indigne de tous deux. 
Aufli ofa-t-il fouvent déplaire à fon maître. Je n’en
trerai point dans le détail &  de fes actions &  de fes 
paroles. Il en efl: qui ne font pas faites pour être 
fenties dans des fiècles corrompus. Les âmes foi* 
blés les appelleraient téméraires ; les âmes balles 
les jugeraient criminelles ; mais l’homme vertueux 
les honorera toujours, comme il le doit. Je rt ajou
terai plus qu’un m ot, c’eft que l’idée feule de Sul
ly étoit pour Henri I V , ce que la penfée de ! Etre 
fuprême efl: pour l’homme jufte ; un frein pour le 
mal, un encouragement pour le bien.

Faut-il qu’un commerce fl fublime ait été fi-tôt 
interrompu ? Faut-il qu un tel Roi Ôc un tel M i
ni lire ay.ent fl peu gouverné la France ! O  jeur! 
O  moment horrible cù S ully entendit tout-à-coup 
rg ternir autour de lui ; le Roi efl afTafllné ; le Ro;

D  iïj
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n’efl plus ; où un ferviteur fidèle, témoin du parrici
de j lui remit l’affreux couteau encore dégouttant de 
fang ; où Sully à travers les cris,  les fanglots, 
les gémiffemens &  les larmes d’un peuple immenfe, 
fe précipita vers le L ou vre , pour y v o ir, pour y 
embraffer encore une fois le corps de fon ami & 
de fon maître ; où il ferra dans fes bras, où il inon
da de fes pleurs, où il preffa mille fois contre fa 
poitrine palpitante, le jeune enfant3 foible héritier 
de ce malheureux Prince ! Mais quels furent fes fen- 
timens, lorfque dans le Palais dont toutes les mu
railles étoient couvertes par le deuil &  la mort} 
dans ce même Palais où étoient encore dépofés les 
déplorables relies du R o i , prefqu’aux pieds de fa 
tombe , &  à la lueur des torches funèbres, il ap- 
perçut la joie de la nouvelle Cour -, joie plus cruel
le pour lu i, que s’il avoit vu enfoncer le couteau 3 
& le fang de Henri IV  couler fous fes propres yeux! 
Dès ce moment il prévit tout ; il vit que la France 
étoit affallinée avec fon maître. Cependant il aimoit 
trop l’Etat pour l’abandonner à fes nouveaux tyrans. 
Il lutte i il combat encore ; il ofe prononcer les 
noms de devoir &  de juilice : mais tout étoit chan
gé ; les chofes en étoient venues à ce point 3 où les 
vertus d’un grand Homme ne font que rendre fon 
fiècîe plus coupable. Ne pouvant plus empêcher le 
mal 3 il ne lui reile que la gloire de n’en pas deve
nir complice (51). Il fç dépouille de fes charges $ il
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quitte la C o u r, &  emporte avec lui fes vertus, les 
fervices &  l’ingratitude des hommes.

L ’hiftoire a peint des Sages dans la retraite, des 
Héros dans l’oppreffîon ; mais elle n’offre rien de 
plus grand que la dignité de Sully dans le malheur. 
C ’étoic la dignité de la vertu même, fur laquelle 
&  les hommes, &  les Cours, &  les Rois ne peu
vent rien. La grandeur, qui étoitdans fon ame, fe 
répandoit fur toute fa maifon. Un nombre prodi
gieux de Domeftiques, une foule de Gardes, d’E - 
cuyers, de Gentilshommes, un luxe non de frivo
lité mais de magnificence , un appareil impofant 
&  majeftueux, le refpeét de mille vaffaux, la fubor- 
dination d’une famille illuftre , des appartemens 
immenfes, &  où les belles actions de Henri IV  
étoient repréientées avec celles de fon Miniftre, 
des pares où régnoit la fimplicité &  la grandeur, 
au milieu de tous ces objets , Sully en cheveux 
blancs, confervant les modes antiques, portant fur 
fa poitrine l’image facrée de Henri I V , la fainte 
gravité de fes difcours, la majefté de fes regards , 
le fiége plus élevé qui le diftinguoit au milieu de 
fes enfans, l’accueil honorable que recevoient dans 
fa maifon tous les vieillards, le iilence mêlé de 
crainte, &  le refpeêt religieux des jeunes gens que 
leurs pères conduifoient par la main pour voir ce 
grand Homme; tout cela réuni, fembloit offrir quel
que chofe de .plus quhumaÿi, &  portoit dans les
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fcœurs je ne fais quelle émotion involontaire qui 
élevoit famé en l ’étonnant. O  moeurs trop différen
tes des nôtres ! C ’eft ainfi qu’il paüa trente ans dans 
la retraite, fans fe plaindre des hommes, ni de leur 
injuftice, pleurant fon ancien R o i, fidèle au nou
veau, eftimé &  haï de Richelieu, ayant furvécu 
à tout, excepté à la vertu. Elle defcendit avec lui 
dans fa tombe. L a mort termina une carrière de 
quatre-vingt-deux ans , dont cinquante furent em
ployés pour le bonheur de 1 E tat, &  le refie auroit 
pu ietre (y 2).

Un maufolée élevé à fa cendre nous a confervé 
les traits & la figure de çe grand Homme ; mais la 
partie la plus noble de lui-même nous a été tranf- 
raife par un monument plus durable &  plus auguile. 
Son ame éternellement empreinte dans fes Mémoi
res , ira à jamais étonner &  inilruîre les fiècles. 
G ’ -if-là que fon génie refpire. Là brûle encore ce 
f:u  facré qui l’anrmoit pour la patrie. C ’eft de-là 
que ce feu s’eft répandu dans l’ame de Colbert. 
C ’eft de-là qu’aujourd’hui encore partira peut-être 
une étincelle, pour aller embrafer quelqu’une de 
ces âmes que la nature rient en réferve pour chaque 
fiècle. Les titres &  les terres de S u l l y  ont paffé 
à fes defcendans : fes vertus font un héritage 
qui appartient à tout le monde. Il eil à celui qui 
ofera S en faifir. Qui parmi nous aura ce courage ? 
S'il en eft un,  qu il ne s'attende point aux douceurs
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d’une vie tranquille , & à cette faveur populaire , 
qui eft l’idole des âmes foibles. Il faut qu’il lâche 
qu’un grand Miniftre eft la viclime de l’E tat, & 
que l’art de faire le bien n’eft que trop fouvent 
l ’art de déplaire aux hommes. Mais s’il eft digne de 
fauver la patrie , il aura d’autres récompenlès, 
qui peut-être méritent d’être comptées : il aura,  
comme S u l l y  , le fufrrage des vrais citoyens, l’ad
miration des grandes âmes, le témoignage hono
rable de fon propre cœur, les juftes éloges de la 
poftérité , & le regard de l’Etre éternel.

A P P R O B A T I O N
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N Ous avons lu un M anufcrit ,  intitulé Eloge de Maxi- 
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n’avons rien trouvé qui ibit contraire à la foi &  aux bonnes 
mœurs. A  Paris ce 28 Juin 1763.

D e l a  R o c h e , Do&eur en Théologie.

C o p e t t e ,  D octeu r en  Théologie 4 e  la Société 
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( S 9 )

N O T E S
SUR L'ÉLOGE DU DUC DE SULLY.

T )  A g e  3-0 ) Maximïuen df Eethuxf , Baron de Rofni, Duc X de Sully , Maréchal d e France, Se principal Minifhe fous Henrr IV, naquit à Roini le 15 Décembre 1560 , de François de Bethuke, Baron de Rofni , & de Charlotte D a uv e t , tille d’un Préfident de U Chambre des Comptes de Paris. La Mai ion de Rethune éioit illustrée & connue des le dixième iiècle. Llniloire en fait une mention honorable dans les guerres des Croiiades. Elle s’allia dans ta fuite avec iblterens Princes de la Maifon de France, avec les Empereurs de Conitantinople , les Comtes de Flandre , les Ducs de Lorraine, les Rois de Jérufàlem, les Rois de CaiHllc, les Rois d’Ecofîe, les Rois ¿’Angleterre , avec la Maifon d’Autriche, avec les Maiions de Cotir- fenay, de Chârillon , de Montmorency, de Melun, de Horn , &c. On peut dire du Duc de Sully qu’il foutint un <i grand nom, ce qui etb ians doute la première gloire après celle de le créer.
P a g . 4, (1) Henri Roi de Navarre, qui, avec le fecours de Sully, dévoie faire tant de bien a la France , droit plus âgé que loi de fept ans. Né le 13 Décembre 1553 à Pau en Béarn, il fut élevé dans ■ un château parmi les rochers & dans les montagnes. Là, il écoii habillé & nourri comme les autres enfans du pays. On Taccoutumoit à courir & à monter fur les rochers. Sa nourriture ordinaire étoit du pain bis, du fromage Se du bœuf. Souvent même on le faifoit marcher nuds pieds Se nue tère. Cette éducation mite contribua fins doute à lui donner cette trempe d’ame vigoureufe & forte , qui en lit dans la fuite un ii grand Homme. Il feroit à fouhaiter que nos moeurs nous permiilcnt d’imiter de pareils exemples. La molíeííe, vice ordinaire de notre éducation moderne, en aftoibliiTant ies organes, détruit le principe des grandes choies , Se fait, pour ainh dire, mourir Paine avant qu’elle ioit née.
Ib id - (3) Pendant l’enfance de Sully , il y eut quatre batailles livrées entre les Proteftans & les Catholiques, celle de Dreuv en 15^ , celle de Saint-Denis en 15^7, celles de Jarnac Se de Montcomour en t$ 6 9 , enfin la Saint Barthelemi, plus meurtrière que dix batailles, en 1571. Sully étoïc alors âgé de 12 ans , & avoir etc élevé dans la Religion protelfante. Il falloir les études au Collège ce Bourgogne , mais il n’y demeuroit pas. Sur les trois heures amvs minuit, le l'on de toutes les cloches Se les cris confus de la popuace le réveillèrent. 

Il ne tarda point à être inifcmit de la cauic du annuité. Audi-tôt i l



( 6o)
réfolut d'aller gagner le.Collège de Bourgogne. Il prend fa robe d'écolier , & mer ious fon bras un gros livre d'Eglife à l'ufage des Gatho- , liques. En cet état il fort. En entrant dans la rue, il la voit inondée de fang, il voit des troupes de furieux qui couroicnc de tonte part> cnfonçoient les maifons, & crioient à haute voix : t u e t tu e  ; a u x  Hu
g u e n o ts  ,  a u x  H u g u e n o ts . Ce fpeétacle , ces cris, tout augmente fa. frayeur ; & précipite fes pas. Trois corps-de-garde l'arrêtèrent fucceC iivement ; chaque fois le livre d'heures, qu'il portoit, le fauva. Arrivé enfin au Collège de Bourgogne , il y trouva de nouveaux périls. Le portier lui rcfufa deux fois l'entrée , 8c le IaiiTa dans la rue à la merci des aflaiEns. Heureufement le Principal du Collège fut fon danger. C'ctoit un homme de bien, 8c qui ne croyoit point qu'un aÎTafïînat fut tin aéle de Religion. Il mena le jeune Sully dans ion appartement. mais en y entrant, Sully trouva encore deux Prêtres inhumains , qui voulurent fe jetter fur lui pour le mettre en pièces, citant les Vêpres Siciliennes, 8c difant que l'ordre étoit de tuer jufqu'aux enfans à la- mamelle. Le Principal l'arracha avec peine de leurs mains, & le fit conduire fecrétement dans un cabinet écarté, olV il l'enferma ious clef.A quoi tient le fort des États ! Peu s'en fallut que Henri ne ftît tué le même jour. Le Prêtre charitable qui conferva la vie à Sully , en fau- vant un jeune enfant de douze ans, ne penfoit point alors qu'il étoit le bienfaiteur de la France.

P a g . f. (4) La guerre civile qu'on avoit cru éteinte par les maf- facres de la Saint Barthelemi, recommença en 1574* Mais le Roi de Navarre ne recouvra fa liberté qu'en 1576. Rofni l'accompagna dans fa fuite. Il entra d'abord dans l'Infanterie cotrune iîinple volontaire *
&c fît fes premières armes aux environs de Tours. II fe ligna-a dans pluiîeurs détachemens. Le Roi de Navarre ayant appris qu'il fe com~ portoit avec plus de témérité que de prudence, le fit appeller, 8c lui ¿it : » Rofni, ce n'efl pas là o£je veux que vous hafardiez votre vie.
»  Je loue votre courage , mais je défire vous le faire employer en unemeilleure occasion». La même année M. de Lavardin fon parent lui fit prendre l'enfeigne de fa Compagnie Colonelle. Il efl nommé pour défendre Périgueux, & enfuite Villeneuve en A génois. A la prife de Rcole il commande cinquante hommes. Àu fiége de Ville- cranche en Périgord, montant à l'aifaut avec fon drapeau, il eliren- verfé parle choc des piques 8c des hallebardes, dans un fofTé profond où 
i l  penfa périr. Au fiége de Marmande ,co mmandant un corps d’Arque- Lmiîers, il eil fur le point d'être accablé par un nombre trois fois fupé- r:eur. Le Roi de Navarre couvert d'une fimple cuirafle, voie à fon fecours , & lui donne le temps de s’emparer du polie qu'il attaquoit.

P a g . 6. (?) Les œconomies du jeune Rofni, jointes aux profitsmi- litaires qu'il avoit faits dans cette campagne, le mirent en état d'entretenir a là foldc pluficurs Gentilshommes, avec lefqueis il ne s'attacha p̂ us qu'à la icqle perfonnedu Roi, Quo iqu'il u'cdf encore que



,  J?*) '  ,ïcize ans, il rtv.t ua ordre fi réglé dans ion dometbque, «jtfil nfit i  Loue de foutenir un état qui paroiffoit au deÎTusdefa fomise, Le Roi de Navarre le remarqua, & Conçut des ce moment pour lui une très» grande efrime, 11 ^appartient pas i  tout le monde de deviner les grand» caractères par les petites chofes. C'efi ce que fit alors le Roi de Navarre. Peut-être dans ce.jeune Officier il vit déjà lf Miniitre & Je Surin- tendant des Finances,
I b id . (6 . Le Roi ayant furprîs Haufe, ville d' Armagnac, y entrai la tête de quinze ou feize hommes qui le fuivoient de plus près. Comme on abattit fur le champ la herfe du pont, le refie de fon armée ne put le fuivre, Bz demeura hors de la ville. Auffi-tôt les habitansionnèrent le todin, & vinrent attaquer cette petite troupe. On entendit plufieur» voix qui crioient : » tirez à cette jupe écarlate & à ce panache blanc > » car c'efi le Roi de Navarre ». Ce Prince fondit, le piiîolet à la main, fur piufteurs pelotons , & les ciihpa ; mais le nombre des ennemi» augmenta, & le danger devint extrême. Le Roi adofic contre le portail d'une Eglife, combattit allez long-temps, pour que Îbn armée eut le temps d'enfoncer les portes, & de venir à ion recours. Rofni dans ce grand péri! partagea l'honneur de défendre ion maicre, &de le conferver a la France.

I b id . (7) Devant Mirande,, Rofni Sc le jeune Bcthune fon coufin Îe virent enveloppés d'ennemis. Ils combattirent long-temps fans autre eipérancc que celle de venger leur mort : déjà ils ne pouvoient plu» foutenîr leurs armes, lorfquelc Roi de Navarre envoya à leur fecourŝ  Devant Nérac, ce Prince repoufia preiquefeul un gros de cavalerie, qui s'étoit avancé pour le furprendre. Rofni , à fon exemple, alla le même jour avec douze ou quinze hommes, faire le coup de pifioîet julqu'à la portée de l'armée Catholique. Le Roi, qui le remarqua, dit i  Bethune : » allez à votre couhn le Baron de Rofni , il efi étourdi » comme un hanneton ; retirez-le dc-là & les autres auffi , cai » ils feront tous j>ris ou tués. » Rofni obéit, 8c le Roi qui vit foa cheval bleifé à l'epaule , lui reprocha fa témérité avec la colère de l'a^mi rie.
I b id , (8) Siège de Cahors en 1580. Il fut tel qu'on le peint ici ç & l'on n'a rien exagéré. Rofni y fut renverfé d'une groffe pierre qui avoir été lancée d'une fenêtre. Peu de temps après, il tut blefie a la cuiiîe gauche. Le combat dans l'intérieur de la ville dura cmq jour» 

8c cinq nuits entières, pendant lefquelles perfonne n'oia quitter tes armes pour un feul inftant. Les foldats de Henri IV tout couverts de fano-j pouvoient à peine fe foutenir. A la tangue , à l'épuifemenr* au poids des armes , à l'excellivc chaleur, fejoignoient encore les blef- fures, qui achevoient de leur ôter ce qu'il leur refioit de torces. Sur ces entrefaites le bruit fe répandit que les habitnns, qui étoient infiniment ftzpérieurs en nombre, venoienc de recevoir de nouveaux Les principe 'i% Officiels ç'aiientffieat autour du Roi, & fe



Ç )conjurent de fe retirer. Ce Prince, quoique blette en pîutteurs endroits, fe tourne vers eux avec un viiàge riant, & leur dit d'un ton d'ailurance : » Il ett écrit là-haut ce qui doit être fait de moi en p cette occafion. Souvenez-vous que ma retraite hors cette ville , fan» p l'avoir afTurée au parti, fera la retraite de ma vie hors de ce corps;)> il y va trop de monihonneur : ainii, qu'on ne me parle plus que de n combattre, de vaincre ou de mourir.
P a g . 8. (9) En i f 80, Rofni devànt Marmande eut tin cheval tué fous lui* Enfermé dans Nérac avec le Roi, il y ht pluficurs excès de valeur. Un jour on vint dire au Roi que Rofni étoit pris & blette, Auffi-tôt, malgré fa colère, il envoie des troupes pour le dégager 7 

&  il lui défend de fortir de la ville fins fon ordre. Peu de temps après, s'étant rendu maître de Montfégur , il charge Rofni de mettre cette place en état de défenfe. En t?86 , Rofni eil employé avec honneur dans differens lièges. A-celui de Fontenai-Ie-Comte en Poitou, il conduifoit l'artillerie. En 1^87, avec iix chevaux feulement, il défait Sc emmène prifonniers quarante hommes. A la bataille de Courras, il contribue à la victoire , en faifant fervir à propos l'artillerie, qui ne confiftoit qu'en trois canons.; car en ce temps-là avec très-peu de forces on faiioit de grandes chofes. En 1585?, il met la ville de Tours en état de défenfe contre le Duc de Mayenne, qui vint y aiïîéger Henri III. Au combat de Foiïeufê- journéè très-fanglance 8c très- meurtrière, il marcha lui-même cinq fois à la charge , eut fon chèvaî renverfé fous lui d'un coup de lance, & deux épées cattees entre fes mains. Enfin au premier fiége de Paris, il fe vit plufieurs fois environné de la mort. Mais le Roi de Navarre veilloit toujours à le retirer des dangers oti le précipitoit fon courage. Il me femble qu'on remarque dans la plupart des adtions de Ce temps-là un earailère extra  ̂dinaire , foit que ce fut l'ame de Henri IV qui répandît cet efpritdans fon armée , foit que ce fdt unVefte dePantique Chevalerie, qui con- fervé encore dans ces temps d£ fanatifme 8c de trouble, mêloit je nef fiai quoi de fier 3e de grand à l'atrocité naturelle des guerres de Religion.4 Ib id . (10) Bataille d'Arques le 10 Septembre TfSi>. Le Duc de Mayenne avoit trente mille hommes , & le Roi n'en avoit que trois mille : mais il crut qu'il Falloir faire quelque coup d'éclat pour relever la foiblette de fon parti. Jamais il ne parut fi ferein, ni fi tranquille. Quelques momens avant le combat, ou lui amena un pnfonnier de diftinction. Le Roi alla à fa rencontre , & l'embrafTa en fondant. Celui-ci qui cherchoit par-tout des yeux une armée, témùlgnoit au Roi fa furprife de voir fi peu de foldats autour de lui.» Vous ne les voyez » pas tous , lui dit Henri IV avec la même gaieté ; car vous n'y comptez » pas Dieu 8c le bon droit qui m'afliftent, »> Le poflé de Rofni ccoit 2U bas d'une chauffée , dont il falloir empêcher le paffîige. Mayenne y porta ici plus grands efforts. Rofni à la tête de 100 chevaux eu at-



taqua cTaborá poo des ennemis, Se Ies fit reculer. Il fut eníuíte repouflt par quatre nouveaux efeadrons qui vinrent le joindre aux premiers. Soutenu par quelques fecours „ il les fait reculer une fécondé fois* Enfin il eut à foutenif avec la petite troupe juíqu’á trois mille chevaux. C’eft au fonir de cette bataille que Henri IV écrivit z  Grillon cette faineule lettre: » Pends-toi, brave Grillon, nous avons com- v battu À Arques, & tu n’y crois pas». Il diíbir aizííi avant cette journée qu’il étoit Roi fans Royaume, mari fans femme, & guerrier fans argent.Page 5>. ( it) Bataille d’Ivri le 14 Mars 15570. Henri IV, fur le point de la livrer, écrit à Rofni de le venir joindre promptement. Ce» lui—ci * malgré toute fa diligence* ne put arriver qu’une heure & de- fnie avant le combat, Le Rot voulut lui montrer la difpoiition des deux armées. » Suivez-moi, lui dit-il, afin que vous puiiliez appren- » dre votre métier ». Pendant la bataille, Roint, qui combartoit â côté du Roi T eut deux chevaux tués fous lui , & reçut lui - même iént bleiTures. II tomba dans fon faner , & demeura évanoui. Ro- venu à lui long - temps apres , il fe trouva fcul fur le champ de bataille, environné de morts, défarmé & fans domeftiques. Il ctoyoit la bataille perdue* lorfque quatre des ennemis venansa lui, le prièrent de les recevoir pour fes priibnniers, e'e de leur fauver la vie. Ce fut atufi qu’il apprit la vivoire de Henri IV. II fe n: auiîi-tôt traniporte* 
à  Rofni, pour s’y faire guérir de les bleiTures. Le Ro: y étoit alors. Ce fut un fpeclacíe allez iïngulier de voir Sulii couché iur un brancard fait à la hâte de branches d'arbres, environné de fes domeílíque* qui portoient en triomphe les débris de íes pïftolcts, les tronçons de íes épées* & les lambeaux de les panaches * accompagné de priibnniers , de drapeaux^ennemis & de trophées d’armes * l'uivi de fes brave* ibldats , qui tpus croient décorés des marques honorables de leurs bief* fures , arriver à Rofni dans cctce pompe militaire. Du plus loin que Henri IV le reconnut, il alla au-devant de iui , & lui parlant plus en ami qu’en Roi, lui témoigna les inquiétudes les plus obligeante* fir fa fanté. 'Rofni le remercia , & lui dit q u 'il s 'e f im o k  d 'a v o ir f c ¿ f -  

f e r t  pour un j l  bon m a ître. Alors Henri lui répondit : h r zv e  S o ld a t  C" v a illa n t C h e v a lie r  * j 'a v a is  to u jou rs eu  très-b o n n e opinion de v o tr e  
co u ra g e * co n cu  de bonnes efpér o n ce s  de votre v ertu  : m ais vos a c 
tio n s  J ig n a lé  e s  , &  votre réponfe m o d e fe  * ont f u r p a f t  mon ¿ 'te r n e  .
Ce p a rta n t * en  p r é fe n c e  de ce s  P r in c e s  * C a p ita in e s  g r a n d s  C h e i z -  
i ie r s  q u i f o n t  ic i p r é s  de m oi * v o u s v e u x - je  em bra jjer d es d e u x  b r a s .  Alors il fe jeera à fon cou, & le ferra tendrement. Il lui dit encore beaucoup de chofes pleines d’une fenfibilité touchante ; Sc en lé fe- parant de lui, a d ieu  m on asm y lui dit-il* p o r te \-v o u s  b ien  y G* J  

s û r  q u e v o u s ave^ un Io n  m aître.
P a g e  10. ( ti)  En 1591 , Rofni prend Gifors par le moven d’un  ̂intelligence, Pendant h  fige de Chartres, il fut prefqu afliífiaé au far»



( «4).tir d'im bo& , par une troupe de Cavaliers qui tirèrent fur lui \  bout portant. N'étant pas encore remis de fes bleiïures, il forme un projet pour attirer Mayenne dans la Ville de Mante. Le Chef des Ligueurs s'avançoit déjà , croyant avoir des intelligences sûres dans la place. Rofni qui avoit tout préparé pour le bien recevoir, voulut en informer le Roi. Ce Prince, impatient de fe trouver par-tout où il y avoit des périls & des combats, accourt auiîî-tôt dans la Ville, fuivi de 40 hommes. Rofni l'apprend , court au-devant de lui , & d':m air fort ému: » pardieu , Sire , lui dit-il > vous avez fait là une belle » levée de bouclier, qui infailliblement empêchera le fervice que nous » voulions vous rendre. Hé quoi ! n'avez-vous pas acquis aiTez de gloire 
ï> & d'honneur en tant de combats & de batailles, où vous vous êtes » trouvé plus que mille autres de ce Royaume > fans vouloir faire ainii »le Carabin »? La colère de R.ofni étoir allez bien fondée. En effet j on fut l'arrivée du Roi, 8c les ennemis fe retirèrent.

Ibid. (13) Siège de Rouen en 155*1 8c 1*$ 9%. Roihi & leMare'chal de Biron y furent d'un avis oppoié fur le lieu par ou il falloir conv mencer l'attaque. Biron vouloir qu'on attaquât d'abord le Château; Rofni qu'on s'attachât au corps de la place, ielon cette maxime qu'il citoit iouvent, V i l l e  prife , Château rendu. Cependant l'avis du Maréchal l'emporta. Rofni ne réufiit pas mieux à obtenir un poite dans l'Artillerie. Il le brigua avec toute ia chaleur d'un homme qui veut être utile. Mais apparemment on craignoit déjà fes talens, 8c l'on eut l'adreiTe de lui donner i'excluiîon. fl accompagnoit du moins Henri IV dans tous les périls. A l'attaque d'une tranchée j pendant une nuir tr^froide du mois de Décembre, il fut renverle deux fois, & eut les armes détachées 8c miles en pièces. Henri toujours impétueux s'é* toit expofé dans cette action, jufqu'à faire défefpérer de fa vie. Le lendemain Rofni lui porta la plainte commune de toute l'armée. Le IÎci l'interrompit par ces paroles : »mon ami, je ne puis faire autrement ; 
îî car puiique c'eil pour ma gloire S i pour ma Couronne que je corn- * bats, ma vie 8c toutes choies ne me doivent rien fembler au prix.

IL id . (14) Alexandre Farnèie , Duc de Parme , un des plus grands hommes de guerre que l’Europe ait produits , fervoit par fou génie la politique ambitieufe de Philippe II. Il combattoit dans les Pavs-Bas des Peuples qu'il regardeit comme rebelles; 8c il venoit foutenir des révoltés en France. Ces fortes de contradictions font allez ordinaires dans la conduite des hommes. Henri IV , qui allîégeoir alors la Ville de Rouen, laifîa la conduite du hége au Maréchal de Biron, & avec un nrès-petit nombre de troupes alla chercher le Duc de Pa^me. Il prit feulement la précaution d’ordonner à 30 hommes qu'il déiigna de ne point abandonner fes cotés en quelque occahon que ce put être. Cn fe doute bien que Rofni partagea la faveur de cet emploi honorable & dangereux. Henri IV ayant joint l’armée ennemie proche le céteau d Aujnale^ ç>fa marcher au-devant d'elle avec cent chevaux feu*
lementu



É'ement. l,if  ous les C h e f s  farent . cou ftemcs 4u per11 oit il alloit s’ t â *  pol'ér. Mais pmlonnc-n'pfbu parierfEoiniplus liardi que, les autres, porta la parole. 'V o i la  u n  â lfc o u r s d e , g e n s  q iii  on t p e u r , lui dit Henri IV; J e  n e u f e  ja m a is  a tten d u  c e la  de v o u s  a u tr e s . Rqfhi, piqué dq ce reproche lui répliqua : I l  e j l  v r a i ,  S ïp e  y  f o u s  a v o n s p e u r ,  m a is  f e u 
le m e n t p ou r v o tre  p e r fo n n è t Q u e  s ' i l  v o u s p la ît  v o u s  r e tir e r  > &  n o u s  

co m m a n d er  d ’â llèr. pour v o tr e  J e r v îc e  m ou rir  d a n s c e ttë  fo r ê t  d e  p ic  q u e  s  f  
y  ou s  r e c o n h d h r e i  e u e  n o u s  n’ a vo n s p o in t p eu r  pour n oti'ê  v ie  > m a is  p o u r  
l a  v o ir ë . Ce dil cours toucha le Roi, niais fans l'ébranler. On fait qifa-* près avoir perdu foixantè hommes des cent quifaccompagnoient, il 
jit une fort belle retraite - & fut avec 40 chevaux en impofer à un en* 
nemi habile , &  qui étoit à la tête dhme armée de 30 mille hommes. 
Cette aétioü ht beaucoup de brüic* Le Duc de Parme f  admira, La Renie 
JUifabeth écrivit à, Henri IV j  pour le prier de ménager davantage une

'¿e vivre pour laFf ance, fy j ’qfe vous ¿ ir é  ¿ que ce vous éfi devoir > &v* 
Page 1 1. (15) On if exagere rien, en difam que Sully étoit fhom- rne le plus habile de fon temps pour futraque & la défenfe des places, Dans Y attaque, bien dlíboíer le s lignes, lavoir à propos les reíTerret bu lès étendre, 11e leur donner que Te (pace néceffaire, appuyer leurs /liiierehïesparties par des polies , établir eiitre elles une communication sure St .rapide ; reconnoître les avantages ou les obftacles que pré- Lente un terrain plus bas ou plus ylcvé, dur du facile a s^ouvrirpfec £>u marécageux y choiiîr lè lieu. $: Tifrflani le plus favorable pourou^ *Vrir la tranchée ; marquer la* diftaïiec là plus convenable pour le* ‘¿- terics, pcrfeéHoriner la: manière de les.cohflruire ; donner au Ænon; ihiclinaifdh là plus avantàgcufe pouf que íes coups ayent le plus grand degré poiîible de force p de juftefle 5c de rapidité i calculer pour la char-: ge des mines, la foui me des réflftances St la qualité des poudres r trouver toujours les proportions convenables a f  effet qffon veut produire; fe fervir des ouvragés déjâ emportcs pour battre les autres avec plus dé fuccès ; enfin Vàrîeriés attaqués fe’oiVles differentes conffruéttons des placés, Sc apprendre des régies même à s’eh écarte'r* lorfque les règles! font forcées par des loix fupérictirçs de lieux, de temps & de fai fon s : dans la dé feulé, rênverfer les batteries de fou enheixii par des batteries oppôfees; détruire fes travaux, ou les tourner contre lui-même; ju-g ger par là  vue de fes premiers ouvrages, de tous ceux qu'il m édite ; connoîtré par leur progrès quel fera le moment de Y attaqué ; difti liguer les attaques feifftès, dés véritables î mettre dans les Cornes une prudence aéiive St une fage vigueur; défendre chaque pouce de terrain^ comme la place enncrc ; multiplier le iîége en créant des obffocles ; être par-tout fur les pas des ahiégeans, à la tranchée, a la brèche * 5c jufque dans les entrailles de la  'terre ; Oppoiér par-tout la mort à la  m ort ,



&  s'armer des ruinés mime î enfin épier leshafardsplus forts quelquefois que les canons, les mines & les bombes : voila quels étoient 1er principes & l'art de Sully. Il n'efl pas inutile de remarquer que dans le fiècle od il vécut ̂  Fart lui ofïroit beaucoup moins de reÎTources pour la , défenfe des places que pour l'attaque. Celle-ci, par l'invention de la poudre, acquit prefque rout-à-coup une force fupérieure, aulieuque Fau- tre ne ie perfectionna que lentement & par degrés. Le canon fou- droyoit les remparts avec une activité terrible, & Ton ne iàvoit pas encore que la réfiftance la plus forte coniîltc dans l'exaCte combinai- Ion des lignes parallèles, perpendiculaires & obliques, qui., foibles quand clics font féparées, perdent leurs defauts en fe réunifiant, & le fortifient par leurs rapports mutuels. L'on ignoroit encore 1 art de fe mettre à couvert de la bombe , à laquelle meme aujourd'hui les batteries relient toujours expofées. La mine enfin qui des trois attaques cft la plus terrible, la mine qui ébranle, renverie & déracine tout, faifoit déjà de grands ravages, & l'on ignoroit encore l'art de fa combattre par des contremines, art qui même aujourd'hui eft, dit-on, af- fez imparfait, & qui, plus perfectionné peut-être , pourroit rendre les places imprenables. Sullï fuppléoir, par l'intelligence & l'aCHvité, à tout ce qui manquoit alors du coté de l'art & des connoifiances.
I b id , (i 6 ) Sié^e de Dreux en 159 3. Il failoit fe rendre maitre d'une tour qui écoit à 1epreuve du canon. Rofni promit au Roi de l’emporter. Ses ennemis osèrent trouver cette promefie ridicule. Le Roi lui- même doutoit un peu du fucccs. Cependant Rofni en vint à bouc en fix jours par la mine & la fappe. Siège de Laon en 155*4, Rofni avoir Ja direction d'une batterie de iix pièces de canon. Siège de la Fère en r 59 6 , Il dura fix mois. Par la vigilance & les foins de Rofni, rien ne manqua dans l’armée. Siège d'Amiens en 155*7. Tout* le monde fait comment cette Ville fut fiirprifc par les Eipa£nols. Tandis que toute la Cour étoit confiernée, Rofni s'occupoit des moyens d'avoir des troupes & de l'argent. Bientôt le Roi fut en état d'aller mettre le fiége devant cette place. Rofni étoit partagé entre le foin de lever les deniers de l'Etat, & celui de les employer aux befoins de l'armée. L'abondance y étoit fi grande, qu'on difoit alors qn e  H e n r i  I V a v a i t  

m ené P a tis  devant A m ien s. Ce fut la première armée qui eût un Hôpital réglé, dans lequel les blefles & les malades eurent des fecours qu'on ne connoifioit point encore. Rofni faifoit tous les mois un voyage au camp. Son ancienne ardeur pour la guerre fe rallumoit alors plus que jamais. Un jour le Roi lui fit une réprimandé ievèrede ce qu'il s'étoit expofé, & lui défendit de fe trouver à aucun polie od il y auroit du danger. Ces fortes de défeniès honorent également la Roi qui les fait, & le Sujet qui les reçoit.
P a g e  ï i .  (17) Guerre contre le Duc de Savoie en 1600, au fujec du Marquiiat de Saluces. Ce Prince étoit venu à Paris en i $ 9 9  pour négocier lui-niême fon affaire. Ayant été l'Arfenal ou il devoit iouper



avec le Roi,  il fut curieux de voir les magafins. Rofui le mena dansles ateliers où Ton faifoir des préparatifs immenfes d'artillerie. Le Duc étonné lui demanda ce qu’il vouloir faire de tan: de canons* C 'e j l  
j>o\Lr p ren d re  M o n tm é iia n  , lui répondit Sully en riant. Le Duc un peu. déconcerté prit le parti de tourner la chofe en plalfanterie, Monnné- Jian pafloic pour la plus forte place de l’Europe. Dés que la guerre fur déclarée, Sully conteilla au Roi de l’afïîéger. Mais il fe trouva le ieul de fon avis, & tous les Officiers s’y opposèrent. Pour déterminer H enri IV fur Montméiian , Sully alia mettre le fiège devant Charbonnières, place prefque auiîi forte, & fituée fur un roc inaccesible. II y eifuya des fatigues incroyables. Enfin après quelques jours de travail 7 îl promit au Roi de le rendre maître de la place pour le lendemain. Il ne tint pas à fes ennemis que tout n’édiouàt. Tandis qu’il expofoit la vie , les Courtifaus étoient occupés à cenfurer íes opérations. L’un d’eux dit hautement que, s’il étoit dans la place, il fauroic bien empêcher qu’elle ne fut ptife d’un mois. A U e^  d o n c , leur dit-il à tous, excède enfin de leurs di Ícours, £?J i  j e  ne v o u s f a i s  p a s tous p en d re a u- 
jo u r d  hut-j je  v e u x  p a jje r  pour un f a t * En effet la place fc rendit le même jour. Même apres ce iùccès, Sully eut beaucoup de peine à obtenir la permhfton de prendre Montméiian. Il y avoir des hommes, dans le Confeil, qui redoucoient les Îiiccès de Sully, autant que le Duc de Savoie lui-même. A la fin le zèle l’emporta fur IVnvie. Montméiian fut aîïïégé , de Sully commença à prouver qu’avec une artillerie bien fiervie, il n’y a plus Je place imprenable.

P a g . 15. ( tS ). Sully fut aufli habile Négociateur qu’excellent guerrier. Des Page de vingt-trois ans, il avoit étudié l’art de manier les efprits, &de connoitrc les hommes. En T 5 83 , temps où la ligue commençoit à fe former , le Roi de Navarre l’avoir envoyé a la Cour pour en iuivre tous les mouvemens.il y avoir vu Catherine de ÎWédicis ne paroiilant occupée que de plaifirs,& creufant desfourerrains fous le trône; les Guifes populaires , comme le font d’abord cous les tyrans, flattant le peuple pour écrafer le Roi j les Favoris impérieux & avides pauílans d’une main imprudente Tarne altière des Guifes vers des fituadons extrêmes ; le Roi fouifrant d’abord la ligue par indolence , fautonfime enfuite parfoibiefle, & bientôt fe débattant contre ciie , après s’ètre enveloppé dans fes piégés. Sully attentif à tour ce qui fe paiToit autour de lui, en donnoit des avis exacts au Roi de Navarre. En t<î8s, il fit un Îècond voyage à Paris, qui avoir encore le même but. Henri III. venoic de ie déclarer chef de cette ligue armée pour le détrôner.

( <>7 )

il fuivit par ordre de ion maître le Comte de Soilfons, pour écudiet fes dématches , & obíerver L  nouveau fyftems qu’on ai oit iuivre à te Cour. C’eft fans doute dans ces différente* cîrconffances que Sully
Eij



quit cette connoifTance fupérxeure des toihmes, qu’il a montrée tou* jours depuis. En effet pour apprendre à les connoître, il ne faut pai les étudier dans des temps de calme, &Jorfque toutes les paillons font endormies. Unmafque uniforme & trompeur couvre alors tous les vi- fages. Ceft dans les temps orageux ; c’eîf dans le flux 8c reflux des grands intérêts, dans le choc des partis, dans la fermentation des crimes, qu’il faut les voir. C’eft alors que les âmes fe développent» que toutes les paiflons ont leur a&ivité ; que tous les hommes font eux-mêmes. Dans ces momens d’agitation , la nature hardie, irrégulière & forte a un grand caractère : &c tous fes traits font mieux marqués. Telicavoit été l’école de Sully. Ceux qui ont lu fes Mémoires latent d’ailleurs qu’il avoit toute la pénétration 8c tout le faim froid dont on a befoin pour bien obferver & juger les hommes.
P a g . 16. (t9)- En l?£6, Sully avoit déjà négociéam traité entre les deux Rois; mais l’i ndéci don , vice de toutes les âmes foibles, entraîna bientôt Henri III. d’un côté oppofé : 8c le traité devint inutile. Enfin en 1585/, apres l’affaiTmat des Guîfcs, Henri III ayant tâche vainement d’appaiferle Duc de Mayenne qui ne daigna point pardonner à fon Roi, il fut moins éloigné de s’unir avec le Roi de Navarre. Sully négocia encore ce traité, non point avec la grave lenteur de la pie- part des Pléniootentiaires , mais avec l’aétivité d’un homme qui vou- loit fauver la France. Un grand nombre de voyages qu’il Ht ave*/ précipitation , & fans prendre aucun repos ,1e firent tomoer dangereuie- ment malade» Le Philofophe Mornay eut l’adrelle de profiter de fêtât de Sully, pour obtenir la gloire &ia récompenfe du traité,
I b id . (ro). Brancas-Vilïars , Amiral de France, Gouverneur de Rouen pour la ligue, fut un des hommes les plus eflimablesde foi* temps. Il étoit bmve , délmtéreiTé , plein d’audace , incapable de di Annulation, indigné contre tout artifice, mais emporté , ayant d’ailleurs pluiieurs rrairs de reiTemblance avec Henri IV. Il efHmoit beaucoup le Roi, 8c n’en ctoit pas moins efHmé. Sully en 1504 négocia avec lui pour le détacher de la ligue. Cette négociation fut d’abord fecrette; enfuîte elle fut traverfée par des intrigues. Enfin, comme tout croit fur le point d'être conclu, on perfuada à Villars que Sully avoir formé le projet de s’emparer de fa perfonne, pour le faire affadi- ner. Villars, à cette nouvelle, fentit toute la fureur qu’une trahifcndoic infpirer amie ame haute &: d’une droiture auilcre. Il arracha le traité des mains de Sully ; le déchira en mille pièces, & le jerta au feu. La modération de l’un calma enfin les emponemens ce l’autre. Tout fut éclairci, Villars fit pendre l’auteur de l’impoffure , 8c fîgna fon traité. Sully eut la gloire de donner en même temps à fon Roi une place importante , un brave guerrier, 8c un fidèle fujet.
Ib id , (ei). La nrnne année Sully conclut un traité au nom du Roi axTecIeDnc de Guife. Cetoit le fils de celui qui avoit été afiaflîné à Rioi«, Il n’eut ni les taleus, ni les vices, ni la maîheurcufe célébrité de fba

( < 8)



f t r t .  Ou pourroit p«ut-*étre le comparer à Richard ils 4e Ctomvel,tous deux nés d’un père qui avoir ébranlé & gouverné un puifianc Etat , moururent Sujets obfcurs, dans un pays dont il avoient penie être les fouverains.
P a g * 18* (ii)* On neiauroir croire combien Henri IV. avoir de cabales à étouffer même dans fon parti. Le fanatifine & Lambido a tournoient toutes les têtes. Quand Sully ne combattoit pas, U négo- cioir. En i $ 9 4  d quitte le fiegedeLaon , pour aller dans Paris appaiier la fermentation des eíprits agités par í’aáairedcs Jéliiiccs.Peu de temps après Henri IV l’envoie auprès du Duc de Bouillon pour le raffermir dans le devoir, Scobferver les compiors qui fe formoientà Sedan, En 1555 il va à Rouen diífiper les brigues du Duc de Monrpenfier. En 1 5 9 7  il eil chargé d’écrire aux Chers des Protefhms, qui pendant le liege d’Amiens clierchoient à inquiéter le Pi.oi, pour en arracherdc nouveaux privilèges. En 1^8 il va dans la Bretagne qui n’étoit pa> encore bien remiie des fecouifes de la guerre civile ; & tient les Etats à Rennes, pour hâter la levéede s fouîmes qu’on avoit promifes* Eu 1603 il fait un voyage en Poitou, y diillpc les faisions, & ramène au Roi le cœur ¿es Proteifans, En j 6o 6 il fait échouer les deíleins des Calvmifïes qui demandoient un Synode national : il concilie à la Rochelle le Cierge & les Proreflans divifiés, Enfin en 1614 il travaille par ordre de la Régente à prévenir ou appaifer les troubles excites par les Princes Sc les Grandsdu Royaume, On lui doit cette juifee,que fes talens ne fervirem jamais qu’au bien de l’Etat, Sa politique n’eut iicn d’artificieux ; elle fut adroite fans être faufîé, &: vertneufe fans être rigide : c’étoit la politique d’un honnête homme qui dit toujours la vérité, Sc qui eft anez eftime pour la faire croire.
P zg *  15. (’ 3). La principale de ces aiTcmblécs du Corps Procédant fut celle de Chetelleraut en 1605. Sully fut nommé par le Roi pour y préhder. Jamais fon Maître ne lui donna une piirs grande marque de confiance \ 3c fi l’on fait attention qu’il tioit Procédant, on verra que jamais il ne fie trouva dans une cire on dan ce plus ¿etícate. Le plan de conduite qu’il fe traça à lui-même , fut de ne irumr m fa religion, ni fon Prince , 3c ce remplir en même temps les devoirs de Fr o tel tant 2eié &: de Sujet fideie. Il marcha toujours entre ces deux lignes, fans s’en écarter. Auffi dans toute cette aííembíée il joua le rôle c’unfage;

(¿9)

au lien que Mornay, avec Ion zele aveugle & impétueux, ne parut qu’un enthoniiaiïe qui veut armer des fanatiques. Suüv prélida encore deux fois 3. de pareilles aifemblées ; l’une alaRochehe en 1607; 3c l’autre à Gtrgeau en 160S : & dans toutes ies deux il ne fut pas moins utile à l’Etat 3c au Roi*
P a g . io (14), Sully en 1586 traite avec lesSuiiTes, & en obtient une promeiîe de vingt nulle hommes pour ion Maître. En 1^ 9 9  U négocie le mariage du P ni avec Marie de MeUiCü. hn 1600 u concrn  ̂ua traité avec le CardinA AMobxamÜB . Le^at du. Pape ¿c H!cdia;èCf
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( 7 ° )  .pour le Duc de Sa'voye. En 1604 il termine en faveur du Roi j une conteîiation avec le Pape fur la propriété du pont d'Avignon. Mais c'eft fur-tout dans ion ambafïade en Angleterre qu'il développa des talens fupérieurs. Dès l’an 1 6 0 1  , Henri IV. T avoir envoyé à Dou- vues, où il avoit eu un fecret entretien avec Elisabeth fur les moyens d'abaifîer la Maifon d'Autriche. Cette Reine Froteftante , ennemie implacable d'une puiifance qui avoit voulu la détrôner, occupée déjà des grandes idées de l'éqtñlibre de l'Europe, étoit par eftime, par admiration & par intérêt l'alliée & l'amie de Henri IV ; & tous deux n'attendoient que le moment d'exécuter leurs vaftes deffeins : mais elle mourut en 1603. Henri IV fentit combien la mort d'une telle femme pouvoir influer fur les affaires de l'Europe. Il craignit avec raifon que le nouveau Roi d'Angleterre ne f ut pas auiîî dlfpofé qu'elle à entrer dans íes vues. Il lui envoya donc Sully avec la qualité d'Am- baffadeur extraordinaire, pour le fixer dans fon parti, 8c armer l'Angleterre contre l'Autriche. Il faut lire dans les Mémoires memes tous les détails de cette négociation. On y  trouvera la profondeur d'un politique , l'éloquence d'un homme d'etat, cette activité d’efpnt qui donne preique toujours les fiiccès , ce coup d'œil qui démêle les objets mêm^au milieu du trouble, 8c qui fait le grand Négociateur, comme le grand Général. On y remarquera fur-tour cet afeendant qu'un homme de génie fçait prendre fur les caradères foibles, & fur les ames apetites paillons.
P a g , 30. (15). François d'O , Surintendant des Finances fous Henri III 8c au commencement du régné de Henri IV, avoit tout ce qui auroit du lui donner l'exduíion de cette charge. Il étoit difli- pateur, indolent, paffionrié pour le jeu, tout occupe de fes plaîfirs , mettant une vaine grandeur dans des prodigalités infenfées , ne fe rc- fufant rien, tandis que le Roi manquoit de tout. Voilà l'homme qui gouvernoit les Finances. Il mourut en 155*4 avec plus de quatre millions de biens, lai/Tant l'Etat endetté de huit cents dix millions de notre monnoye aéfuelle. A fa mort, la charge de Surintendant fut fupprimée* 8c le Roi créa un Confeil de Finances compofe de huit perfmnes. Sully n’approuva point cette formed'adminiflration, parce qu'il efl bien plus difficile de trouver huit hommes vertueux, que d'en trouver un feu!. Sa façon de peníer ne fut que trop juffifiée. Les huit Confeillers ne furent que huit concuffionnaires à brevet. Les diiTîpa- rions & les vois continuèrent avec plus de fureur qu'auparavant. Le Roi, dans la guerre contre l'Efpagne, ayant beioin de huit cents mille écus pour faire le fiege d'Arras, les leur demanda, comme l'homme qui a befoin de pain en demande à un citoyen riche ; il ne put jamais les obtenir. J e  f u i s  ,  écrivoit ce bon Prince à Sully > f o r t  p r o ch e  d es  

e n n e m is , & n a i quaft p a s u n  c h e v a l f u r  le q u e l  j e  p u ijfe  co m b a ttre  ;  

m e s ck e m ife s  f o n t  to u te s  d é c h ir é e s  , m es p o u rp o in ts  tr o u é s  a u  co u d e ; &■  
d e p u is  d e u x  jo u r s  j e  d în e  c h e \  le s  u n s  le s  a u t r e s ,  p a r c e  que mes



Pourvoyeurs n'ont f ia s  moyen de rien fôurnirpour ma talle* Cepeu* dant les huit Confeillers des Finances tenoienc à Paris des tables vo- luptueufes , & leur luxe infultoit à la miiere publique, II n’efi pas inutile de répéter de pareils faits, pour qu’on fâche jufqu’ou peut aller l'audace de la déprédation dans un Etat mal gouverné depuis longtemps.Pag, 31.(16), La première opération de Sully fut de le tran(porteren 15,96 dans les principales Generalices du Royaume , & d’envoyer dans les ancres des hommes de confiance, pour en connoitre les forces 8c le« revenus. En 1598 il fit un fécond voyage pour vérifier fes recherche» ébauchées feulement dans le premier. Son arcention s’érendoità tout : il examinoit le climat de chaque Province, les dnFérentes efpcces de terre , de culture , de production , les non-valeurs réelles ou fuppofies> leurs caufes ou pafïagères ou confiantes, la proportion entre les frais 
Sc le revenu , la qualité & le prix commun des denrées , la facilité des confoinmations, le nombre des habitans, leur caractère, la valeur de chaque homme dans les difiéreos pays, les refîburces des villes , le produit des manufactures, l’étendue 8c la qualité dit commerce. II obfervoit fur les lieux memes ce que pavoir chaque Province, la na* ture des impositions ; celles dont la renburce eft en meme temps I* plus étendue & la plus prompte ; celles dont la perception coûte le moins, & rapporte le plus; celles qui fe combinent le mieux avec le climat, le fol, l’induftrie des habitans; 8c celles qui font plus Í  charge au peuple, qu'elles ne (ont utiles à l’Etat. Il calculoit par-tout la foraine des rïchefles : il crudîoit tout ce qu’une Province reçoit, 8c  tout ce qu’elle donne , comment y vient 8c par où s’écoule fargent , quels font les canaux ouverts, éc ceux qui font engorgés, enfin quelles font les Provinces oiï la Capitale ne renvoyé point les fuc* qu’elle en reçoit, & ou fe trouve interrompue cette neureuie circula’* tion entre látete & les membres , qui fait la vie du Corps politique. Sully, fur tous ces objets, ne s’en rapportoit qu’à lui-même ; car il faut des yeux pour voir. On fçait que le Duc de Bourgogne, dans un temps plus éclairé, ne put le procurer une cônnoiflance cia été de» Provinces par les Intendans memes.

P a g , 31. ( 1 7 ) -  Dès que les membres duConfcil apprirent que Sully ¿evoit faire des vîfites dans les Provinces, Us n’épargnerène rien pouf je traverfer. L’opération écoit troj> utile pour qu’ils n’en fufíent pas épouvantés. Ils eurent recours a tout. Les Receveurs généraux, Tréforiers , Contrôleurs , Greffiers & fufqu’aux moindres Commis furent prévenus. Les uns s’abientèrent, 8c laiflerent leurs Bureaux fermés ; d’autres firent voir des ordres qui leur défendoient de communiquer leurs regifires & leurs états. En même temps on femoitdans les Provinces les bruits les plus odieux contre Suiïy : on profitoit de ion abfence pour le noirur auprès du Roi : on l’accufoic ¿’ignorance f



3e Juróte, d'étourderie ; ©nlepergnoitcomme un tyran qm allo't íucer le fang du peuple, & qui abuíoit de l'autorité du Prince, pour le rendre odieux à íes Sujets. Enfin le cri general tic impcíL’on Tur le Roi lui-même ; 8c Sully reçut ordre de revenir, Henri IV qui, après la plus courte abfence, l'embraÎfoit toujours avec transport, le reçut très-froidement. Sully reconnut alors le danger qu' il y ¿de fervir icç Rois loin d'eux. Il eu: à fe juftîiler des plus cruelles calomnies ; & il en vint aifémentà bout : mais il falloir encore éviter les foupçons pour ,l'avenir. Cinq cents mille écus qu'il avoir rarnafíes dans fes voyages, 
Sc qui fans lui euffent été perdus pour ie Roi, furent dépofés dans Je Tréfor Royal. En même temps il prit des précautions pour qu'aucune partie de cette fournie ne fut diiTIpee. On ne tarda point à fentir combien ces précautions écoient néceiîaircs.Sanci , un des membres du Confeii, Sc le plus abfolu de hommes, envoya demandera Sully, avec route la fierté d'un defpote , quatre- vingt dix mille écus pour payer les Suiffes. Sully feavoit qu'il n'étott du que le tiers de cette fournie. Il refufa. S o n  refus excita entre lui 
Sc Sanci une vive querelle qui éclata en prcfence au Roi. Peu de temps après, Sully furprit encore les membres du Confeii à vouloir détourner deux cents mille écus du Tréfor Royal. Heurciifcment il avoir gardé entre fes mains de quoi les confondre ¿ Sc dans le moment qu'ils croyaient triompher, en rejetant lur lui la disipación de cette lomme , il les convainquit lui-même, en préfence du Roi, de cet odieux brigandage. Ce fut là TcfTai des con tradition s Sc des noirceurs que Sully eut à efïuyer au commencement de fon minlíteTC. Ces details delà méchanceré humaine ne font indilférens pour aucun fiecle. On s'étonne quelquefois qui! íe falle il peu de bien dans les Etats : le Philofophe qui pèle les obilacles, doit peut-être s'étonuer davantage de ce qu'il y a encore des hommes qui ont le courage d'en faire.

Jh ïâ  ( z 8 ) Ce fut en i f p S  que parurent toutes ces déclarations, qui rendirent le Roi proprietaire de fes revenus, Sc mirent le peuple à l'abri des concufiious des Sujets puiiians. Ce qui! y a de iingmier, c'eiï que tous les titans qui voloient le peuple, ic plaignirent avec audace, comme iî on les eut dépouilles d'un bien légitime ; tant certains nom- mes s'accoutument a regarder Pinjuftice comme un de leurs droits. Le Eue d'Epernon , par ces fortes de violences, le faiibit tous les ans un revenu de près de quatre cents mille francs de notre monnoie* Il fut averti du joiir où devoit paffer la Déclaration qui lui ordonnoit de n'ècre plus brigand ni concuifionnaire; Sc ii fe rendit au Confeii, bien rcfolu de l'empêcher. Là, au défaut de raiíons, il eut recours aux in- luîtes í & fon infolcnce naturelle, aigrie encore paries téponfes hères de Sglly, ofa s'emporter jufqu'aux menaces. Sully répondit à l'outragé avec le ton d'un homme qui eft accoutumé à ne rien craindre ; Sc cous deux ert même tem^s portèrent la main iur la garde de leurs é̂ ées#
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3fa folle ¿u Confeil eut peut-être ¿té enfangîantée, fî e n  ne /e frît jetriÉen fouie au devant d’eux. Le Roi inftruu de cette querelle, loua beau?* couple zeie intrépide de Sully, Ôc lui écrivit à l’heure même de fa main, 
lu i  o ffr a n t j, diflm-iî, de lu i ferr ir de fé c o n d  co n tre  itE p e r n o n -

P a g , 33 ( - 0  II y eut fous le minifière de 5 îlly trois Chambre» de Juftice établies pour faire des recherches contre les Financiers qui avoient malverie dans leurs emplois, Tune en réoi, l’autre en 1604* 
6: latroifième en 1607. Cette derrière fut établie contre l’avis de Sully«. Il avoit reconnu par l’expericnce des deux premières, que les principaux coupables échappent toujours. On retira cependant quelqu’avan- Mge de ces pourfuires; c’efi que les loix commencèrent enfin à parjure quelque choie ; l’idée des meeurs fut réveillée ; le peuple s’apperçut que le Gouvernement s’occupoit de lui î la nobicfTe apprit à ne pa£ confondre for avec rhonneur ï la nation commença à foupçonner que la pauvreté honnête pouvoir avoir un prix. Au refie, Sully dans fe*- Jvîcmoires efi d’avis de fupprimer entièrement ces Chambres de Juftice * comme des moyens inutiles« Ce n’efi prefque toujours que i’occafion d’un trafic honteux entre ceux qui ont befoin de prote<fiion>& ceux qui en ont à vendre*

P a g , 34 (30) Il faut convenir que toutes les opérations de Sully fur les monnaies furent peu avÿuageufes, En iéoi il fit défendre d'employer dans le commerce les monnoies étrangères. Le commerce fur interrompu par cette défenfe, parce que le crédit en fut affeélé. Ces efpèces étrangères le trou.oient en France en très-grande quantité : on les reÎTerra par la répugnance de les porter à la Monnoie, à caufe des droits confidérab'es qu’on devoir y retenir. Peu de temps après, Sully fit rendre une Déclaration qui défendoit de tranfporter hors du Royaume aucune efpèce d’or ou d’argent, fous peine de confilc^tion. On fient allez combien une pareille Ordonnance efi inutile. Ce n’cfl point par des Déclarations que l’on peut retenir dans un pays les eipèces ti’or 8c d'argent 1 c’efi par une admi ni fixation fage qui détermine en. faveur de ce pays la balance du commerce. Sully lui-mème ayant fient! combien cette Déclaration étoit infuifiiame, crut y remédier par une Ordonnance du mois de Septembre 1601, qui hauiTa la valeur numéraire des cfpeces* L’expérience n’a que trop prouvé que c’efi une mau- vaïfe opération de toucher aux monnoies d’un Etat. Tout changement dans cette partie porte des plaies mortelles au commerce, par l’cx- tlnélion de îa confiance, par le refierrement des bourfês, par les embarras & le ¿davantage du change, par le renverfement des tommes* Ce qui trompa Sully, c’efi qu’il s’imagina que le haufTcmenr de la valeur numéraire feroit cefler le traniport chez l’étranger, en diminuant le profit. En effet, la proportion de l’or à l’argent en France n’étoic pas tout-à-faic alors de 1 a 11, au lieu qu’en Efpagne elle èroit de 1 à 13 j ,  en Angleterre de 1 à 13 *4—, en Allemagne de t a T- -5- ^infî les Étrangers avoitnt du bénéfice à enlever notre or* Mais Sully



remédia point du tout â cet inconvénient. La proportion nouvelle ne fut en France que de i à n  parce que Sully , en haufTant la valeur do for, avoir en meme temps hauiïe les monnoies d’argent. Ainfi le dé- Tordre refta le même; & en 160,9 oïl s’apperçut qu’il étoit encore devenu plus grand, parce que les autres Etats avoient encore hauifé leur proportion.
P a g - 37 (31) Sully s’étok convaincu par l’étude de i’hifloire &: par les réflexions, que l’agriculture eil la baie des Etats Sc la Tourcc des revenus publics. Il n’cil donc pas étonnant qu’il ait regardé la taille arbitraire comme un fléau de l’Etat, Sc qu’il*ait défïré changer entièrement la forme de cette impofirïon. Il favoit que la terre' étant la fource des revenus, doit être aufïî la fource des impôts, mais qu’il* doivent porter fur le produit, & non fur le travail. Or le produit total des terres fe diviie en deux parties. L’une eil la rentrée des avances qui ont été faites pour l’exploitation ; cette partie doit être facrée pour le fife, puifque c’eil cet argent même qui eil la fource de la fécondité. L’autre portion eil bénéfice ; c’eil elle qui conilitue le revenu : c’eil fur elle feule que l’impôt doit être levé. Dans tout pays où le cultivateur ne retrouvera point du bénéfice en fus de fes avances, Sc de la fomme dont il doit payer la proteôlion du Souverain, il faudra néceiïairement qu’il s’intérefle moins à la culture, que par con- féquent cette culture diminue, & avec elle, les revenus de l’Etat. Mais que feroit-ce iï bien loin de retirer aucun bénéfice de fon travail, l’impôt lui enlevoit une partie même de la fomme deilinée à l’exploitation de fa terre? Alors il ne faudroit point s’étonner, <̂ ue la pro- feffion la plus malheureufe de toutes fut prefque abandonnée , qu’une partie des terres reliât en friche, & que tout l’ordre oeconomique fe trouvât dérangé par la fupprefficn des revenus réels de l’Etat. Ce qu’il 

y  auroit de plus effrayant , c’eil que le défordre iroit toujours en augmentant, parce que l’impôt dirigé toujours fur le même plan , di- minueroit d’année en année la fomme deÎHnée pour la culture des terres. On a écrit beaucoup de livres far cette matière; on en écrira encore beaucoup. Mais ce ne font pas les lumières qui nous manquent. Il faut détruire les pallions, qui font un obflacle prefqu’invincible atout Je bien qu’on peut faire. D’ailleurs un des grands malheurs de l’humanité , eil d’être entraîné par l’habitude. Il eft bien difficile de regarder comme un mal, ce qu’on a vu de tout temps. Que de chofes excellentes on ne fait point, parce qu’on ne les a jamais faites *
P a g . 38. (31) Sully en plufieurs endroits de fes mémoires fe récrie contre la Gabelle* Il trouvoit une dureté extrême à  vendre fort cher a des pauvres une denrée très-commune. Perionne n’ignore que certaines Provinces font afïujetties à l’impôt fur le fel, tandis que d’au- rres en font exemptes. On détermine la quantité que chacun doit prendre. On preferit Tufage qu’on en doit faire. Il eu défendu de re

vendre te que l’on a au-delà de fes befoins- Les troupeaux * qui Qfi



peuvent être préfervés de placeurs maladies que par le Tel, languiflênr& meurent, parce que le payfan ne peut pas leur donner ce fecotirs.(Ün va même jufqu’à interdire à ces animaux mourans les bords delà mer, où Tinitinél de leur conicrvation les conduit. Le commerce de la pêche eft coniïdérablemcnt diminué par les formalités odieufes qui gê-̂  nent la falaifon. LJAgr:cukure perd une quantité prodigieufe de bras, qui font occupés au faux-faunage. Ces hommes, qui ne font que des brigands, auroient pu être des citoyens. Ajoute?, à cela des années de Commis, dont Tunique 1 onction cil de faire la guerre aux fujets du Roi, qui gardent les bords des fleuves, des rivières & jufqu’aux bords de la mer, comme dans un pays ennemi, qui fouvtnt foutien- nent & livrent des batailles, ou ceux qui tuent deviennent meurtriers de leurs concitoyens, & où ceux qu_ fuit tués font desfujets perdus pour TEtat. Ajoutez les emprifonnemens} les fai fies, les ventes, la diminution du commerce & du travail : ajoutez les frais de régie qui font énormes; car chaque million pour le Roi en coûte un autre au peuple, foit en frais, (ht en non-valeurs. On ne cherche point ici le trifte Sc vain plaii^ : e cenlurer ce qui eft établi : mais dans un ouvrage qui eft confacré tout entier à futilité publique, il doit être permis de remarquer les défauts d’uneimpofition que Sully, Richelieu, Colbert, & tous nos plus habiles Minières ont étalement condamnée. Si elle a fubfifté jufqu’a préfent, c’eft fins doute parce qu’îl eft bien plus facile de voir les abus que de les réformer. Dans tout changement politique, lors même que Tavantagc eft le plus alluré , les obftaclcs font toujours immenfes. Il n’y a que le mal qui fe faflë aifément.
P a g . 39.(33) Ce n’eft pas afiez d’examiner la nature des impôts en eux-mêmes & par rapport à la culture des termes, il faut encore les comparer les uns aux autres. Il eft des impôts qui fe nuîfent : il eft des befoins qu’on ne peut fatisfaire qu’au dépens d’autres bcioins. Que dîroït-on d’un homme qui, en conftruifmc une machine, mukiplie- roit les roues fans choix , & ne prendront point garde que le mouvement des unes doîtnéceilairement rallentir Taéfion des autres? C’eft cependant ce qu’ont fait pluiîeurs prétendus Politiques. La jufte répartition des impôts eft encore un des grands objets de l’homme d’Etat. Poux vparvenir, il faut connoître la valeur refpeiHve des Provinces, con- r.oiiiance qui dépend du rapport des produétions, des manufactures, du commerce , de la population, des dépenfes que l’Etat y fait. II faut aue les non-valeurs entrent toujours dans les calculs ; que la quotité de l’impôt foit toujours déterminée par laùnalTe des revenus , qutf l’une ioït le thermomètre fidèle de l’autre; que les Provinces ne payent pas au Souverain plus qu’elles n’en reçoiven:, que la circulation aille toujours du centre à la circonférence, comme de la circonférence au centre ; que chaque efpè^e de biens foit impoÎee Îelon fi qualité ; ipie Titnpofiüon dans les V"illcs foit plus forte que dans les Caia*



. C?6) . . . ,  .pagnes * 8c que le pauvre qui, dans la coníHtution fociale, eft déj* ecrafé par l'infolcnce 8c l'orgueil du riche , n'ait point encore un nouveau motif trop légitime de maudire la Patrie, & de déceifer le nom de Citoyen, Une chofe fur-tout qui eft très-difficile à determi  ̂ner, c’eff la proportion de l'impôt avec le produit des terres. Car les rapports qui paroiifent proportionnels ne le font point du tout. Par exemple , un douzième leve fur un petit produit, & un douzième levé fur un grand , ne /ont pa ?, à beaucoup près, dans la même proportion pour les Contribuables : le premier efl une charge bien plus peíante que le fécond- Tous ces details demandent des vues fupçrieures, un cfprit exerce, & fur-tout le calcul de la probité. A l'égard de la régie , la meilleure feroit fans doute celle où tout ce qui eft impofé furie Peuple, feroit au profit de l'Etat. Mais il faut fe fouvenir que les impôts font régis par des hommes. Souhaitons du moins qu’on diminue, le plus qu'il eli poffible , le nombre des mains qui manient -l'argent des Sujets pour le faire paifer au Prince.
Ib id , (34) Une cíes maximes de Sully étoit que le labour & le pâturage étoient les deux mammelles d'un Etat. Telle fut la bafede fon fyftême , & le principe de íes opérations. Il fit un grand nombre de xéglemens utiles pour encourager l'Agriculture ; mais tous avoient pour but de procurer de Y aiiànce au Cultivateur. En effet c'efi-lâ le principal reifort. Il feroit bien digne d'un fiécle auffi éclairé que le nôtre, de tirer enfin cette claife d'hommes fi utile, de l'état vil & malheureux od elle a été jufqu'à préfent. L'ancienne Grèce de fes premiers Cultivateurs fit des Dieux. Il feroit à fouhaiter que parmi nous on les traitât feulement â peu-près comme des hommes. Quoi \ faut-il être à la fois néceiîaire & avili ? Ce feroit aux Grands à donner Y  exemple ; car ils peuvent donner l'exemple en tout, fur-tout dans une Monarchie. Une vérité effrayante pour eux, c'eff qu'ils ne peuvent iubiiffer fans le Laboureur, au lieu <̂ ue le Laboureur peut fubfiifer fans eux. C’eff une coutume aifez generale par tout de placer des Bataillons fur le paffage des Rois, Un Roi d’Angleterre, en traverfant ion pays, vit un autre fpeéfaîe : c'étoit deux cents charrues que les Habitans d’une Campagne vinrent ranger fur fon paffage. Ce trait eit d’une éloquence fubiime, pour qui fait l’entendre. Il s'en faut bien que dans notre Europe , avec toutes nos Sciences 8c notre orgueil, nous ayons pouffé la véritable Science du Gouvernement auifi loin que les Chinois. On fait que leux Empereur, pour donner aux Citoyens l'exemple du reipeéf qu'on doit au labourage, tous les ans, dans une fête folemnelle, manie la charrue en préfence de fon Peuple. Nulle part l'Agriculture n'eft auffi honorée. Il y a même des places de Mandarins pour les Payfans qui réuffiflent le mieux dans leur Art. Par tout les hommes font les mêmes. On les mènera toujours par les di if incitons & les récompenfes. Mais avant qu'un Payfan fâche ce que t  efr que l'honneur, il faut qu'il fâche ce que c'efi que Y aifancc. U>



( 7 7 )  . -fijtur Hétti la pauvreté, n'a d’autres femlmeïw que' Celui de finüiere.
Pag* 40. (3?) La liberté des grains étoit liée nécefïairemenr au fyi'ttéme de Sully- Auilî la fournit-il dans tontes les occafïons avec la plus grande vigueur- En 1^07, un Juge de Saumur fin menacé de punition exemplaire , pour avoir défendu ra iortic des bîeds hors du Royaume. Tout fcmble nous inviter aujourd'hui A revenir à des idt.es ii figes. S'il raut une autorité, nous avons celle de Sully. S’il faut des talions , nous avons plufieurs excellons Livres ou futilité de ce fyfrème eft démontrée. Tout le monde d’ailleurs cil eu état de voir par lui-même que la concurrence de l'Etranger, entretenant un profit cc'tain fur le prix de nos bîeds, 8c prévenant leur non-valeur» doit augmenter les revenus, exciter au travail, encourager la culture, 8c pâ  conicqucnt accroître la population. S’il faut des exemples, nous avons celui de l’Angleterre & notre propre expérience. Suliy , devenu. Minière, rétablit par ce moyen l’Agriculture qui étoir entièrement dépéric pat les guerres civiles. La France devint le grenier de l'Europe. Elle jouit de cct avantage fous les règnes Je Henri IV, de Louis XIII, 8c dans les premiers temps du règne de Lotus XIV. L’abondance & Je bon prix du blé entrerenoient les ndicflcs de la Nation. Car le prix commun du blé en France étoit fouvent vingt-cinq livre* & plus de notre monnoie, ce qui formoit annuellement une ncheffe dans le Royaume de plus de trois mühars, c’eiLA-dire environ rsoo millions de ces tcmps-I.t. Cette richefîc cil diminuée aujourd’hui de cinq imèmes. En 16 6  î 7 Colbert voulant favorîfer les Manufactures , fît défendre l'exportation des grains, pour que la fubiiù ir.ee des Ouvriers étant A bas prix, la fabrication 8c la main d'oeuvre & trouvaient moins chères que chez l’étranger. On ne tarda point à fentir les effets de ce changement. Le prix des gmins dans les années communes Fur à 7 , 8 , 5) & 10 livres. Bientôt la culture diminua. Dans les mauvaiÎés terres, la valeur des productions n’éqif valoir plus à Iadé- penfe. On prie donc le parti de tes abandonner. Peu A peu les campagnes ont dépéri; 8c la France qui produifoit autrefois 70 millions de fcptiers de bîed, aujourd’hui en,* produit A peine 40. D’un autre 

c o t é  , l’Angleterre avant qu elle eut permis chez elle {’exportation des grains, étoit fouvent obligée d'acheter des bleds étrangers, parce qu’elle n’en recueilioit point allez pour fes propres bcloins. Mais elle adopra nos principes A peu près dans le temps que nous y renonçâmes. En 168  ̂ on propofîi des récompenfes A tous ceux qui vendrotent de* bleds aux étrangers. En peu de temps l’agriculture fît des progrès rapides. Aujourd’hui une bonne récoire peut nourrir l’Angleterre pen-
*1 1 r  t n t* . n. __ ' ___J - _____ J —  L I ~ . J „  i  __

V l̂u en quatre années 170 m illio n s, 33o m ille livres de France. La



feule obje&ion raifonnable contre ce fyftême * eft la crainte des disettes dans les mauvaifes années. Mais il eft prouvé que les diiettes font infiniment plus rares dans les Pays ou la liberté desgrains fou- tient l’agriculture- En 1702 le feptier de bled valoir en France 100 liv. de notre monnoie. II ne valoir en Angleterre que 43 liv. ou environ , c’eft-à^dire le double du prix ordinaire de ces temps-là. Dans la difette de n?P3 8c 1̂ 5*4 le bled cotïtoit moitié'moins en Angleterre qu’en France, quoique P exportation ne fut établie en Angleterre que depuis trois ou quatre ans. Voilà des faits auxquels il eft difficile de répondre. Ils ne font ni fuppolés ni exagérés. Une parue de la Nation a étudié 8c approfondi ces matières. Il ne nous reite plus qu'à profiter de nos connoiifances. Il y a des préjugés utiles qu’il faut con/erver dans un Etat. Mais il en eit d’autres qui en font ia ruine. On ne s’occupe aujourd’hui parmi nous que d’agriculture. On ne parle que d’encourager les Laboureurs, que de défricher des terres : mais tant que nos Ports feront fermés, gardons-nous bien d’étendre notre culture. Qu’avons-nous befoin de moifions ? qu’avons-nous befoin de nouvelles terres? Nos récoltes plus abondantes ne feroienc qu’anéantir parmi nous la valeur du bled. Les avances ne ferment plus rembour- fées par les produits; 8c les terres deviendroient un fonds ftérile pour les Propriétaires 8c pour le Souverain.
P a g e  41. (36) Sully dans le cours de fon adminiftration fit plufieurs chofes utiles pour le commerce. Il s’oppofa fur-tou; avec beaucoup de vigueur à une foule d’Edits burfaux ponans création de mille petits droits fur différentes parties du commerce. Ces Edits n’étoient pas pour le Roi ; c’éroir des gratifications qu’il accordoit à fes Courtifans, 

8c qu’on lui arrachoit par importunité'. Il envoya un jour à Sully jufqu’à 
z $  Edits pareils. Sully n’en approuva aucun, & forcit pour aller lui faire des remontrances. Il rencontra à la porte la Marquife de Ver- neuil, qui lui fît des reproches de ce qu’il s’oppofoit amfi à la bonne volonté du Roi. T o u t  c e  e u e  v o u s  d i t e s ,  M a d a m e , lui dit Sully, f e -  
r o it  bon ,  f i  S a  M a je f lé  p r e n o it  l1 a r g e n t  dan s f a  bou ffe* M a is  le v e r  cela, 
d e  n o u vea u  f u r  le s  M a r c h a n d s ,  A r t i fa n s  3 L a b o u r e u r s  f r  P a f t e u r s , i l  

r i  y  a a u cu n e  a p p a ren ce. C e  f o n t  e u x  o u i n o u r r ir e n t  le  R o i  î f  n o u s  tous^  
I ls ont b ie n  a jte% à*un m a ître  f  f a n s  a v o ir  e n c o r e  ta n t de g e n s  à e n tr e 
ten ir* Ces paroles remarquables peignent en même temps 8c le carattère 
8c la politique de Sully. En 16 0 3 le Comte de Soiflbns, Prince du Sang, obtint la periniflion de lever un droit de quinze fols par ballot de toile qui fortiroit du Royaume. Il avoit eu l’art de perfuadeT au Roi que c’étoit tout au plus un objet de 30 mille iivres pat an. Sully, en calculant , trouva que cet impôt annuel n’étoit guères moindre que de 300 mille écus, & il empêcha fexécution de PEdit. Le Comte de Soifions irrité voulut faire périr le Surintendant ; & Sully dans cette ©ccafîon eut la gloire d’avoir expofé Ùl vie pour le Peuple, comme 
il Pavoit expofée pour le Roi#



P a g e  41. (37) La grande faute que l’on reproche â Colbetr, C*e# •Tavoir donné aine Manufaéiures le premier rang dans Tordre économique, II protégea beaucoup les ans & métiers qui ne font que les moyens d’ouvrer la matière première, & s’occupa peu de Tagricuictire, qui fournit cette matière première à TEtat. Cependant la fabrication n’ei} utile que par le prix qu’elle donne, & le débit quelle procure aux produits des terres. Telle étoit la façon de penfer de Sulliy C’é— toit la une des branches de Ton fyftéme. C’cfl pourquoi il fit toujours marcher Tagricuîture avant i’indaitric. Mais doit-on le louer ou le blâmer de fou oppoheion aux Manufactures de foie? Ce procès fur d’abord décidé contre lui. Depuis quelque temps la Nation eif revenue fur les pas, & aujourd’hui Ton commence à douter. Tous ceux qui jugent Je la proipérité d’un Royaume par ion éclat apparent, ceuY qui s’imaginent que le luxe e/t la grandeur, & qu’une Nation parée de tiilüs d’or & d’argent eit la Nation la plus riche, n’héii* teront pas à condamner Sully : mais ceux qui à travers les furfaccs pénètrent dans l’intérieur des Etats, ceux qui pèlent, qui calculent, s ui inclurent, ceux qui lavent que le luxe des foies a parmi nous lait tomber les laines, que Taviiiifcment des laines a porté fur le nombre des troupeaux , que la diminution des troupeaux a altéré une des fources de la fécondité, ceux qui favent que l’agriculture ch France ne rend aujourd’hui qu’un iïxième de ce quelle rendoic alors, & que pour gagner quelques millions à fabriquer 6c à vendre de belle» étoffes , nous avens perdu des mnliars lur le produit de nos terres , ceux enfin qui ont calculé que deux militons de Cultivateurs peuvent faire naître un miÎliax de produirons , au lieu que trois millions d’Ar- tilfes ne produiront à l’Etat que 700 millions en marchandifes de main d’oeuvre, ceux-là fans doute ne feront pas h prompts a condamner un grand homme.
Page (3 8) Su lly  regardoit les grandes V ille s  com m e les tom beaux 

des Etats , parce qu’elles ne le  form ent jamais qu’aux dépens des cam pa
gnes, Il s’accachoit donc à repeupler les bourgs &  les villages. Il défiroic 
fur-tout que la N obiefie  habirât dans fes Terres. O n  a trop loué R ich e
lieu de ce qu’ il avoir attiré tous les grands Propriétaires à la C our. C ette  
politique a ruiné l ’Etat. E lle a été du m oins la première époque d e là  dé

cadence de l ’A griculture, U n  homme qui fouvent cft inutile a V criailles, 
pourroit être dans fa T erre  le bienfaiteur de la N ation , E t croyez-vous 
que lo in  du m anège &  des intrigues fou  aine n’eut point quelque ch o ie  
de,plus vigoureux &  de plus male ? C royez-vous que dans les com bats 
i l  eut m oins de fang à verfer pour la Patrie ? C ’étoit bien là le fen - 
tim ent de ce bon &  généreux H en ri IV* C e  R o i qui avoit plus de 
vues politiq ues, que Îembloit n’ en promettre d’abora fît gaieté fran
che &  m ilita ire , déclara aux N obles qu’ il vouloit qu’ ils s’accoutu- 
maflenc à v ivre  chacun de leur b ie n , Sc à faire valo ir leurs T erres 
pat eux-fnêmes. I l zioit de ceux q u i venoient étalez à la  C eux des ha-

(79)



(

(So)tfits mAgmíques, i c  q u i pd rto ien t? difoit-ií, le u r s  m o u lin s  & l e u r t  
é o i s  de h a u te f u t a ie  f u r  le  d o s. J t  fu is que ie luxe infoîent & dédaigneux a fait un nom ridicule dé ce nom de Gentilhomme de campagne ÿ mais je  fais bien aulli que ces Gentilshommes de campagne * xeipeâables en effet, feroient alors refpe&és, parce que tous feroient rittlcs, & que pluiieurs feroient grands. Je fais que l’honneur franco :$ fe reifufciteroit dans leurs Châteaux > que íes ames, en devenant plus /impies, deviendroient plus fortes, que les terres feroient mieux cultivées, les Villages plus riches, l’agriculture plus en honneur, les fortunes des grandes maifons plus allurées, les revenus de l’Eiat plus coniidérables* Je fais qu’en moins de ç o ans peut-être un pareil changement feroit une révolution dans nos mœurs, & q.f on ne verroiè plus des hommes foiirire avec pitié au nom de vertu , d’héroïfmc 8c de dévouement pour la Patrie.

Ibid, (jp) L a  m ultiplicité effrénée des O jf ic c s , dit Sully, e jl  
la  marque ajfurée de la décadence prochaine d'un E ta t. Elle fur-1 charge le Peuple par le payement des gages attribués à tant d’Oifi- ciers, par la levée des droits qu’ils exigent dans leurs fondions, par les privilèges qui les exemptent de partager les fardeaux : elle nuit fur-tout, parce qu’elle achève de répandre l’efprit de mollefFe , la honte du travail, le goût des grandes Villes, l’indépendance & l’efprit factieux de corps, enfin la trop grande eiHme de l’or, qui procure cil meme temps deux chofes qui ne devroient jamais erre réunies, de l’oiiiveté & des diftinâions. Ce fut en 1603 que iSuily travailla à cette grande réforme, Colbert fit la meme opération, qui de fon temps croit devenue encore plus nécefiaire. En 1664 ce Minière fit dreffer un Etat général de tous les Officiers du Royaume. On en trouva 4?, 780, tandis que 6000 auroient fuffi. Et depuis ce temps-îà le nombré 
e n  eit encore beaucoup augmenté parmi nous*

I b i d . (40) On a toujours regardé comme une des plus utiles réformes de Sully, larédudtion de l’intérêt du denier 10 n  au denier ï 6 , en iôoT. Le préambule de l’Edit contient d’cxcellens principes fur cette matière : & les plus habiles Ecrivains parmi les An- glois le proposèrent depuis comme un modèle a imiter chez eux. Lé ■ Cardinal de Richelieu en T634 réduifit fintére: du denier 16 au denier 18 , 8c dans fon Edit ne manqua pas de citer celui quiavoit été rendu fous Henri IV. Enfin en i$ 6 $  Colbert fit encore une nouvelle rédu&ion du denier 18 au denter 2,0. Ces trois opérations fous trois règnes différens furent également utiles à f  Etat. Le haut prix de l’intérêt étoit un appât qui engageoit les Particuliers à placer leur argent en contrats de rente, & à vivre dans l’oifiveté, au lieu de s’appliquer, à la culture des terres, aux manufactures & au commerce. La réduction força les Citoyens à enrichir l’Etat & à s’enrichir eux-mêmes pat le travail : elle fut encore un fecours pour les Nobles, qui purent s acquitter .plus aifément de leurs dettes , 8c pour la partie mdüftrieûfe de



( à i )là dation qui trouva des fonds* Il eft vrai que le Prince íf eft i* maître que de l'intérêt légal de Ÿ argent % c’eft-à~dire de cette portion qui eft aliénée à perpétuité par des contrats. A l’égard de l’argent qui refte dans la circulation pour les entreprifes d’agriculture, decorna merce ou d’induftrie , c’eft une marchandife dont le prix doit hauiïer ou baiifer , félon qu'elle eft plus ou moins commune. Si l’argent étott rare, la diminution de l'intérêt légal ne produiroit d’autre effet que de reflcrrer les bourfes 8c de faire difparoître les prêteurs. Auili les irois grands Minières qui ùrent fuccefîivement cette réduction ^voient déjà commencé à rétablir, par d’autres opérations utiles , l’aifance nationale, fans laquelle ils euifent vainement eiTayc de réduire fin-» térét. Il faut remarquer que c’eft: nous qui avons donné aux étrangers l'exemple de ces forces de réductions ; 8c aujourd’hui nous fournies obligés de propoiêr à notre Patrie l'exemple de ces même étrangers* Toutes les Nations voiíines payent l'intérêt de l’argent moins cher que nous. Elles ont maintenant fur la France le même avantage que la France avoit autrefois fur elles. C'eft pour nous une raifon dcjplus de faire une réduétion, que tant d’autres caufes ont rendue néceflaire.
P a g , 44. (41) Sully voyoit, avec toute la douleur d’un citoyen, la plaie terrible que le défordre des finances avoit faite aux mœuri. Il avoir Ià-dcfïus les principes des anciens Lcgiflateurs; 8c le Surintendant de Paris eût é té  Licurgue à Sparte, & Caton à Rome* Que nous Tommes loin de cette façon de peñfcr ! Politiques d’un jour, nous &vons tout réduit en calcul ; nous avons combiné chaque point de grandeur que la population, le commerce, l’induArie, les ans peuvenc ajouter à un Etat ; & nous ne parlons pas des mœurs; des mœurs qui Font le reiTort principal d’un Gouvernement, la vie 8c farne de íes loix. On fe plaint que tout a dégénéré. Que peut-on attendre d’un peuple oâ J’or eft le premier des biens ; où l’eiprit mercenaire anéantit tout principe noble ; où tout eft marchandife, jufqu’à la venu ; où dès qu’on a fait une bonne aétion , s’il s’en fait encore, on fe hâte d'en demander le ia- iaîre en argent. Voilà le germe de la deftruéUon* Point de mœurs, point d’Etat. Que l’or d’une pan, & l’honneur de l’autre foient remis chacun à leur place.L’or n’eft qu’un moyen ; vous perdez tout, fï vous en faites une récompcnfe. Vos vils métaux ne font que rétrécir les ames : la confidération & l’honneur les élèvent & les aggrandìflent*Auilî le fage Minîftre de Henri IV étoit indigné de voir les grands Seigneurs de ion temps, avides, pendant les guerres civiles, d'indépendance 8c  d'autorité, éblouis, pendant la paix, du luxe des Financiers, fe rabal f- ier jufqu’à ne délirer plus que de l’argent* II faut voir avec quelle éloquence de fame il s’exprime dans fes Mémoires fur le luxe, fur la mol- lelfe, fur le prix que nos pallions mettent à l’or, fur le dépéri fiemen c du vieil honneur, la confuhon des Etats, l’abatardifTement des Races* la fupériorité que la généreufe noblefle devroit avoir fur les gens de fortune, la barrière qu’il foudroie élever entre ces deux ordres de



l o i ;
toyens, pouf que l’exemple corrupteur 3*üûC opulente oîfiveté ne rienne pas frapper de trop près des aines qui ne doivent être occupées que de travaux, de combats, de fang verfé pour la Patrie, de facri- fices pour TEtat & pour le Roi. Son ityle alors s’élève & s’enflamme. Ce font par-tout les expreffions d’un guerrier philofophe , qui a l’aine ¿gaiement auftère & grande, qui fent la vertu avec tranfport, & qui combat les vices avec la même intrépidité qu'il combatroit les enne* mis un jour de bataille. Ces fortes de détails fe trouvent fur-tout dans les anciens Mémoires, bien moins agréables fans doute, mais plus utiles que les nouveaux. Ilsreflèinblentà ces médailles antiques que les connoiiTeurs aiment à retrouver, & qui font toujours firperieures aux plus belles eflampes que l’on a gravées d’après elles.

P a g . 4?. (41) Il n’eft pas inutile d’obferver que Sully entra dans le Miniilèrc des Finances en 15^5 , Sc que le Roi mourut en 1610. Dans cet intervalle de quinze ans, quoique Sully eût diminué les tailles de cinq millions , quoiqu’il eut réduit les droits intérieurs 
êc autres petites importions à la moitié, quoique les dépenfes extraordinaires de l’Etat & du Roi montaifent à plus de trente-huit millions, cependant toutes les dettes de l’Etat formant une fontine de trois cens dix millions , furent acquittées ; les revenus furent encore augmentés de quatre millions ; & il fe trouva dans les coffres du Roi, ioit réellement, foit en crédit, plus de quarante Sc un millions. Je laiife à décider la queltion , s’il eli utile aux Etats que les Rois amaflent des tréfors. Si c’eil une faute, ce fut celle de trois de nos plus grands Princes , de Charles V, de François 1 , Sc de Henri IV. Poux moi, il me fuiüt démontrer l’effet rapide & incroyable d’une économie bien ménagée.

I b id . ( 43 ) Quoique Sully n’eût pas le titre de premier Mînïf- tre, cependant il travailla fur toutes les parties de i’adminiffration* Aucune des manières de faire du bien à l’Etat, ne lui écoït étrangère* En 1 ¿ 9 9  y il fut nommé Grand Maître de P Artillerie.- Il la trouva dans un état aitili déplorable que tout le ielle. Auffitôt il y donna fes foins ; Sc dès 1 ¿04, l’Arfenal fe trouva garni de cent pièces d’artillerie , de deux millions de livres de poudre , de cent mille boulets , Sc de tout ce qu’il fau: pour armer plus de vingt mille hommes. La plupart des fortifications des places tomboient en ruine; il les fit réparer , Sc en fit contraire de nouvelles. Il n’y avoir ni ordre , ni difeipline dans les troupes. On retenoit fouvent la ioide des foldatsi 
‘êc les Officiers eux-mêmes étoient mal payés. Sully fît aifurer le payement. Il établit un Hôpital militaire pour les Invalides. Il forma le plan d’une Ecole militaire pour la jeune Nob Ielle. De ces deux étabfiïe- mens, ie premier, comme on fait, a été perfectionné par Louis XIV- Le fécond n’a été exécuté que fous Louis XV. Ainii les idées que jette un homme de génie, font des germes qui fouvent ne font développés que pat les fîècles. Il dreffa plufieurs pians de réforme pour 
le« troupes ; foie dans la guerre ? (bit â z a s  U  pau. IX fit lever le«



^lans de toutes les places & cotes de Bretagne. La Marine avant lui écoit entièrement négligée, ou plutôt elle n'exiftoit pas. Il con  ̂feilla au Roi de la rétablir. II commença par faire vifuer les côtes ; examiner les ports, prendre des mefures pour les réparations. II fi; chercher des matelots & des piiotes, dont il excitoit l'indufirie par des récompenfes* On répara le petit nombre de vaifîcaux qui ref- roient encore ; on en conffruiiic de nouveaux. Fn peu de temps la France eut un très-grand nombre de galères fur la Mediterranée. Dans l'intérieur du Royaume , Sully veülou à une autre efpèce de travaux ; c'écoir ceux des bârimens & des ponts & chauffées. 11 fit réparer les grands chemins dans prefque toute rétendue du Royaume, &c les fit orner d’arbres, qui fubfiften: encore en difierens endroits où on les nomme des Rofnis. Le Berry lui dut un grand nombre de chauffées 
8c de ponts qui facilitèrent le commerce dans des lieux jufqu'alora impraticables. C'cfi lui qui donna l'idée du canal de Briare, 8c qui la fit exécuter* En 1737, en travaillant aux éclufes de ce canal, on trouva des médaillés d'argent & de cuivre, dont Tune efi empreinre des armes du Duc de Sully : une autre porte cette infeription ; 1607 3 
M a x im il ie n  de B érh u n e  3 V u e  de S u l ly  3 fo u s  le  règn e de H e n r i Î V  3 Ĉ e. A Saint-Germain, il fit bâtir le Château neuf, étendre les Jardins jufqu aux bords de la Seine, & conftruire ces belles terrafics. Il préfida de meme aux embelliiTemcns que le Roi fit faire à Monceaux 
8c à Fontainebleau. Dans Paris, le Louvre fut fort augmente. La grande Gallerie fut commencée en 1603. La place & la rue Dauphine, le Pont-Neuf, une partie de ce qui fait aujourd’hui le Pont- au-Change , un grand nombre de rues, pluiieurs Quaîs, lurent achevés ou conftrtiits, Nous joui fions aujourd'hui de tous ccs travaux utiles , que Sully dirigea comme Surintendant des Bâtimens & Grand Voyez de France. Il n y a guères eu de grand homme d'Etat qui n'ait protégé les Lettres, Sully fit donner une penhon a Cafaubon qui étoit un des put* iavans hommes de fon fiée le. En même temps , u s'occupoit du foin de contenir deux Religions rivales, d'eteindre les reftesdufanatifmc, d'appaiier les dernières iècouÎTes d'uti parti paillant, & qui avoir long-temps ébranlé la France. En 1^04 , il ht un Mémoire dont le buFécoit de réunir les Proreftans 8c les Catholiques dans les points qui les diviloient. S'il eut réufii, il eut épargné bien du fang à la France; 
8c le dernier fiécle n'eut pas vu des millions d’hommes porter notre induftrie à nos voifîns. Attentif à tout ce qui pouvoit intéreiTcr la Moire de fon maître , il vetlîoit même au-dehors. C'étoit lui qui etoit le ïdépofitaire des vaftes projets de Henri IV. II dirigeoit avec lui ces négociations lourdes 8c profondes , qui avoient pour but d armer la moine de l'Europe contre 1 Autriche. En 16 0 6 , il engagea Jes Vénitiens à prendre le Roi pour arbitre dans leur fameux démêlé avec Paul cinq. La même année , il confeilla au Roî de le rendr? i»éd;atcur entre f  Eipagne 8c les Pays-Bas* Eu 1 6 0 9 , il compoia u.\
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ÏVÏémoire fur fouverture de la fucceuîon de Clèves , où il diieute le# droits de tous les Princes intéreffés à cette grande affaire. C’eit ainlî que les vues & les foins de Sully s’étendoient à tout. Si Ton penfe en même temps aux travaux immenies qu’il faifoit pour les Finances , à tous les foins qu’il donnoit à la police intérieure du Royaume, à cette foule prodigieufe de Mémoires & d’états qu’il compofoit fans teÎTe pour finitruélion du Roi , aux audiences qu’il donnoit tous les jours à tous les confeils où il ailiitoit, à tous les voyages qu’il ¿toit obligé de faire , à ce grand nombre de conventions iï longues & fi intéreiiantes qu’il avoït avec Henri IV , on aura de la peine a concevoir comment un feul homme , dans un il court efpace de ,temps, a pu exécuter tant de grandes chofes.
P a g . fo. (44) Leparalfèle qu’on a ofé faire entre Colbert & Sully, cft fondé tout entier fur les faits. Car ee n’eft que par les faits, qu’on peut connoître & juger les hommes. Tant que les Minières font vi- vans , on n’écrit gueres fur eux que des panégyriques ou des fatires. Ils font trop puiflans pour n’être ni flattés, ni haïs. Mais il vient un temps où l’on difeure , où l’on blâme le mal fans aigreur , où on loue le bien fans enthouiiafme. Il y a même dans le Gouvernement economique , des opérations qui ne peuvent être jugées tout de fuite, 

Sc dont les effets , pour être apperçus , ont befoin de temps. On convient afTez généralement aujourd’hui que Colbert avoit pris une fauffe route i que le fyffême des manufactures , pouifé trop loin, elt devenu pour la France une caufe de deltruétion. Mais il cette erreur d’unf rand homme nous faifoit fermer les yeux fur tout le bien qu’il a ait , 8c fur celui qu’il a voulu faire , la Nation ne mérireroit pas de d’avoir eu pour Miniitre. On n’ajoutera rien ici à ce qui a été dit dans le parallèle. Cette matière eitimmenfe; elle demanderoit un volume entier ; & l’on ne peut ici préfenter que des réfultats. On remarquera feulement une différence effennelle entre les deux Miuiitères. Sous celui de Sully, les Financiers ne jouirent d’aucune efpéce de confiée ration ni d’autorité dans l’Etat, Sous Colbert ils furent honorés 8c puiffans ; marque certaine qu’ils étoient devenus nécelTaires. Les hommes juftes feront toujours en droit de reprocher à ce Miniitre qu’il ait ôté à Mézeray fa peniïon d’Hiltoriographe ? pour n’avoir point parlé des Financiers avec afTez de ménagement. Cet Ecrivain exaét & rigide , dont tout le crime étoit d’avoir mis dans fes Ouvrages Jes principes auitères qui étoient dans fon cœur * n’auroit pas fans doute été puni par Sully.
P a g e  51. (45) Sully nous apprend lui-même dans fes Mémoires, quelle étoit fa manière de vivre depuis qu’il fut Miniitre. II fe levoit à quatre heures du matin été 8c hiver. Les deux premières heures étoient employées à lire & à expédier les Mémoires qui étoient tous fes jours mis iur fon bureau. A fix heures 8c demie il étoit habillé 8c 

f© ren4pit 34 ÇQnfeüqui commenjoit à fept pourvoir à neuf* à 4**
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. (80& quelquefois a onïe. Tl pafïoit le relie de la matinée arec le Roi, qtu lui donnoit fes ordres iur les différentes charges dont il étoit revêtu. Au fortir delà , il revenoit dîner. Sa table n'étoit pour rordinaire que de dix couverts. Elle étoit d’une frugalité qui épouvantoit la plu* part des Seigneurs de la Cour. On lui en fit fou vent des reproches* Il répondoit toujours par ces paroles d’un Ancien ; *S ï  le s  c o n v iv e s  f o n t  
f a g e ï  , i l  y  en  a fu jfifa m m en z pour e u x  ; s 'i l s  n e  le  f o n t  p a s > j e  m e  
r a f e  f a n s  p e in e  de le u r  com pagnie. Apres le dîner, il donnoit une audience réglée. Tout le monde y étoit admis , jufqua un fimple payfan. L’audience étoit libre , & la reponfe croit toujours prompte* Il travailloit enfuite ordinairement julqu’à l’heure du fouper. Dès qu’elle étoit venue , il faifoit fermer fes portes. IJ oublioit alors toutes les affaires , & fe livroit au doux plaifir de la Société, avec un petit nombre d'ainîs. Il fe couchoic tous les jours à dix heures ; mais lorsqu’un événement imprévu avoir dérangé le cours ordinaire de íes occupations , alors il reprenoit fur la nuit le temps qui lui avoir manqué dans la journée. Telle fut la vie qu’il mena pendant tout le temps de fon Miniftère. Henri dans plufîeurs occafions loua cette grande application au travail Un jour quii alla à l’Arfenal, il demanda en entrant où étoit Sully. On lui répondit qu’il écoi« à écrire dans fon cabinet. Il fe tourna vers deux de íes Courtifans , & leur dit en riant ; 
N e  p e n fie \ -v o u t  p o in t q u e -  a lio it m e d ire  q u i l  ej} à ¡a c h a fe  7 ou a v e c  
■ des D a in e s  ?  Une autre fois, étant allé à l’Arfenal dès fept heures du matin , il trouva Sully avec fes Secrétaires occupé à travailler devant une table toute couverte de lettres & de papiers. E t  d e p u is  
q u a n d  ê tes-v o u s  l i  ?  lut dit le Roi. D è s  le s  tro is  h eu res du m atin ,  répondit Sully. E h  b ie n  * Ro q u e la u r e , dit Henri IV, en fe tournant vers lu i, pour co m b ien  v o u d r ie \-v o u s  m en er ce tte  v ie  là ?

I b id . (46) Sully , dans fes Mémoires , donne le détail des biens qu’il poifédoit lorfqu’il devint Mmiftre, Il voudroit que tout homme d’Etat en entrant en place en fit autant. En té n  , après s’être démis de fes Charges , il rend compte de tous ceux qu’il avoir acquis pendant fon Mi niïtère , 8c des moyens par Icfquels il les avoir obtenus, Profeifion admirable & digne d’un Miniftre vertueux l
P a g . (47) Upenfoit qu’un Miniihe ne doit jamais rien recevoir des Sujets. En 1524 , il remit au Roi un préfènt confidérable que lui avoit fait îa ville de Rouen. Il ne voulut même recevoir une gratification du Roi 3 qu après qu’elle fut vérifiée à la Chambre des Comptes. En 1 ^ 9 7  , un Traitant eut l’audace de lui offrir un diamant de fîx mille écus pour lui , 8c un autre de deux mille pour fon epoufe. On fe doute bien que c’étoit pour obtenir l’agrément d’une injuilice. L’indignation fut la reponfe de Sully- En 159 9 , le Duc de Savoie, qui négbc. jit à la Cour de France pour obtenir îa ceifion du Marquiiat de Saluces, tenta vainement de le gagner par ¿es offres. Elles furent dédaignées. Eû 1 6 0 0  ? ce Prince eut entête



wtfftetVUí'S au máme mó^en , & tacha de foutenir fa caufe d’un portrait tnrichi de diamans j qui pouvoir valoir quinze ou vingt mille ecus. Sully examina le portrait, loua beaucoup la boite, & les diamans 7 & les refufa il eft bon de rappeller de temps en temps à notre fieeíe tes fortes d’aétions , pour qu’on fâche encore quelles font poifiblcs. 
I b id , (48) il eft humiliant pour l’humanité qu’on n’ait jamais à

5arler d’un grand homme, fans avoir à parler des complots de l’envie.amais perforine n’y fut plus ex'pofé que Sully. On lui eut pardonné |>eüt-être d’avoir du mérite; mais on ne pouvoit lui pardonner d’avoir îoute la confiance du Roi. Les Femmes , les Courtifans , les Min if  Yres , tous fe liguèrent contre-lui. C’efl une chofe remarquable qu’un Serviteur fl fidele , un fi tendre ami de fen Maître , ait été douze à quinze fois fur le point d’être difgracîé. En idoi , on l’accufa d’étre entré dans les complots du Maréchal de Biron. Le Roi ne fit qu’en rire , & en badina même avec lui. En idoz , on jetta dans l’cfprit du Roi des foupçons qui firent une impreflîon plus profonde. C a r , dit Sully ̂  i l  r i  y a r ie n  dont i l  f o i t p l u s  d iffic ile  de J e  d é fe n d r e  que d 'u n e  
ca lo m n ie  tr a v a illé e  de m a in  de C o u r tifa n . Cependant il vint aifément à bout de raffurer fon maître. Il ne fe paffa point d’année ou fes ennemis ne renouvellalfent les mêmes attaques; mais ce fut en ïéoy qu’ils lui portèrent les plus grands coups. Libelles , lettres anonymes , avis fecrets , difeours empoifonnés , calomnies atroces ¿ tous ces moyens obfcurs & bas , inventés par la foibieiîe 8c par la haine , furent employés pour le perdre. Infenùblement le poiion agit fur le coeur du Roi, 8c ce Prince qui croît trop environné d’ingrats pour ne pas foupçonner quelquefois ceux même qui ne l’étoientpas , alla juf- qu’à croire que Sully vouloir fe faire Chef de j>arti Alors l’en vie

qu 11 uevou taire. v̂ ette nerce lecrette que pire lui faifoit regarder comme une honte, de fe juilifier. Cependant il prit le parti d’écrire au Roi. Sa Lettre étoit fimple, mais noble , fans orgueil & fans bafTeffe , teiie ou’un homme fur d’étre vertueux devoir l’écrire. La réponfe du Roi fut courte , froide & circonfpeétc. ÏI ne lui donnoit que le titre de m on  couffin ; il avoir retranché le terme ¿ 'a m i, Sully apres cette Lettre refta tranquille , 8c continua à fervir l’Etat, en attendant fa difgrace. Trois mois fe pafsèrent ainfî, pendant lefqueîs on fit agir de nouveaux refTorts , & l’on inventa de nouvelles noirceurs. Cependant Henri IV voyant que rien de ce qu’on avoit avancé contre Sully, 11e ie vérifîoit, commença à faire des réflexions. Il craignit ¿’avoir été trompé. Ce Prince étoit vif, mais il étoit bon 8c revenait aifément fur lui même. Il envoya plu- fîeurs perfonnes â Sully pour l’engager à ouvrir (on coeur. Mais Sully étoit réfoiu de fe taire , jufqu’à ce que le Roi lui parlât lui-même, deux étoiciit dufts lu fimtiou de deux cecurs lenfibles, qui*



après s’être long-temps aimés, croyetat avoir a f e  plaindre Etin íel’autre , & pour qui cer état ¿incertitude 6c de froideur eft un état de tourment. Henri IV ne put le foutenir d’avantage. ÏI étoit à Fontainebleau í &c fon cceur agité depuis plufïeurs jours, ne cherchoit qu’à fe foulager du fardeau qui l’accabloit. Il eut enfin avec Sully un edairciiTement. Sully fejuftiiia. Le Roi lui nomma tous íes ennemis, 
Sc lui montra le plus violent des libelles qui avoient été faits contre lui. Cet entretien qui étoit egalement néceiTaircà tous les deux , dura plus de quatre heures. II fe paffa dans une des allées du jardin. Les Courtifans qui ne pouvoient entendre , obfervoienr de loin : on peut juger de leur agitation. Ils tàchoient de prévoir par les geftes &c par l’air du vifage , quel feroit le dénouement. Le Roi voulut le leur apprendre lui-même. Il fortit de l’allée, en tenant Sully par la main, & demanda à tous les Courtifans aflèmbiés, quelle heure il étoit. On lui répondit qu’il étoit une heure après midi, & qu’il avoit été fort long-temps. J e  vo is  ce  que c e ï l ,  dit ce Prince , i l  y  en a c u x q u s is  i l  a  
e n n u y é  p lu s  q u i  m oi. A fin  de le s  co n fa ler  , j e  v e u x  b ie n  v o u s d:rs d  
to u s q u e  j ’ a im e R ofini p lu s  que ja m a is  ; & vour , m on a n d ,  pour- fuivit-il , co n tin u e \  i  m  aim er &■* d m e f e r v ir  com m e v o u s a v e\  to u jo u rs  
f a i t  Ces terribles paroles firent pâlir bien des vifages : caree n’etoit point là ce qu’on actendoít. Il eft affreux de penier que , fi dans ce moment le Roi eut díígracié Sully , les trois quarts de la Cour s’en iè- jruient réjouis, 6c en euifent fait compliment au Roi.

I b îd . (49) Les titres de fils, de pere, d’époux, ne font point du tout indifférens dans l’éloge d’un grand homme. Ce font les venus privées qui font preíque toujours les vertus publiques ; & un homme eit à la tête de PEtat ce qu’il eft dans l’intérieur de fa ma:fon. Les premiers fentimens de la nature font ceux qui forment Paine : 6c la vertu qui gouverne, n’eft que cette première honnêteté appliquée à de plus grands objets. On fent bien qu’il n’eft pas ici queftton de» talens. Il n’eft que trop vrai qu’on peur avoir beaucoup de lumières avec beaucoup de vices.
I b i d . (50) L’amitié de Henri IV £c de Sully cft un des plu» beaux fpcclacîes que préicnte l’H:ftoirc. C’eft un objet attendriilant au milieu des guerres civiles , Sc parmi fatrocitc des factions. Sully n’avoit encore que onze ans, lorique Ion père le preièma au Roi de Navarre qui en avoit dix-huit. Le jeune enfant , un genou eu terre , promit d’être toujours attaché à Ion nouveau Maître. On ne fe doutoit point alors de tout ce que fignifioit cette promefle* Sully dans les combats le fervît de íes confeils, de ion fang 5c de fes biens. En 1585 tous les chefs Caîviniftes vouloienr faire de la France réformée un Etat Républicain. Sully dans tons les confetis foutenoit la néceftué ’avoir un chef unique, qui donnât plus d’ae  ̂tivité aux forces en les réunifiant. Henri IV , au forcir d’un de ce« «onfeils,Ie tira a part & lui die ; M * le  B a r o n  è e  R o f n i ,  c e  n ’ e j l  p a s
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O T  . . .
m u t q u e de l i e n  d ir e  ; i l  f a u t  e n c o r e  b ien  f a i r e . N *  ê te s -v o u s  p a r  r é *  

J o lu  que n o u s m o u rio n s en sem b le  ? I l  n 'e f i  p lu s  tem p s d 'ê tr e  bon m è+  
n a g e r , I l  f a u t  q u e  to u s  le s  g e n s  d 'h o n n e u r  e m p lo je n t  la  m o itié  d e  
le u r s  b ie n s  p e u r  f a u v e r  V a u tre. J e  m a fju r e  q u e v o u s  fe r e %  des p r e - 
m ie r s  à m 'affifler♦ N o n , non  3 S i r e  * lui répondit Sully » j e  n e  v e u x  p o in t  
q u e  n o u s m o u rio n s e n fe m b le ,  m a is  q u e  n o u s  v iv io n s  ,  q ue n o u s  
caftions la  tête  â  to u s  n o s  en n em is. J 'a i  en co re  p o u r 10 0  m ille  f r a n c s  
d e  bois â v e n d r e , q u e ¡ 'e m p lo ie r a i  à  c e la . O h  b ie n  m on am i 3 lui dit le Roi de Navarre en l'embraflant, reto u rn e^  - v o u s - e n  d o n c che%  
v o u s  j f a î t e s  d ilig e n c e  ,  &  m e v e n e f  r e tr o u v e r  au p lu tô t  a v e c  le  p lu s  
d e v o s  a m is  q u e v o u s  p o u r r e z  j &• n  ou blie^  p a s  vos bois d e  h a u te f u -

ge. C'eff ainfi que s'exprimoient ces âmes naïves & guerrières.nri fans troupes , fans argent , fans fecours, ne tarda point a recevoir de Sully 40 mille livres. Peu de temps après cet ami fidèle, ayant fait un fécond voyage dans fes terres , lui rapporta encore 10 mille francs de la vente de fes bois. On a vu, dans les notes précédentes, comment il le fervoit de fon épée, & dans les négotia- lions. On ajoutera feulement ici qu'en négociant avec un ligueur qui étoit maître d'une place importante, Sully, pour avancer le traité, lacrifia une Abbaye d'un revenu allez conlïdérable, dont il jouiÎïbit. Henri IV avoit un cœur fait pour fentit tout le prix de l'amitié > mais la politique lui faifoit prefqu’un devoir de paroître indifférent. Les Catholiques étoient jaloux qu'il aimât un Huguenot ; les Pro- teftans, qu'il eut de la confiance pour un homme de mérite. Cela vint au point que Henri IV  & Sully convinrent tous deux d'agir en public avec la plus grande réferve , & de ne fe parler qu'avec froideur. Souvent même le Roi fe cachoit pour l'entretenir ; mais dans le particulier il régnoit entr'eux la plus douce familiarité. En Sully détermina le Roi â fe faire Catholique ; car il étoit perfuadé qu'on peut fe fauver également dans les deux Religions. Henri IV  affermi fur le Trône n'en aima pas moins celui qui l'avoit aidé à y monter. Ce bon Prince n'avoit pas befoin d'être malheureux, pour être fenfible. Les Lettres feules qu il écrivit à Sully fur les affaires, font au nombre de plus de trois mille. Il lui comirruniquoit tous fes cha- £r ns , tous fes plaifirs , & jufqu'aux plus petits détails de fa vie. 
M o n  a m i, lui mandoit-il un jour , v e n e \  m e v o ir  , ca r  i l  s 'e f l  p a j f ê  
c e  m a tin  q u e lq u e  ch o fe  da n s m on  f e i n ,  p o u r q u o i j 'a i  a ffa ir e  d e  v o u s * Une autre fois il lui écrivit de Fontainebleau : I l  m e f i  a r r iv é  u n  

d é p la ifir  domeJHque q u i m e ca u fe  le  p lu s  g r a n d  c h a g r in  q u e  j 'a y e  j a 
m a is  eu . J 'a c h è te r a is  bea ucoup v o tre  p r é fe n c e  j c a r  v o u s  ê te s  le  f e u l  
à  q u i f  o u v re  m on cœ u r  j p a r le s  c o n fe ils  d u q u e l j e  r e ç o iv e  d n  

J o u ïa g e m e n t. On ne fe lafïeroit point de tranferire tous ces témoignages de la fenfibilité d'un Roi. Il prenoit le plus vif intérêt a tout ce qui regardoit Sully & fa famille. Uji jour il fçut qu un des fils de Sully étoit m lâàe , il lui envoya au/Iitot fon pe*



tnicr Médecin, Se lui écrivit : V o u s  fça v e%  q u e j e  ne vous aime point 
a fe y  p e u ,  pour que j e  n y  a lia jfe 3 moi-même J i  ma préfence y  ¿ to it  
n éce jfa ir e . Sully de ion côté aimoit le Roi', comme l'ami le plus tendre* Il s’emprefioit à le confoier dans tous fes chagrins. On feait que Henri IV en eut de toute efpcce, Outre l'embarras des agraires, Sc  l'ennui du trône, il eiïuya toutes fortes de peines, & par les complot* de fa Cour, & par l'ingratitude de fes Sujets, & par les orages même qui troubioient fa maifon. II eut plutieurs maladies cruelles. Il perdit ce* femmes qu'il adoroit. C'étoit dans ces momcns-là que Sully iufpendoir toutes les affaires pour aller confoier fon ami. Dans íes maladies il ne le quictoit point. En 159S on crut que le Roi mourroit. Il avoit une fièvre terrible, avec des redoublemens. Ce Prince crut îuî-méme qu'il n'en réchapperoit pas. M o n  A m i ,  ¿Toit-il a Sully dans un de rr* momeas , je  n appréhende poin t du  tou: la  m ort ; v o u s Je fçcnej  mieux 
que^ p erfo n n e , v o u s q u i m a v e ?  v u  en  tant de p é r ils  dont i l  m  et o it j i  

f a c i l e  de m  e x e m p te r  : m ais je  n e  n iera i pas q u e  j e  n a v e  r e g r e t  ce 
J o r d r  de la  v ie  f a n s  avoir tém oig n é à m es p eu p les  q u e j e  le s  a i r e  
com m e s 'i l s  éta ien t m es en fa n s , en  le s  d éch a rg ea n t d*une p a r tie  ¿et 
im p ôts ,  &* en  le s  g o u v ern a n t a v ec d o u ceu r. Tels écoicnt les femíneas que Sully recueilloit de la bouche de ce bon Roi mourant. Une réflexion bien naturelle en lifant tout ceci, c'eft que ce fut un grand bonheur pour la France que ces deux ames (e (oient rencontrées, La mâle liberté avec laquelle Sully parloit à Henri I V , eft connue de tout le monde. Il n'etoit pas moins auilère pour fon Maître que pour lui-même. On en trouve mille traits dans fes Mémoires ; je n’en citerai qu'un, c'eft celui de la promette de mariage faite par le R< i à Mademoifelle d'Entragues. Le Roi la lui montra pour lui demander fon avis. Sully la prit, la lut & la mit en pièces fan* rien dire. Com
m e n t m orbleu  ¿ dit Henri I V , que p rêten d e\-v o u s  donc f a ir e  ?  J e  crois 
q u e  v o u s  ê te s  f o u .  I l  e j l  v r a i ,  S ir e  ,  lui repartit Sully,  j e  f u i s  u n  

f o u  ;  £V p lû t  à  D i e u  que je  le  f u j f e  tout f e u l  en  F r a n c e . Voila qui peint mieux un caraélère que cous les diieours du monde,
P a g , 54. (51) Henri IV fut attattîné le 14 Mai i6to. Dès ce moment toute l'adminiitration changea. On revint a l'ancienne méthode d'écrafer le Peuple pour enrichir les Grands. Les finance* amaifées par l'économie, furent diifipées par les profufions. La Cour ne fut plus qu'un théâtre de troubles, d'intrigues, de battefles & dis noirceurs politiques. Sully pénétré de chagrin , voulut fe retirer : mais fa famille qui êtoit bien-aïfe d'avoir un homme putfiánt, Ten empêcha. Enfin les yeux fe laflerent de voir tant de maux. Le z 6 Janvier 1611 , il fe démit de fes charges de Surintenant des Finances & de Gouverneur de la Baitiile. II quitta pour jamais la Cour, Sc f e  retira dans fes Terre La faveur publique le fuivit dans fa chute. En fortant de Paris, il fut accompagné de plus de trois cents chevaux gui i'efcoitêient par honneur. Cécoit le triomphe de la venu en panant

( 89)



. . . (9°)pour Feïîl* Le 27 qui étoit le lendemain de fa démiflîon, la Rein® en confidération de fes fervices, lui envoya un brevet de cent mille écus, ÏÎ fembloit que ce fut le prix dont on vouioit payer fa retraite, ïl eut été honteux à Sully de l'accepter. Audi le refufa-r-il. A peine eut-il paffé quelques jours dans fa Terre, qu’il apprit qu'on fon- geoit à profiter de fa retraite pour le perdre. On ofoit parler de lui faire fon procès. Il fallut qu'un homme qui s'étoit pendant vingt ans immole à l'Etat, defeendît à fe ju/Hfier. il écrivit a la Reine; & la Reine par bonheur épargna un outrage à la Nation. Plu fleura années après , un homme de la Cour lui ayant acheté pour 1100000 L de terres qu'il ne paya point fur le champ , n'eut pas honte, loti- que la guerre fut déclarée aux Proteilans , de demander au Roi la connfcation de rous fes biens. Voilà de ces traits qui pourroient dégoûter à jamais de faire du bien aux hommes , fi rien pouvoit en dégoûter le vrai Citoyen. Colbert ne fut-il pas auilî abhorré de la France ? Et le Peuple ne voulut-il pas le déterrer , pour le traîner dans les rues ?Pag. 5 6 . (51 ) La retraite de Sully dura trente ans, pendant leL quels il ne parut prefquc jamais à la Cour. Louis XIII l'ayant envoyé chercher pour lui demander ion avis fur les aitaîres, il y vint quoiqu'avec répugnance. Les jeunes Courtifans cherchèrent à le tourner en ridicule fur fon habillement qui n'étoit plus de mode, fur fon maintien grave & fur fes manières. Sully s'en apperçut, & dit au Roi ; S i r e  , q u a n d  le  R o i  v o tr e  p è r e  de g lo r ie u fe  m ém oire m e  
f a i f o i t  F h o n n eu r d e  m e c o n fu lte r  f u r  f e s  g r a n d e s  fr im p o rta n tes  a ffa i
r e s  ,  au p r é a la b le  i l  f a i f o i t  f o r d r  to u s  le s  b o u ffo n s ir b a la d in s  de C o u r*  Quel homme! Il étoit né le 13 Décembre 1560. En 1580 il fut fait Chambellan du Roi de Navarre, avec 2000 livres d'appointemens. En Secrétaire d'Etat. En 1 5 9 6  Membre du Confeil des Finances. En J $ 9 7  Gouverneur de Mante. En i $ 9 9  Surintendant: des Finances , Surintendant des fortifications & des bâtimens, Grand Voyer, & Grand-Maître de l'Artillerie. En 1601 Gouverneur de la Eaflille. En 1603 AmbaiTacieur en Angleterre & Gouverneur du Poitou. En j 6 0 6  Duc de Sully, Pair de France, & Capitaine- Lieutenant des Gendarmes de la Reine. En 1611 il quitta la Cour Ce le miniilère des Finances. En 1^34 il fut fait Maréchal de France. Il mourut à Vülebon le 22 Décembre 1641 , âgé de quatre- vino-t-un ans. La DucheiTe de Sully, fon époufe , lui fit ériger en 16$%  une fiatue d'un très-beau marbre blanc, exécutée par un des plus fameux Sculpteurs d'Italie. Elle efi: placée dans un Cabinet du Château dcVillebon. Ce n'efl pas là, fans doute, qu'elle devroit être. Ne vau- droit-il pas mieux qu'elle fût dans la Capitale expofée aux yeux de tous les Citoyens ? La même année, on lui éleva un Maufolée àNogent- ]e-Rotrou, dit le Bethune* C'elt-là qu'il eil enterré avec la DucheiTe 
de Sully, fon époufe, qui mourut à Paris es 1 6 ^ 9  t âgée de quatre* 
vingc-dix-fèpt sus.



Quil me foit permis en finiifant Je faire ici u»e téïfeïion. 9 |  Henri IV n*cut point été aiTaiîiné, 5c qu'il eut vécu ièion le court ordinaire de la nature , il auroit pu régner auifi long-temps qu* Louis XIV, Alors Sully eut été trente ans de plus à la tête des Finances i Louis XIII n’eût pas régné; Richelieu probablement n’eûi pas été Miniftre; il fût relié peut-être dans la claiTe des homme» obfcurs ; la face de l’Europe eût été changée; & fans offenfer le génie d’un grand Homme, la France eût été bien plus heureufe , parc* que ce qui cil unie, eft toujours au-deiTus de ce qui cil grand. Il n’y auroit eu alors qu’un intervalle de vingt ans encre le miniilèiç, de Sully 5c celui de Colbert.
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