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E S Mémoires de Sully ont toujours été ■
mis au rang des meilleurs Livres que
nous ayons. Cette vérité 3 établie depuis long-temps par le jugement de
tous nos bons Critiques & de tous
les amateurs de la Littérature 3 me difpenfera d’en
trer ici dans une difcuifion 5 inutile pour ceux qui
connoifïent ces Mémoires.
Â legard de ceux qui ne les ont jamais fus 5
il fuffit 5 pour leur en donner une idée 5 de dire
quils comprennent l’Hiftoire de ce qui s’eit pafTé
depuis la Paix de 1570. jufquaux premières an
nées de Louis XIII. c eft-à-dire , Fefpace de plus'de
quarante années 5 d’un temps qui a fourni la plus
abondante matière aux Hiilonens de notre Mo
narchie • 8c qu’ils traitent du Règne , ou pour,
mieux dire y de la Vie prefqu entière de Henry le
Grand. Ils fuppofent à la vérité quelque connoiL
fance des Troubles précédons 5 qui n’y iont tou
ches que par occaGon : mais auifi 3 ils en expofent
Tome L
a
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toute la fuite 3 dans le plus grand detail. Les événemens y fonr au^J variés , quils font nombreux :
Guerres Etrangères Ôc Civiles \ interets de Politi
que '& de Religion *5 coups d’Etat éclat ans ; dénouemens imprévus ; efforts de l'ambition , ruies
de la Politique ; AmbafTades ; Négociations : tout
cela s y trouve ? & n’en fait encore qu une partie.
Les Mémoires de Sully tirent un autre prix *
peut-être encore plus grand 2 d une infinité de
Récits plus particuliers 5 qui ne font pas du refforc d’une Hiftoire ,ç ceft l’avantage propre aux
Mémoires. Ils iouffrent la multiplicité des fujets
& toute la variété des incidens , qu’on y veut faire
entrer : Et d’ailleurs, ils ne font point afliijettis aû
joug que la nécefficé impofe à PHiffoire 2 de ne
rien omettre de ces choies trop générales 2 dont
on fent foi - même tout le dégoût
en les écri£>
vaut.
Veut-on bien faire connoître un Prince dont
on va parler ? Il faut que le Tableau de fa Vieprivée foie fans ceilè mis en regard avec' celui
de fa Vie publique, il faut le montrer au milieu'
de fes Courcifans 5 avec fes Domciviques 2 dans les
xnomens ou il s’obferve le moins : établir ion
carack-rc y par fes Lettres & fes diicours. Les Paffions fe peignent mieux elles-mêmes s par une
iimple parole rapportée d’original y que par tout
Kart que peut employer KHifiorien. Or les Mé
moires de Sully rempliiïènt fi parfaitement cette
idée , par rapport à celui qui en eft le fbjet prin
cipal , - que ce ne fl: qu après les avoir lus ^ que
ion connoic véritablement Henry IV » Ce quils
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repréfentent de ce grand Prince ? dans la
bonne comme dans la mauvaïfe fortune , envifagé comme Particulier , ou comme Roi ; comme
Guerrier , ou comme Politique ; enfin comme
Epoux j Pere , Ami * &c. eft marque à des traits
fi fenfibles , qu’on ne peut s’empêcher de s’intéreifer aux particularités de fa V ie , même les plus
indifférentes. Je nên excepte tout-au-plus que cer
tains détails militaires 3 peut-être un peu trop frequens au commencement de FOuvrage , êc quel
ques autres , en petit nombre 5 d un moindre agré
ment ; quoique d’ailleurs ces détails y foi ent tou
jours liés avec les Affaires publiques , 6c diverfifiés 3 comme tout le refte 5 par le rôle qu’y joué
M. le Duc de Sully.
Il en eft 3 pour ainfi dire ? le fécond Âdfeur : Ôc
cette double acftion ne rompt point l’unité d'in
térêt 5 s’il eft permis de fe fervir ici de cette expreffion - parce que ce Miniftre n’y dit prefque
rien fur lui-même 5 qui ne fe raporte ou à l’E
tat j ou à la Perfonne de fort Maître. On verra
fans doute avec plaifir le jugement qu’on en a>
porté 3 dès le temps où ces Mémoires-ont com
mencé à voir le jour : l’Auteur d’un ancien D ii
cours 3 qui fe trouve dans les Manufcrics de la
Bibliothèque du Roi , va nous en inftruire. » Voici' VqI$ 55>o
» certainement , dit-il ? l’une des plus belles ima» ges de la prudence & fidelité humaines 5 que
« cette reddition de Comptes 7 laiffée au Public
.»par M. le Duc de Sully , dans ces deux Vola-» mes 3 touchant la qualité des confeils 3 6c le:
nombre des grands ierviees qu’il a rendus à fort
aij
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'» Roi 8c à Ton Bienfaiteur ? foit pour îa gloire
» particulière de -fa perfonn-e 5 foit pour la -prof» petite' de fou Etat. Et de vrai ? ce font deux
:« chofes qui fe fuivent 5 voire qui fe côtoyent 8c
« s’entreregardent ici perpétuellement que la for,
« tune de Henry le Grand 5 8c la vertu de fon
« grand Minifire, Cecubcy fert 8c oblige envers
« l’autre dans cet Ouvrage , déroutes les façons
« dont un grand Prince peut être fervi & obligé
« par un lien Sujet , de îa main 5 de fon coura« ge de fon épée , voire de fon fang & de fes
« plaies aux occafions de valeur 8c dilcretion 3
» mais en celles particulièrement de Confeil 8c
» de Cabinet * du plus grand feus 8c de la clair« voyance la plus pénétrante , du defmtéreffement
« le plus rare 8c de la fincerité la plus, exquiie 3
^ que les Hiftoires 3 nôtre 8c étrangères 5 ayent ja« mais connues. «
Il eft aifez naturel quon s attende de voir de
grands Capitaines 5 de profonds Politiques 5 d ha
biles Minifires , fous le Régné d’un Prince tel
que Henry IV. Ce qui doit fur prendre 5 eit de
trouver dans une même péri on ne ce Guerrier 5 ce
Politique 5 ce fage Adminifirateur 5 cet Ami fur
8c fév ere 5 autant qu’intime Confident 8c Favori
de fon Mtitre ; Mais ce qui doit paroître encore
plus fingulier . c’eft de voir dans un Ouvrage , où
les aâions de deux hommes fi rares font railèmblées apres leur mort ? un grand Roi 3 réduit à
conquérir fon propre Royaume s s’occuper avec
nn Minifire non moins grand dans fon ordre .
des moyens de faire réüffir une pareille entrepris
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le j travailler eniuite de concert 3 à rendre ce mê
me Royaume non-feulement paifible , mais fioriifant ; régler les Finances j fonder le Commer
ce ; établir la Police ; enfin ramener Tordre dans
route à les parties du Gouvernement.
Lé Plan de cet Ouvrage embraife donc deux
Vies illuftres , qui s’accompagnent 5 s’éclairciiîent
ôc s’embelliifent mutuellement ; celle d'un Roi s
Ôc celle d'un Miniitre Ton Confident , à-peu-pré s
de même âge ; conduites depuis l'enfance de Tua
& de l’autre , j niqua la mort du premier 5 ôc au
temps ou le fécond fe vit éloigner du manîment
des Affaires publiques.
Ajoutons que les Mémoires de Sully font en
core recommandables par des Principes d’une ex
cellente Morale * par des Maximes Civiles Ôc Politi
ques j puifées dans le vrai; par une infinité de vuës5
de projets & de Reglemens 3 prefquen tout genre5
dont ils font remplis. » Lui féal 3 dit le même Au
teur contemporain 5 parlant du Duc de Sully 5» certai*>nemenc juiqu’aujourd’hui a d éco u vert la jonéfion
» de deux choies au Gouvernement des Etats 3 que
«nos Per es n’avoient pu non-feulement accorder 5
« mais s’imaginer compatibles enfemble ; Taccroif« iement des deniers aux coffres du Roi , avec
» la décharge & le foulagement de fon Peuple.
« Qui veut voir l'idée du Sujet utile ôc de 1in» corruptible Miniitre d'Etat 3 il faut quil la vien« ne voir dedans ce tableau. L’(Economique s y
» trouve en fon jour ; la Politique 3 en tous fes
« ufages : c’eft-à-dire 5 l’art de régner ôc faire ré« gner 3 la Science de régner comme homme 5„
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« ■& celle de régner comme Roi. La Morale y a
» epuiie fes plus belles mftraédons & plus ru
« ches exemples : Et tout cela , foûtenu & paré
» de la connoiffance de toutes les cliofes , depuis
« les plus élevées jufquaux méchaniques. «
Encore-une-fois , je ne vois pas que la plus févère Critique fe foie encore aujourd'hui beaucoup éloi
gnée de ce fentiment. On n’a qu à confuker M.
l’Abbé Le-Laboureur 3 dans fes Additions aux Mé
moires de Caftelnau , Tom. z- Itv. z. pag. 687. le
Pere Lc-Long , êc une infinité ¿ ’Ecrivains moder
nes : Car qui eiLçe qui ne cite pas avec éloge
les Mémoires de Sully y comme le premier Livre
Politique , qui nous ait ouvert les yeux fur le
véritable degré de la puiifance de ce Royaume ?
On y apperçoit le germe de la plus grande par
tie de ce quont fait les Richelieu , les Mazarin 3
les Colbert : on les regarde enfin comme la meilleur Ecole de l’Art de gouverner.
Je n en dirai pas davantage fur ce fujet 3 pour
paifer à une féconde confidération ? que je ne puis
ni ne dois diffimuler : C’eft que le plaiiîr 5 que fait
un' Livre d’un auffi grand prix , efl accompagné
d’une fatigue 3 qui rend les Mémoires de Sully
un ornement des Bibliothèques inutile peur la plu
part de ceux qui aiment la leéture : ce qu’on ne
ïçauroic imputer qua des défauts eifendeîs d’or
dre Sc de itiîc.
.En-effet ? les matières y font dans la plus gran
de confufion. Ceux qui les ont rédigées 5 fe propofent de nous y entretenir de détails Militaires ,
Politiques Sc Bomeftiques : mais ils ne feavent ni;
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les féparer s ni les rapprocher à-propos. L’éclairciiTemenc d’un fait , les dépendances d’un récit , fe
trouveront quelquefois plüfieurs centaines de pa
ges apres : dû commencement du premier Volu
me , il faut fouvent aller les chercher à la fin du
fuivant. Les Lettres de Henry IV, qui devroienc
être inférées dans la narration 5 ou font entât
fées 8c mifes à part , ou interrompent le fil d’un
di(cours , auquel fort-fou vent aucune d’elles n’a
rapport. Les Maximes Morales 8c Politiques 5 y font
reléguées dans un endroit écarté 3 où l’on a bien
de la peine à les découvrir : elles nom îair que
d’un Bordereau. Il nétoit pas befoin que ces Com
pilateurs s annonçaient pour de (impies Com
mis.
Quant à la diction : on ne dira rien de trop ,
en avançant que prefque tous les défauts de ftile
fe trouvent réiinis dans celui-cy. Il eft toujours
diffus j fouvent obfcur , foie par la longueur énor
me des phrafes , foit par le peu de juireife de
l’expreiSon j quelquefois bas 8c rampant y -¿^quel
quefois ridiculement enflé.
Il femble que ces deux coniidéranons généra
les fur le caraél'ere des Mémoires de Sully , auroient dû faire naître à quelqu’un de nos bons
Ecrivains 5 la penfée de travailler à les rendre auffi
agréables, quils font utiles 8c intéreifans ; d’au
tant-plus que ce qu’ils ont de bon 5 vient do fond
même des choies y 8c ce qu ils ont de mauvais 5
de la forme lous laquelle ces choies y font prC^
fentées. On convient en effet , qu’ils doivent être
exceptés de ce petit nombre- d’anciens Livres
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François 3 auxquels on ne fçauroit toucher fans'
les gâter. Mais ce qui aura. fans doute détourné
de cette entreprife 5 ce font les rifques auxquels
elle expofoit 5 de la part des Critiques un peu trop
difficiles ; Et j’avoue que pour ofer franchir ce.
pas , j’ai eu befoin que mon Original m’infpirâc
cette complaifance intérieure 3 qui prévient le
cœur au(fi bien- que l’efprit 3 en faveur d’un Ou
vrage -, & dont l’effet eft de nous aveugler fur
tous les obitacles* Car enfin 3 pour accommoder
à notre goût des Ouvrages tels que celui-cy 5 il
faut . fans s’écarter de l'obligation
ou eft un Tra~
O
dudreur de rendre exactement le fens de fon
Original , fe donner prefque toute la liberté dont
jouit un Compofiteur ; puifquil s’agit tout-à-la~
fois de traduire d’abreger ■, de tranfpofer ? de
rédiger 3 Ôcc.
Une correction purement grammaticale 3 qui.
le feroit bornée à changer dans les Mémoires de,
Sully les expr efiions abiolument mauvaifes 3 & à
fupprimer celles qui font vifiblement iuperfluës 3
n auroit point fuffii pour remédier au défaut qu’on
y. remarque dans le ftile. Il n’eût été guère plus
poifible ? (ans détruire le Texte 5 de fauver l’autre
inconvénient 5 qui naît de la confuflon des Ma
tières ? u l’on s’étoit contenté de rapprocher les
faits difperfés , & d’arranger ceux qui font dé
placés. Il n’y a point de tentatives que je n’aye
faites j pour n être point obligé d’en venir iufqu’à
décompofer ? pour ainil dire ? l’Ouvrage 5 ôc le
refondre en entier : mais j’ai jugé à la fin , que
1 exécution de tout autre projet ferait impoifible.
Je
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Je fuis demeuré convaincu qu un ftile auffi vicieux
que left celui de ces Mémoires 5 ne mérltoir en
aucune maniéré d’être traité avec les mêmes
égards , que Comines 5 Montagne & Âmyot : que
les feuls changemens généraux 5 dont on convient
qu’il ne peut fe paffer 5 le rendroient déjà fi
différent de lui-même ? qu’il y a peu de danger
à pouffer cette différence beaucoup plus loin ':
que ces mêmes changemens exigeant d’ailleurs
des liaifons ôc des tranfitions , qui ne peuvent
fe faire fans des additions confiderables 5 d’un au
tre ftile ; ç’eut été s’expoier à laiifer appercevoir
au milieu de tout cet antique 5 je ne içais com
bien de nuances, de neuf qui produiroient un
contrafte defagréable : qu’il s’agiifoit de-plus de
purger l’Original 5 je ne dis pas iimplement de
quantité d’exprefïxons , mais d’idées 3 très-peu na
turelles ; ne fût-ce que le titre même , ridicule
ment fingulier ? 0 économies Royales 5 g r Servitudes
Loyales : qu’il ne falloir pas moins qu’une liber-*
té pareille à celle que j’ai prife pour faire une
plus juiie diftribution des matières & des temps ;
enfin que cette liberté pouvoit s’allier avec l’o
bligation de rapporter d’original , tout ce qui
dans les Mémoires de Sully perdroit à être mis
dans un langage plus nouveau.
Rien fur-tout ne m’a paru fi iïidifpenfable,
que de ne pas laiifer la parole à des Secrétai
res 5 qui ne fçavent que louer Ôc fiater. Quoi
de plus faftidieux 5 que de les voir à chaque lu
gne apoftropher leur Maître 5 pour l’avertir qu ils
lui rappellent ce qui lui eft arrivé 3 en convenant
Tome L
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qult en eft bien mieux initruit queux ; Cette
apoftropfee continuelle ne fait de tout le Livre 5
qu’une eipece de longue Epitre Dédicatoire. Com
bien cette feule correction ne devoit-elle pas ap
porter de changement dans tout le corps de l’Ou
vrage -?
J ajouterai que la narration ; qui dans- le ftile
hiftorique , admet uniquement la troifïeme per
forine 5 ne pouvoit ici avoir lieu ; C e fl ce que
je nai pas tarde à fentir , dès-que j’ai voulu y
avoir recours. Au4ieu d’un feul A ¿leur princi
pal , les Mémoires de Sully ? comme je Fai déjà
dit 3 en offrent deux ? dont les rôles fe mêlent
continuellement dans le récit 3 où ils paroiflent
prefque toujours à-la-fois , parlant entfeuv ? ou
bien avec d’autres interlocuteurs. Le pronom il y
lui 3 qui dans la narration fupplée fi commodé
ment au nom propre 5 pouvant alors tomber
fur Fun comme fur l’autre ; il en refaite une
obfcurité 5 qu’on ne peut fa a ver que par Finconvénient 3 auifi grand 3 des redites Ôc des cir
conlocutions. Si 5 pour lever cette difficulté 3 que
tout le monde fentira 3 on eût intitulé FOuvrar
ge 3 'Mémoires four Jervir k ÏEÉfloire de Henry IV*
èc quqn fe fût retranché au- perfoimage feul de
ce Prince ; c était enlever toitt-d’un-eoup une
üioitié des Mémoires 7 èc une moitié 3 qui neft
peut-être pas la moins intéreilante : car on trou
ve par-tout la Vie 6c les addons de Henry; le
Grand 3 au-iieu que celles ’ de M* le Duc de
Sully ne fe rencontrent guère que dans ce Livre,
h convenoit encore moins de s’y borner à racon-
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ter lesévënemensy qui regardent:particuiiereinest
ceL-MiniftrêC y
e en
* ;k ; y d d -¿e^
■ Il ne réteît donc qü’tftr feu! pattl &'-‘jôèntïreh
c’étoit de faire* parler SùIl^ iM^ême; Tai cède
fans répugnanceà-une ndoeffité y :qid -devoi-c CEre
la fouroé d’ùn ‘douée! agrémeatL Aimoemedét
plus '-capable'dd repanâre4ld^as ' la - mrraxibk' xec
interet v if & preffant 5 qui remue -fi *bien notre
cœur5 que d'introduire le principal; Áóleur d’une
intrigue nous entretenant' ;lui-méme4¿ded& paît
quil y a eue : Et quef-àtéteup -encore-d.fi focrpomvoit parvenir4 à le -faire . parler, r commet .anafé
figure que parleroit aujourd’hui- un tel- Mitiifire^
qui fût egalement chéri de fon Maître y êe refpectc de tous les--Ordres du Royaume.
Ce motif feul devfoit1 me >faire obtenir du
Public l’indulgence que je lui demande, pour la
feule véritable licence que j’aye prife* s’il trouvok d’ailleurs que j’euife fatisfait à ce quelle
m’impofe. Mais comme, je n’oie m’en dater 5 je
fonde ma juilincation fur une preuve-de fait:
ceft que dans la plus exacte vérité M* le Duc de
Sully eft lui-même l’Auteur des Mémoires, qui por
tent-fon nom- puifqüeles Pièces originales qui les
compofent 5 font d-e* lui,
que fes ^Secrétaires
nom fait autre' chofe que les coudre enfemble : Ce qui s’apperçoit facilement en certains
endroits, où la plume du Miniiîre ayant été ar
rêtée , foie par le fecret, fait par quelqu’autre
confédération auffi forte; on le voit fruftrer lut
tent e du Leéfeur 5 far des faits 5 dont il cil clair
que par eux-mêmes ils n’ont pas eu la moindre
b ij
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moins lim : V;Oj; ;quevje
leur fais, qu'une jufte refticution que je^dois^
îeumMaîtreRLen aï pour -garans tous-nos , Ecri
vains, qui montrent affez, lorfquiïs citent les
Mémoires: de *SuÜy,oqkils croient bien ne sage
ipuyetoque Tde Fauto'riré-, feule , de ce ; grand hora
Memor* me d^État. E e doute ;du:;fcid; Vittprip Sïri A -cet
Use. Vol, i
?*& Z9> égard, eft bien foible contre tant d'autorités.
' Je ne. regarde-peint cette difcuiiion criti
que comme'aifez importante , ou aifez amufante3 pour tranicrlre des: pages entières de nos Mé
moires qui établkoieiit cette vérité, par les pa
roles de Henry ÏV 3 de M. de Sully, & de fes
Secrétaires eux-mêmes. On. peut, fi on le juge àpropos, conful.ter les endroits, que juridique ici
P pit. des
J . & 3 . T. en marge. Je me contenterai d'ajouter une con
- 2. Tom. jecture, que je foumets aux lumières des Leéteurs.
4 ° 7* 4 °P’
Les Mémoires de Sully fe font formé's, pre
4 ÎO* 454 435 . 440 . mièrement , des remarques que M. de Rofny
448*- î -t: commença dés fa plus : grande jeuneffe à . faire,
S2. 83 .
294, 3S5. fur les évenemens de fon temps 3 fort généraux,
dv,
foit particuliers au Prince fon Maître & à luiTom, z. p.
même: enfuite3 de ce quil y joignit,..à la priè
44 °»
re de ce même Prince, qui fçut -diftingu.er debonne heure le . prix ..d’un homme; de- cé:;,caraârère.. Mr de *Rofnÿ ■ ne prétendit: pas -fans dot*te'en faire un-Ouvrage bien fuivi , encore-moins
an corps d’Hiftoire, mais feulement, un Re
cueil de Pièces 3 fur plufiçurs des événement de
fon temps, qui! augmenta" de fes. propres ré
Tl 2.£.4.48 . flexions fur-Je Gouvernement. Le mot de Jour
^ 3V » 5- nal, qui y eft employé quelque-part, ne doit
5S5*
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donc pas être pris à la rigueur. Des Mémoires,
par Pièces àinfi détachées , n étoient pas une
chofe abfolumenc nouvelle en ce temps-là. Il fe
peut bien faire auifi que M. de llofny eût alors
pour objet, de le préparer des matériaux, pour des
Mémoires plus complets , qu’il aima mieux dans
la fuite faire paroître fous le nom de fes Sêçre^
taires, que fous le fien.
Ces Regiftres fi bien reliés, dont il eft enco- Eft Lir *
*
/ t
• \
i
T*
re tait mention, auront ete remis a quatre de
z>
fes Secrétaires, deux defquels compoferent d’a- ^IO*
bord les deux premiers Tomes, tels que nous
les avons aujourd’hui. Les deux autres Secré
taires, qui font ceux que M. de Sully prit à
fon fervice, au temps de fa retraite, travaillè
rent en-même-temps au premier des deux Tomes
fui van s , qui comprend un efpace de cinq an
nées, depuis 16oj. jufqu’à la mort de Henry
IV : Et croyant leur travail imparfait > s’ils n y
en ajoûtoient pas un fécond, comme avoient
fait leurs Confrères, ils fc mirent à refeuilleter
tous les papiers du Duc de Sully , èc vinrent
à-bout de leur entreprife. Mais j’avertis quil
ne faut pas tout-à-fait les en croire iur le lieu
de Fimpreilion des Mémoires de Sully: Ils n ont
cherché à cet égard qu’à faire prendre îe chan
ge au Public, par l'interet qu’ils avoient que
cet Ouvrage ne parût pas imprimé, dans le Royau
me, Guy-Patin, le. Pere Le-Long, M. l’Abbé
Lenglct ôc beaucoup d’autres font perfuadés
que les deux premiers Tomes furent imprimés
au Château de Sully même, & pour les deux.

derniers, ceft âuffi un fait connu!, cjuils :n5onrpai
ni, que loriqu’Ms furent imprimés! Paris;, o rfi èç>i,
par les foins de M. ¡’Abbé-Lè-Labourcur.
ïî efl; parlé dans les Mémoires de Madeinôifelle, de certaines Lettres & antres- OAginànt
en fort grand nombre, que le Comte de; Be_
thune gatdoif précieufement, & qull mon croit
comme une rareté, aux Curieux qui alîoient le
voir. On pourroic croire que c’étoïc, du-moins
en partie, les minutes des Ecrits du Duc de Sul
ly. Mais de ce qu’il ne s’eft trouvé'aucune de
ces Pièces dans le Recueil immenfe "de M anut
crits, dont M. le Comte de Béthune fit prefent au feu R oi, en 1664. il faut conclurre que
toutes ces minutes périrent, ayant été regar
dées comme inutiles, apres la compofition des
Mémoires de Sully. Cependant je tiens aux Comilateurs fi peu de compte de leur travail, que
P fouhaiterois de bon cœur de n’avoir eu com
me eux que ces feuls Originaux. C e -q u ils -y
ont mis du leur, n’y ajoute rien d’eiTentiel, ék
ne fcrt quà cacher le véritable Ouvrage de M.
de Sully, qui en beaucoup d’endroits ne fçaxt. roit plus être diftingué, ni féparé du leur; parce
qu’ils n ont pas voulu fe borner à ranger ces
Pièces originales fuivaut l’ordre des temps: qui
efl: tout ce qu’ils pouvoient faire de mieux.
Je ne fçais même s’il n’y auroit pas lieu de
les fpupçonnèr d’avoir fupprimé des morceaux
afiez importans : Du-moins peut-on fins téméri
té les acculer de nous avoir fait perdre le Trai
té de l& Guerre, le M&réch&l-de-C&wp, les Inftru~

Etions.-.¿à. Milice d§r ..Police.
& quelques antres
Ouvrages; ¿u Due de Sully y qufo ont certaineHient éxifié. Oa jeschereiie inutilement dans., rie
Cabinet de M. de Duc de Sully d’aujourd-kui 3 Louis-Piermaigre les foins que, ce -Seigneur 3 connu par neÎ d^Bél
ion goût pour les Belles-Lettres , & en partîcu* chune*
lier pour -les Antiquités 5 a pris' d’y rallembler
tout ce qu’il a pu recouvrer foe. mormmens fi
glorieux à fon iHuître Maifon ; Ce ne font pour
la plufparr-, que des Etats. Mémoires' ,. &c. qui
ont rapport aux differentes Charges de Maximi
lien y Duc de Sully y & dont la fubfiaixce fe re
trouve d’ailleurs dans nos Mémoires. Les feules
Pièces manuforires de ce Cahinet,, qui .pourroient
intéreifer la curiofiré -, font , fOriginal du pre
mier Volume des Mémoires, de.,=Sàlly , dur . le
quel fans doute a été fait rimprimé. - Sc ia fuite
dune efpece de Roman héroïque en quatre Vo
lumes in~foL dont les deux premiers ont été
perdus. Ces Âvantures 3 .ou : pluftoc -Hîiboires al
légoriques de ce tcnips-là 3 .fontintitulées^ Cd&fltde y ou les Illuftres Prïncejfes (êfr* heikquetifes Pucelles du puïjfunt Empire de lu grande Schtrumune
Dolojophomorie y les Scl&mzones diamumees y Percy
de Rubicelle (§p Pyrope : titres auffi Îmgulisrs que
celui des Mémoires mêmes de Sully 5 dk qui.mar
quent affcz que. ce .font les mêmes mains qui
les ont rédigées.
Peut-être auffi- que la perte de ces Originaux
ne doit être imputée qu’a M. le , Duc de Sully
lui-même ^ puifque fes Secrétaires nomfeulement
•agiifoieat par fes ordres 7 mais encore travail-
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xvjTom. 3- loient fous fes yeux. En. ce cas 5 nous ierites cblipag. 83
gés de convenir qu’un peu de vanité dansoe 'Mi29^
niftre 3 a empêché que fes Mémoires rfayent paru
fous ion nom. Il aura fenti qu’il ne pouvoir fe dif.
penfer de fe faire honneur à - lui-même , de ce
qu’il y a eu de plus ,;briiiant dans le Régne de
Henry IV 3 ôc ne voulant ni le louer 5 ni per
dre le fruit de ce qu’il avoir fait de louable 3 il
1
aura pris le parti de faire dire par d’autres -> ce que
.1fI
la modeit'ie l'auroit obligé de fupprimer.
:.£i
On lui a reproché un autre défaut 3 qui tient ,
dit-on ? à celui-cy ; mais qui bien examiné 3 pourroit bien n être rien moins qu’un défaut : c’eft
la maniéré libre dont il parle Ôc dont il agit
avec fon Souverain. Ecoutons encore là~deiTus
notre ancien DifÎertateur : » Cette humeur 5 dit-il 3
« mêmement iî ferme ôc hautaine \ qui oblige
« fouvent fon^Prince à le prévenir , pour s’ouvrir
» à lui ôc fe déclarer : peut-être fe fut-il rendu
« plus recommandable .3 Ôc d’autant-plus parfait 9
» que moins difficile. Mais quoi .'! fi l’Original
« étoit de la forte 3 ôc le naturel le vouloir ainfi 5
» le devoit-il flater 5 le devoit-il déguifer dans
55 la peinture ? Mais quoi : fi c’a été cette même
55 gravité ou circonfpeélion univerfelle , que fes
=5 ennemis ont reproché à fa mémoire 3 qui a
?» donné tout ce grand prix à fon miniitère Ôc
55 autorité ; la doit-on regretter en lui comme
5> une tache ,5 & la condamner en lui comme
un manque : « En-effet 3 pourquoi un Miniflre 5 dont la droiture eft connue s ôc qui ne peut
être foupconné d’aucun mauvais principe 3 n’auroit-il
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roic-il pas , loin en parlant , fait en traitant
avec ion Maître le privilège de pouvoir feivre
les impreffions aufteres de la vérité ? La con
dition des Particuliers feroit donc en ce point,
plus heureufe que celle des Souverains? Mais
la preuve qu à cet égard M, le Duc de Sully
ne mérite aucun reproche, c’eit - que ce Maître
ne lui en fait point ; qu'il le iouffre *, c eft trop
peu dire, qui! faime, qui! le loue : de cette
liberté. Qu'on dife donc tout ce qu on voudra,
par exemple, de cette^ fameufe PromefTe : de
mariage, déchirée par le Duc de Sully, entré
les mains de Henry IV ; je ne vois dans ce
trait rien que d’admirable; & l’on ne doit '«pas
craindre qu’il tire à .conféquencei
.:
. t
La néceiïiré de: prévenir Je -Ledieur pour moimême , a donné lieu à ces deux remarques. Je
n’ai point regardé comme indécent dans: Mi de
Sully, de rapporter ,tout ce qui luir eftarrivé
en ce genre avec Henry. IV :, Et quant; aux: louan
ges perfonnelles; en retranchant cevquhi.de .■ là
bouche de fes Secrétaires ne pouvoir paifer dans
la iienne., jy laiife tour ce; cpxâl : ditr ;,0ucqudl
iouffre qu’on lui :dife/.d’a^ànmgeux^pourcfei,.:$£
pour la Maiion ds.|,Béthuàe.rJ’y lai-ite
ce qu’il avance ^ par le. même principe de vanîe
té , joint à fes préjugés;.de,Religion,,.;tan#t fer
les Maliens les/ plus, célèbres:$opelle ;^Èrafu:res
que la .M aifouM ’Autriéhe tantôt. '& h des i>Patr
ticuüersÿmuxqueisj: ü a^a^^pasbtoujours^endny®ftice - comme ; ¡les, : Ducs ' de - Ne vers .*&. -dEpetnon,, MeiEeurs, deivVilieroIyi Jeannfe^ fe.
Tome /»
c
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nal d’OiTat ôc autres, parmi les Catholiques.&■ dans le Parti P rote fiant.,. les Ducs de Rohany
de Bouillon & de La-Tré mouille , Du-Pleffls-Mornay , &c : enfin , touchant une Société tres-eftimab le p a r fes moeurs.,, & par futilité dont elle a
été a ■ la Religion y à l’éducation de la Jetmeflc
aux Belles-lettresSi je m'arrête fur cet article , edft unique
ment afin qu’on voie combien je dérefie toute
forte , de prévention:: car dti-refie, je fçais ¡bim
que -là-defiu-s je. ne ferai point pris à partie. Le
fond du Texte Original -a du être facré pour
moi : Et comme cet Original même, que je
mai pas. prétendu anéantir:par. mon travail,, hab
ilitera toujours dans £on entier ■ on ■ en .tireroir^
fi- favois- ote .Kalterer, 'dequon maccuiex.. itda-fbis
d'infidélité & de . fiacerie.-. Tout ce que j'ai pu
faire,. & .je proteite que .ceft à la vérité-feule,
que far- cru >1 accorder ; ■ c’efi de marquer, ma iféi.
pugnànce- par de fréquens eorredife., forripiquefe
fèuIsdeteBubhc équitable ijirgera de «mes uvérita-*
b its fentimens,- ■■■■■;
. .
- vo itftu^eftepdi -iiiea f a u t c e :'îtï£, fcmble,-qtf.un.
feubtemo&çypotk-tcndreffans. :eitet h t plus jgtaaa-*
d^vpartie des. limputatèans pque teD u e’ de SuMp
-fiàitvaux Jéfortbsj dsrf plufieurs autres. bans- CaAoliqne^: ^efiriquiilsa agiilbiene par un ,moti£?
^ q d ite fe s qligecdtapaniàn autres ■A joutons f.q u e
dans tes *®Èorflâinees xhbtees/ebo£e&'fe paiibiemÿ
î$[ etdii'-feiëîiidïffiêile-' detke pas ; te trromper.dans
fequ^n iën t q-ti-on devokqorter'futMcfecrme des
dëmarchescâes-di&reiis- Abteursu AiqoiÉmfmf que
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le temps a mis en 1ramiere les cauies, les 'ma
ri fs 8c les moyens , nous ^ qui ne femmes plus
ni entraînés par le feu de Faddon 5 ni frappés
de craintes y de deiirs, d’efperances,. n avons-nous
pas far le fujet dont il s’agit, deux ientimems
prefque contradictoires ? l'un de détefter la Li
gue 3 avec beaucoup de raifon ; l'autre 3 -de juger
avec quelque vraiiemblance5 que fans la Ligue.,
ce Royaume rifquoit de tomber dans le plus
grand de tous les malheurs y celui de perdre la
vraie Religion. Si les Vilieroi ÿ. les D’Oïfat 8cc.
avoient befoin de juftiixcation , voilà dans quel
les fources il faut la prendre.
Un motif peu different m'a fait encore recou
rir à des Notes 5 dans les endroits; ou. le Bue
de Sully parle défavantageufement de quelquesuns. des Peuples nos Voiiins s entr autres 5 des E t
pagnols 8c des Anglois : Je fuis auffi éloigné
d’applaudir à fes préventions, que d’époufer fes
querelles. Ne rien appercevoir de louable dans
les autres Nations ? c’efi aveuglement ^ ne pou
voir en convenir 5 c’eit foibleiTe.
Mais un article qui .m’a paru plus grave en
core que tous ceux-là 5 ceit la liberté avec lat
quelle T Auteur expofe quelquefois fes propres
principes fur le fond même de la Religion. On
fe figure d’abord quuti homme plein de fentimens, de connoifTances:-& de bonnes qualités^
ne peut être que fort-dangereux > lorfqifil ■ lui
arrive de 'parler de la' Religion Prétendu ¿-Re
formée 5 à laquelle on fçair que le Bue de Sully
demeura toujours très-attaché. Je fax perde ainfî
c ïj
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moi-même; mais ia fimple infpection de fes
Mémoires,, a fuffi pour me détromper. Je citerai
à cette occafion une derniere fois, rEcrivain dont
j’ai déjà employé le témoignage ; afin de faire
mieux fentir que ces Mémoires ne doivent pas
faire aujourd’hui une impreihon, quils ne faifoient pas même au temps de leur nouveauté.
» Ce li eft pas , dit-il, par les conditions de fa
» Créance, qu’il le faut regarder comme un mo« delle ou original : C’eft un Capitaine , c eft un
.» Grand-Maître ¿’Artillerie, c eft un Surintendant
s#des Finances, &c un Miniftre univerfel de tous
« les grands deffeins de fon Prince ; mais non
» pas ua Chrétien, & moins encore un CatholL
» que, qui fe reprefente dedans fes Mémoires...
» Ces Livres auifi, dit-il encore,, ne le reprefen« tent-ils pas proprement pieux ou religieux ,
» puifqu’ils ne le reprefentent pas vraiment Ca« tholique. «
L’Auteur pouvoir ajouter une autre raifon, en
core plus déciiîve ; Ceft que lorfque M. de Sully
fe reprefente comme religieux ou Catholique, pour
me lervir de fes termes ; cet homme -, dont les
rai ion. ncmcas fur prefque tout autre ilijet, font
'Ordinairement folid.es ¿c concluant, fe montre û
mauvais Théologien ,, que ce feul contraire fuffîroit pour le réfuter. Quels, aveux dailleurs ne
lui arrache pas la force'de la vérité?.. Que ne
dit-il point contre quelques-unes des.'.Toiles; dé
diions des Synodes Protefta-ns, contre les bri
gues Ôc les projets- criminels des Chefs de ce
Parti 3 contre Feipric de révolte -& de àéiobéïC
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fance de tout ce Corps ? Il y a quelque ciioie
de fi fïngulier à voir M. le Duc de Sully, tourà-tour Calvinifie êc Fennemi des Calviniftes,
que j'ai cru devoir conferver tout ce quil dit
au fujet de la Religion; de crainte que tout ce
que j’aurois fupprimé à cet égard , ne fût jugé a
par la raifon même de cette iuppreffiong d'une
toute autre Importance quil n eil: Mais auffi j’ai ju
gé devoir encore moins épargner ici les correctifs r
que par-tout ailleurs:- &: il fe peut bien faire
que croyant ne pouvoir afiez ménager les âmes
timorées, fai encore, fans y penfer, accordé quel
que chofe à mes premiers fcrupules.
Ce qui a encore confidérablement multiplié
ces Notes, c’eil que dans la vue de rendre cet
Ouvrage plus clair & plus complet, j’ai eu pour
toutes les chofe s de fimple agrément, la même
xomplaifance, que pour celles de néceifué. Je naî
pu me réfoudre à palTer un fait obfcur, ou ébam
cbé, fans l’éclaircir & l’achever: Ici c’eft un trait
qui en amène un autre,, fimplement amufant : là ,
une per ion ne de marque, annoncée par ion nam
feu!, m’a paru demander qu’on y joignît le nom
de Baptême,, le fur nom , les Dignités, les Em
plois , quelquefois même , Farinée de la naiiîance & celle de la mort. Ces Notes regardent en
core des erreurs de calcul, de fauffes dates-, des
évaluations de Monnoye, ôcc, J ai caché pour cela
de ne rien emprunter que de nos meilleurs Ecri
vains , & de puifer tout-d’un coup & la ioutee :
Amfi les Mémoires de la . Ligue, de L’Etoile
de de Nevers ; les Chronologies Novennaire .&
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Septennaire de Cayet , 8c le Mercure François-,
Meilleurs De-Thou , Péréfixe, Matthieu, : DavL
l a , Le-Grain , D'Aubigné ; les Manufcrits :de la
Bibliothèque du Roi , les Lettres du Cardinal
d'Offat (i) &c. font mes garants, pour les faits-,
8c pour tout îe refte, les Livres qui pouvaient
me fournir les fecours dont j'ai eu befoin. Je
me contente ordinairement de rapporter leurs
paroles, fur îe fujet dont il s'agit , fans entrer
dans aucune difcuflion *, excepté , lorfque la diveriité des opinions iemble l'exiger. Cette pré
caution n'a pu empêcher que dans les cinq ou
fix premiers Livres, la marge ne fut un peu
chargée , fans qu'il m’ait été pofïible de faire
autrement- les premières années de l'HU/foire dé
Henry IV. offrant une quantité prodigieufe dé
faits de toute efpèce, que les Mémoires de Sul
ly ne font fouvent qu indiquer , ou toucher très-*
légèrement»
Des Notes fur la ■ Politique, la Guerre, la Fi
nance, la Police, le Commerce, la Marine &c;
auroient bien tenu leur place parmi celles-là. Je
n'ai pu réfïiter à l’envie d'y en femer quelquesunes, fur-tout dans les derniers Livres, dont le
fujet les rendoit, a ce qu'il m'à paru, de quel
que utilité, fouvent même, de néceffité’ abfoluë,
A l'égard des Maximes 8c des Réflexions ; îe
féul ufage raifoîtnable qu'on pouvoir en faire $
¿toit de les di fperfer 3 en les appliquant ou elles’’
conviennent. J'ai cm devoir obierver à un au( 0 je me fuis tend pour ces Eco |1 ainii -que de tancienne Edition des
très; de l’ancienne Edition5 m-Foi. \\ Mémoires de L'Etoile.
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îre égard, ia méthode 'contraire; fa i ratnaiîé tout
ce qui eft die du Grand & fameux Defteia de
Henry IV. en differens endroits., ou. il me^'paroiiToit couper la narration dune maniéré delàgreable * & ne trouvant de place mille-part pour
un detail il étendu, j’en ai formé un Livre T
part. On pourra d’abord me fonpconner, fur ces
derniers points, d’avoir beaucoup ajouté à mon
Original, Je prie les Lecteurs de Îlifpendre leur
jugement, jufqua ce qu’ils rayent lu dun bout à
l’autre. Je fens bien moi-meme : que la nécelîté
de taire une nouvelle diftribution des Matières y„
a jette fur ce travail un air d’indépendance , qui
peut le tirer de la claiTe des Traductions ordinai
res v mais non pas, le ranger parmi les Ouvrages
d'invention. On s’appercevra., en aifez d'autres en
droits , que il j ’avois cm pouvoir prendre* une
autorité abfoluë fur mon Original, “je laurois fouvent préfenté fous un autre afpeéL À-U-refte il
netoit pas paiîible d indiquer tous ces renvois a
la marge-, & le .Ledleur nen auro-it été -que fa
tigué.
L’expédient que j’ai Imaginé , pour faire ulage
des Lettres qui faut répandues dans les Mémoires
de Sully, a été de les tourner en récit, & de les
jonrdre arn fait qu elles concernent : Par-la, je leur ai
donné une utilité, a u elles n’avoient point: ôc je me
luis ménagé une .reffource pour le tiffu ■hlftorique*
Lexique j’y trouve cette- réticence 5 ii ordinaire a
ceux qui s’écrivent fur des ebofes dont ils fe iont
auparavant entretenus de bouche, iiy iupple-e or
dinairement par une Note, quand la choie -eft
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poffible, ou quelle le mérité : Car de ce nombre
prefqu’infini de Lettres, foit de Henry IV» foie du
D uê de Sully , la plus grande partie ne renferme
que des détails peu intéreffans. Je mets toutes
celles de cette efpèce, au nombre des inutiles , de
je les retranche en entier, ou en partie: ce que
je pratique auifi à l’égard des Récits trop allons
gés, des Remarques triviales, des Mémoires trop
étendus, des Règlemens fur les Finances trop particularifés. Mais lorfque je tombe fur des Lettres s
des converfations de autres Morceaux, de la pre
mière main, je les copie fidellement, fans pren
dre d’autre liberté, iinon que rencontrant un ter
me dont le fon pourroic choquer l’oreille, je lui
en fubilituë un autre. Je cherche à fatisfaire par
la ceux qui pourroient fe plaindre quen leur
préfératant des Mémoires anciens, les Perfonnages
y parlent toujours comme s’ils étoient de notre
iîlécle ; de je juge du plaiiir que doit leur faire
la naïveté de l’ancien Langage, lorfqu’il çft bon,,
par celui qu’il m’a fait à moi-même.
J ’ai fuivi l’ordre établi de divifer un Ouvrage
hiftorique en Livres , pluifbt quen Chapitres. Il
s’en eit trouvé trente dans celui.cy- en comptant
pour u n , rexpofinon du Grand Projet de Henry
IV. dont je viens de parler. Quelques perfonnes
ppinoient à fupprimer tounà fait ce Projet 5 com
me n’ayant ep aucune exécution: Mais il nPa iem-r
Hé qu’il tenoit une place trop considérable dans
les Mémoires de Sully, pour que lu Public pût
goûter cette itippreifion : je me fuis contenté de
l'abréger.
O'
Je
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Je n’ai pas juge' à-propos, de m’engager au-delà,
de la retraite de M. de .Sully : en :quoi:, je n’ai
pas fuivi mon Original '• Mais outre qùe félon
mon plan 3 je ne voyois aucun ufage à faire de
Pièces ? qui mont plus de relation avep d’um'ul
avec l’autre de mes. deux Berfonnages , il m’a
femblé, en bonne critique 3 que ces Pièces ne me;
rltoient pas. qu’on y fît une grande attention.. Je
ne trouve dans le quatrième Tome, véritablement
de la main du Duc de Sully 3 que ce qu’il dit
de la nouvelle Cour, du Confeil 5c de lui-même 3
jufqu’à fa fortie de Paris * les Projets de Régîemens fur differens fujets } 5c les Preuves du Grand
Deffein de Henry IV. Pour ce qui eft de l’inve
ctive fanglante contre M. de Villeroi ; des autres
Morceaux appartenant au Régne de Louis XHI :
en un mot 3 de ce qui eft contenu dans les deux
cens dernieres pages ; tout eft fi vifiblement dune
main differente 3 fi déplacé ? fi peu de fuite 3 5c
en-même-temps fi froid 3 fi frivole 3 que je n’ai
pu le regarder que comme une compilation faite
par fes Secrétaires 3 -fans aucun difcernement *, 5c
dans l’unique vue 5 comme ils nen diicoavien- E p îta L
. dû i
nent pas eux-mêmes 3 de rendre ce Tome égal min
Tom,
en groffeur au precedent. Il faut mettre tout
cela au rang des Panégyriques , des Sonnets 5c
des autres Pièces en Vers François 5c Latins 3 que
le Leéteur peut aller chercher dans.. l’Original ,
s’il eft. touché de cette, bigarrure.
Comme les Mémoires ne nous apprennent point
ce que devint le Duc de Sully 5 depuis ce tempslà juiqu’à fa mort 3 Ôc que le Leéteur peut avoir
Tonie L
'
d
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quelque curioiité à cet égard v f j iaàsfais pær.im
Supplément : Qn ne doit rien perdre ni omettre.,
de la Vie des Grands Hommes. Ce Supplément
s’eft trouvé plus complet 6c plus intéreiFant , que
d abord je ne m’y étais attendu , au moyen de, tous
les eckirciiTemens que .M. le Bue de Sully a bien
voulu me fournir. . , ■
Je me fuis fervi de l’Edition in-fiL comme je
fai déjà dit. Ejle eâ en quatre Tomes r qui -for
ment autant de Volumes -7 quoique dans quelques
Bibliothèques , ils fe trouvent réunis en deux Vo
lumes feulement : Les premier & fécond de ces
quatre Tom es, imprimés à Amfterdam, c eft-à-dL
re , à Sully , fans, date d'année,, ni nom d’imprimeur:
car celui quon voit en tête , eft fuppofé. C’eil la
première de toutes les Editions des Mémoires de
Sully : on lappeile communément l’Edition aux
lettres vertes, à caufe de fes VVV. & de fa V i
gnette, enluminés de verd : Les .troifîéme & qua^.
tricme Tomes , imprimés à Paris , avec Permitfion , chez Auguftin Courbé , en 1 66z. Cette Edi
tion n’eft pas fort corrcéte ; , mais quelques-unes
des fuivantes ont été tronquées : ce qui eft .en
core pire : Voici toutes celles qui ont fuivi la pre
mière. Des deux premiers Tomes , deux Volumes
in.foL plus petit caraétéfe , Rouen, 1649. Des
mêmes , quatre Volumes in-douze , Amfterdam ,
^654. Des mêmes, deux Volumes:.' inJoL Paris -,
Courbé , 1664. Des troifîéme 6c quatrième; To
mes, trois Volurnes , Paris.y . ï 664»: Du tout enfemble , huit Volumes in-douze , Paris , 1665 ; 6c
dans le même temps , à Rouen , fept Volumes

C £,
in-douze- La dernière Edition eft celle de Tré
voux ? en 1 7 zj. douze Volumes -m-ddu%e,
Ce qui me relie à ajouter içi ÿ ceft d’aflurer
le Public que je le refpeéte trop ? pour m'être
expoie à mériter les reproches 5 que feeàuçqup
de travail & d’application pouvoir me faire évi
ter. A l’égard de tous les autres 5 comme ils
peuvent fer vit 5 il ce neft à corriger mon Ou
vrage , du-moins à me corriger moi.même dans
fa fuite ; loin de vouloir les prévenir 3 je le prie
de ne me les point épargner. On m ane verra
ni réclamer l’indulgence que l’on doit naturelîément à un premier effai 3 ni chercher une excufe dans ma fituation : fituation neanmoins 3 fl peix
favorable à ce genre de travail 5 que (ans le fecours de perfonnes aufll génereufes que zélées
pour l’avancement des Lettres y je me ferois vu
obligé de l’abandonner. Je dois cet aveu à la vé
rité. Je me rendrois fur-tout coupable d’une ex
trême ingratitude 5 fl je laiffois ignorer ce que
je dois en cette occaiîon à un homme reipeéfable 5 qui ayant eu des liaifons intimes avec Mei
lleurs les Ducs de Sully 3 les derniers morts 3 nonfeulement m a donné l’ideé êc le goût de cet
Ouvrage 5 mais encore m’a aidé à en tracer le Plan,
& en a avancé l’exécution 5 par tous les moyens
que lui ont infpiré l’amitié dont il m’honore 3 &
la nobleife de fes fentimens.
F
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*£¥Â. x j g o. E t as des Affaires du Confs il de France (fi de
celles des Calvïnifies , à la P a ix de 1 J 7 0 . Extraction de R o f
ny ^ (fi particularités fu r la M a l fin de Béthune ; Autres . fu r
la naiffance y téducation (fi la jeunefie du Prince de N avarre.
Id ée du Gouvernement fous Henry 1 1 , François I I , (fi pen
dant les premières années de Châties I N . Artifices de La
Reine Catherine de IM edicis (fi de fin Confieil , pour perdre
les Huguenots, Rofny s’attache au Roi de N a va rre > (fi le
fu it a Paris. M ort de la Reine de N a va rre : b ie f tire de L A ~
mirai de Colïgny 5 f i autres fajets de défiance ¿¡us la Cour
donne aux Proiefians : Difflmulation profonde de Charles I N ,
M affacre de la Saini-Barthelemi : dirai f i remarques fit1téflexions fur cet événement, fur la conduite de Charles I P I . fin
fu r l’ A m iral de Coligny. Comment le R oi de N a va rre f i Rofny
échappent au Maffacre. Education de Rofny, Les Calvinifies
reprennent courage f i rètahliffent leurs Affaires. Fuite du
prince de Candi. P rifin des Princes, P rife d’armes du H a r d iGras. M ort de Charles I N . Son caractère. Henry I I I . re
vient en France (fi déclare la Guerre aux Huguenots. Fuite
de Monfieur 7 (fi du Roi de N a va rre. L a Reine-M ers les
trempe par la P a ix de 1F onfleur. L a Guerre recommence. Ren
contres militaires (fi prife s de A ille s : premiers faits larm es
de Rofny. P a ix de 1 5 7 7 . Confèrences de la Reine'M ere avec
le Roi de N a va rre. Autres expéditions militaires : Prife de
Cahors * (fie. Fautes commifes par Rofny.
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1 A E M O I R E S depuis 1 5 8 0 . jufqVa 1 5 8 7 ; Affaires de
J : VA Flandre Les Provins e s s u ie s offrent leur- Couronne d-Mon- fleur : I l y paffe 5 Rofny Py fuit, P rije de Cateau-Cambrejzs fi?c.
Monfieur furprend la Citadelle de Cambrai. iP p a Jfe e n A n 
gleterre : revient en Flandre : fe rend odieux aux .Flamands fi?
aux P rotef i ans s par la Trahifon d'A nvers 5 déconcertée par le
Prince d3Orange. Piêcontentement de Rofny contre ce Prince.
Monfieur voit échouer fies projets , fit repajfe en France. Rofny
y revient aufiî ? après avoir vifitè la V ille de Béthune. Offres
faites au Roi de N a va rre , par P Efpagne. Rofny efi envoyé par
le Roi de N a va rre d la Cour : I l v a voir Monfieur, M ort de
ce Prince. Second voyage & Négociation de Rofny à Paris,
Son mariage ; [es occupations domefiiques. Origine y formation
progrès de la Ligue : Henry I I I , s3unit avec elle contre
le Roi de N a va rre, Divifions dans le P a rti Calvinifie-: vues
de fes Chefs. Rojhy efi renvoyé h P aris par le R oi de N a va rre s
four obferver les démarches de la Ligne, Angers manqué. Voya
ge hasardeux de Rofny, P é ril d& Prince de Chnàè. Embarras
où fe trouve le Roi de N a va rre, Expéditions militaires. N é 
gociation de Rofny pour Palliance de d,eux Rois. Prïfe de T aïmont , de Fontenai ^ fine. Rofny v a affifier fon Epoufe , pendant
la Pefle. Entrevues de la Reine-M ere avec le Roi de N a v a r
re 7 fans fruit. Suite des Expéditions militaires. Rojhy défait
un Efcadron des Ennemis : Autres fuccès des Calviniftés. Per
foration déclarée contreu,x t Danger de Madame de Rojhy ;
voyage fecret de Rofny a Paris. L e Duc de joyeufe conduit
une Armée en Poitou5 fi? efi battu par le Roi de N a va rre y
Contras : dJtail de cette Bataille.

DU

TRO IS ÏEME

LIVRE.

E M O 1 R E S depuis 1 5 B 7. jufqtid 1 5 9 0 . Fautes du
Roi de N avarre fi? des Protefians j après la Bataille de
Centras : Deffeins fecrets du Prince de Condè } du Comte de

d h]

Soijfons (fl du Vicomte de T u r em e, leurs Chefs.. M o rt du J?rin
ce de Condè : remarques fu r cette mort. Journée des Barrica
des > (fl ce qui s'eftfêivit ; 'réflexions fier cet événement. A ffa f
fin ai du Duc (fl du Cardinal de Guife : réflexions (fl remar
ques k ce fujet. M ort de Catherine de M edicis. Eoibleffe de
H enry I I I . four la lig u e . ■ T raité àlAlliance entre les deux
Bois , négocie f a r Rofny
mécontentement quon lui donne k
cet égard. Entrevue des deux Rois. L e Duc deMaïenne de
van t Tours ; F aits d’armes des deux fa rts Combat de Fof*
feufle , oufle trouve Rofny. M ort de M adam e de Rofny. Suc
cès des Armes des deux Rois. Siège de Paris. M ort de H en
ry I I I .* particularités fu r cet ajfaffinai, Henry I V . frena
confeil de Rofny : Situation èmbarrajfante ou cê Prince fe trou
ve : difpofitions des dijféreñs Officiers de VArmée Roy a li île s k
fon égard. Surfrife de IVcuïan f a r R&fhy. P rife s de V illes (fl
expéditions militaires. L e Roi paflfe en INormandie. B é t a il
de la Journée dlArques 3 où fe trouve Rofni : Efcarmouches dù
Poliet : dangers que court Henry Î V . Entref rife fu r P a ris.
Rencontres (fl Sièges de ~Places. Digrejflon fu r ces Mémoires,
Siège de M ëulan. Armée Efpagnole en France, Rofny dé
fend Paffî. B ataille d îlv ry : particularités fur cette B a ta il
le : grands dangers quy court Rofny 5 (fl bleffures qu3i l y reçoit s
I l fe fa it porter k Rofny ; carejfes que lui fa it Henry I V .
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E M O I R E S 1 5 9 o— 1 5 9 2 . Soulèvement dans I A r 
mée de Henry j après la B a ta ille d îlv ry : diffîpation des
Finances s (fl autres caufes qui I empêchent d3en p ro f ter. V illes
prifes (fl manquées. Prife des F 'auxbourgs de Paris : Siège de
cette V ille : particularités fu r ce Siège : eau
H enry a le lever„ L e Prince de Parme y amène une Hrmêe.
Campement (fl autres détails militaires : F ante commife f a r
Henry : I l oblige le Prince de Parme a fe retirer. Siège de
Chartres. Aventure où Rofny court r i f que de la vie : I l fe
retire chez^lm j mécontent. Succès des Armes de Henry I V .
Prifes de Corbie $ 21 oyon (flc. Entreprife fu r M ante. E x fè d r

D E-S ■ L I V R E S .
fions du B u e de Mantpenfcr ep:..ffiorinartdiec.,Pxèpyyyptifs pour
le Sié^-de- Rouen. ; fqtm sfm tps -à ce Siéger-; H Amp fié . mumette des Corps & des Officiers, de TArmée de. -Henry,;- ;- atta
ques ér a (fauts 5 f i m ires particularités de ce Siège. L e Prin
ce de Parme repa-ffe en France y avec une. Armée. Infolenc.c des
Serre. -Henry s'avance'à la. rewcvnaredyPrince. de P arme9
Entreprife où i l ejt mal fécondé f a r le B u e de Mevsrs. Camhai d’ Aumale : particularités f i remarques-fier ceCombat,
Henry lève le Siège de Rouen : Marches , campement 5 rencon
tres f i combats 3 aux environs de Roue si . entre lui f i Te Prin 
ce de Parme : remarques fu r ces Combats.. Pelle a ciion du
Prince de Parme y au paffage de la Seine : I l Armée de Henry
refufe de k poérfm vref: rAfi-m de :ce. refui , f i référions fu r
ce fujet.

DU

C I N ‘:Q U I E M C ■ ■ L l . V R t

\ J B M 0 1 R E S 1 5 9 2 - — 1 5 9 3 . Expo fis fuccmB de tè'-*■ tat des Affaires dans les Provinces de -France 3 pendant
les années 1 5 9 1 . f i I S 9 1 , -Brigues du Comte de S&ijfons ;
fin caraile te. A bregf de Thifoire du Bu-c dfEpernon : 'fa défi-bé fiance ; f in caraciers. Bifferens P a rtir dans les Provinces
Méridionales de la F r a n c e e x p o fé concis de- ce. qui sy p.afia.
Siège de Hillemm. Siège d3Eps m ai , où le M aréchal de A ir on
e f tué : fin éloge. M ort du Prince de Parme. Rofny fe rema
rie j H f i retire mécontent * eaufis dp ce mécontentement. J l
intercepte. les Mémoires dses Mègocia-ùms entre- -la Ligue; .fi
TEJpagne. B é t a il fi-. exame-n., de- ceçpicccj. :\Pzers-Parti. for
mé en France ; -ceux qui f e rompofiie.nt y f i quel htoit leur ob
jet. Henry prend eonfeil de- Rofny : Cireon-fpeélian fi.fa g e ço.n^
duit-e de tous les deux ; Entretiens, entr tux , on Rofny Tamene
à fe convertir : H enry ■ fonde les Prosefa n s , fu r cette? èfakition. Conférence de Rofny. avec Bellezant 3 les deux Burets
H B u -P c ri on. Conditions offertes p a r la. Ligue 7 d Henry B
dans quel dejfein : rejettées. Etais de Paris- ; projet du Prince
de Parme mal exécuté : Befunion des Chefs Catholiques dans
ces Etats ; leurs brigues f i leurs artifices ? pourfe fupplantet

mumcLewent c A r r é ï H parlem ent de P aris ^ e f yéle de fi:
iHembrÇ'Bourkfihrmnewf 'de -la■Couronne., Conference de Suren.
TU; j reite Eaprffi pfiB aV kté -de H enry d profiter des -dpfiention, antre les Chefs m B lègue.* Conduite de V illerçi r f de
Bemnin, CBfiffimM Psm la tmztufion -.;: Sages un fi iis demis
au Ho- ,na~ I B m , Siegfi èe D reux *f r i s pan k moyen de Rofhy.
Herrn? dnre m es . f e ohfiarfic: é (a Cowvvrfivn i particularités
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B 3Æ O B I L C -i r v -. ■— : j g g.. V enduise de H enry avec
A Pape ¡'Z a ¿-me , da- Ligue ■ & k-s Huguenots après
fir APfutaèkm,s Attire B rève ^ 'Artifices de t-Efpagne, A ttsncar vie .Barriere centre Sa v:e de H enry ; Je fuites accufis ¿r
onfi; tés ,, d ce:: egard* SRaJnf commente à négocier avec TA.mB
i.sl de V iikxrs, jo u r le détacher de la Liguer Eefcamp fkrpris
f a r un moyen extraordinaire : A ffaire four ce Fort. Livreurs
VtUcs (e rendent à H enris Voyage de Rofny d Rouen : L è s
tazl de fis Mègociaîions avec V illa rs caractère de ce Couverneu? . Ro fiy efi. employé fa r H en ry y â race orneder le L u c de
M o n if enfer avec le Comte de S o if ons , fif d rompre le -M a 
riage de celu Lcy avec M adam e : I l asa voir la L u c helfe d1Au~
male 5 a Anet. Suite da’ Jes Négociations avec Iv iM . de V il
la? s 5 de M édavy afi autres : L e I raité avec V ila r s eß conclu ?
après bien des dbfiacles. H enry efi 'rem dans P a ris : Circon
fiance s de cette reddition : traits de génerofitè ( f de cicmence
de ce- Prince. Accommodement de Villeroi. Troifïeme voyage
de Rofny d Rouen : V ila r s en chafje les L e fu té s de FEfpagne &
de la Ligue : ceremonie avec laquelle Rouen fe rend au Roi*
Conditions que met Rofny aux gratifications quiil reçoit du
R oi, V illars vient trouver H enry ; trait de fa générafité.
Lyon fe foumet au R o i fi malgré le L u c de H emours $ Poitiers >
Cambrai & autres Vides D en fant autant, P rife de L a -G a f el
le 1 fa r lesEfpagnolc Commencement du Siege de Laon : A f i
faires qui obligent Rofny d revenir a Paris : entretien qtéil k
avec le Cardinal de Bourbon. I l foütienties Je fu ite s 3 dans leur
Procès

•procès contre iV n iverfité fi* ¿es Cu rés jter Paris, I l ‘retourne
au Siège de L aon : Suite de ce Siège: travaux & fatigués de
Henry, Grand Convoi des Efpagnols, défait fa r Birons Rofny
f i trouve à ce combat. Mécontentement que Biron donne au
Roi. Les Efpagnols tentent inutilement de jetter du fecours
dans Laon.

D' U S E P T I E M E L I V R E , .
7f Â E M 0 1 R JE S 1 5 9 4 — 1 5 9 6 . Sujets de mècontenteA V A meni ¿e ■ Henry contre le Duc de Bouillon, caufes .du'
voyage de R ofny d Sedan ; entretiens qu 'il a avec Bouillon ? dans
lejquels il f enêtre fes dejfeins f i f in caraBère. Prife de Laon.
E x f éditions militaires en differens endroits du Royaume 5 entre,
le Parti du R oi f i celui de la Ligue. Dejfeins du Duc de
Maïenne fu r la Bourgogne. M o rt du Cardinal de Bourbon.'
M ort du Surintendant D ’O : fin caraBère, CaraBère de la
Duchejfc de Guife. L e Duc de G uifi fa it f in T ra ité avec le
R o i: Apologie de Rofny fu r ce T ra ité : fervîces rendus a S a
M a je f i é , f a r le Duc de Guife. CaraBère de Sancy : Conte P A liboufi. Changemens dans le Confeil des Finances : Principes f i
réflexions fur la Finance. Henry déclare la Guerre a l ’E fia gne j contre le confeil de Rofny. I l efl blefifé par Jean Chktel:
particularités fu r cet attentat, f i fur le bannijfement des J e fuites. M otifs qui déterminent Henry a marcher en Bourgo
gne. Rofny fe brouille avec le Confeil des Finances, Dèfirtion
du Comte de Soijfins: infuite faite à Rofny par fes Officiers.
Camfagne en Picardie : défaite des François a Dourlens ;
mort de IIA m ira l de ViBars. Camfagne en Bourgogne 7 glorieufe four Henry I V . Journée de F ontaine-F ran coif i . Conditions
fous lefquelles le P a fe donne tA bfilution a Henry : examen
de la conduite du Cardinal PQjJat. Henry pajfe en Picardie :
pertes quy fa it la France. Complot des Grands du Royaume %
déclare au Roi par le Duc de M ontf enfler. Bouillon eft en
voyé a Londres%Jaloufle f i haine du Confeil des Finances con
tre Rofiny.
e
T ome I .
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IB M O I R E S i 5 - 9 6 — î 5 9 7. Siège de Z a - F ère : M a 
ladie du Roi. Entreprifis militaires exécutées & man
quées. M ort des• Ducs de Nemours & de N evers. M a lverfa tions dans les Finances. Rofny v a trouver Henry a Amiejis. :
ce qui lui arrive avec un aftrologue : péril que court M a d a 
me de Liancourt. Voyage de Rofny d Rouen. I l ejî "député vers
M adam e} pour la réfoudre d êpoufer le Duc de M ontpenfer :
Traitement quiil reçoit de cette Princeffe : i l court rifque dés
ire difgraçiè d cette occafion : i l rentre dans les bonnes grâces
de Madame. Succès des Armes du R o i, dans differentes Provins
ces. Oppoftion des F inanciers d l'entrée de Rofny dans le Coufe il des Finances : irréfolutions de Henry 5 qui enfin Le met dans
le Confeil. T ra iié du Duc de M aïenne avec le R o i, qu i l vient
trouver d Monceaux. Rofny v a vîfiter les Généralités .* calom
nies de fies Ennemisb d cette occafion : utilité dont ce voyage efi
au Roi. Démêlés de Rofny avec Sancy : I l découvre les arti
fices & les fraudes du Confeil des Finances. Affemblée des
N otablesy tenue d Rouen: Réflexions fu r les Etats du Royau
me: bon confeil donné d Henry par Sully : R é fuitat de cette
Affemblèe: ètabliffement du Confeil de R a i fin i quon efi oblige
de fupprimer. T ra va u x de Rofny dans les Finances.

S O M M A I R E
DU N E U V I E M E LI VRE.
M O I R E S de 1 5 9 7 — 1 5 9 B, Divertiffemens d la
- Cour. Les Efpagnols furprennent Amiens : Moyens imagi
nés par Rofny, pour reprendre cette Place. I l efi mis d la tète du
Confeil. des Finances3 en Vabfence du R o i: fies travaux dans
les Finances 3 & fes démêlés avec le Confeil. Siège P Amiens 5
auquel Rofny pourvoit. Nouvelle mutinerie des P rotefians pen
dant ce Siège 5 &- leurs de[feins. M o rt de Saint-Luc. H tnry

"""
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•promet la Grande-M aîtrife de l*A rtiÏÏerie a R ofny'•> f l la don*ne à D Eflrèes. Rofny efl fa it Gouverneur de ¿¿tante, lies E fpaçnols effdyent en vain de fecourir Amiens : fa prife. D eta il
d e ï Lettres de Henry 3fu r différent fujets. Entrefrife s exécutées
f l manquées 3 après le Siégé dl Amiens : 2Vêgocîations four la
p a ix . Henry J F . faffe en Bretagne : fe laiffe fléchir en f a 
veur du Duc de M e r cœur: liherte de Rofny fu r cette faute.
Séjour f l fervices de Rofny en Bretagne. Cabales à,es C a lv i.
fiijtes j four obtenir un Edit favorable. Audience donnée f a r
Henry aux Ambaffddeurs Anglais f l Hollandais h qui ne peu
vent lui ferfuader de continuer la Guerre. Edit de-Nantes.
Converfation de H enry avec le Duc de BouiÜon ; A utre cou
ver fait on flnguliere de Henry I F . avec Rofny y fur la diffolution de fon M ariage 3 f l fur fon attachement fou r la Duchejfe
de Beaufort. Henry revient ¿1 P a ris : faffe en Picardie. Condu fon (fl ceremonies de la P a ix de Fervins.
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E M O 1 R E S 1 598* — 1 5 ^ 9 . Réforme faite dans les
Troupes. Ordonnances fu r le B led 3 le Port d'armes 3 f l
autres Reglemens fur la Finance, la Police, les Ouvrages pu
blics 3 flc . Quefiion du vra i ou dufau x D . Sebaflien. Confèrence de
Boulogne entre l'Efpagne f l RAngleterre 5fans fruit. L a Ducheffé de Beaufort travaille avec fes Parti fans 3 a fe faire dé
clarer Reine : Fermeté avec laquelle Rofny lui rèfifte : il fe
brouille avec elle ; f l Henry les raccommode -. Converfation de
ce Prince avec fa M aitreffe 3 fur ce fujet. M aladie de H en 
ry. Réception du Légat a Saint-Germain. T ravau x de Rofny
dans la Finance : Qualités neceffaires a l'Homme d'Etat : Rofny
rend compte de fes biens 3 de fon caraclère s de fa maniéré de
vivre 3 flc . Etat déplorable ou les Guerres avaient réduit U
France. Faleu r des Traités faits avec la Ligue. Arrêts, ren
dus, Dïfpute de Rofny avec le Duc d’Efernon. Rofny travail
le livcc Henry à reciifler les abus dans la Finance: talens de
te Prince pour le Gouvernement. Faits flnguhers. Fxpofîiion s
examen f l critique5 des difpofftions Teflamentaires de Philips

XXXV}
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‘

f e 1 1 . P Archiduchefie;vient- à M arfeille. Offofftïon du Cler-*
ge de France au mariage-'de Madame avec le H ue de B a r *
conduite du Cardinal- SlOffat en cette occaffon : conférence en
tre les Catholiques f i les Prête f i anss inutile f our-la Conver
sion de cette Frinceffe : Henry fa it célébrer le M ariage f a r
l Archevêque de Rouen: converfations flaifantes a cette occa
sion. L e Clergé, le Parlement, f i e . $3offofient a l enregifirement
de l'E d it de ' Nantes ? changemens qui y font fa its : Affemblee
des P rotefa n s , f i artifices du Duc de Bouillon ^ a ce fùjet :
l Edit efi enregifirè. Affaire de Marthe Profiler. Charges f i
gratifications accordées f a r Henry a Rofhy. M o rt furprenan
te de la Connétable i de la Ducheffe de B eaufort : douleur
quen reffent H en ry: Pofiiy le confile.

Fin des Sommaires du Tome premier.
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Hen r i rv. dit le grand
U n r‘ Roi/ de France,
,
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LIV R E

PREMIER.

N fie fiatoit à la Cour de Charles IX. que les
malheurs arrivés aux Réformés fous les Régnes T170précédens , les obligeroiene de ceder enfin aux
volontés du Roi 5 ou de fovtir du Royaume. La
mort du Prince (i) de Condé leur Chef, la Jarnac &
perte de deux grandes Batailles Pendere difperfion de leurs MoncaLoun
f i) Louis I. Pripxc de Condé , Frè
re d’Antoine Roi de Navarre , &
de Charles de Bourbon Duc de
v çndsjme. Ayant été Dit nrjfonnier
a ia B ytaiiie de Tarnac en i \Gy , il
i vit tL!e *.i un coup de pi floiet , q 1 c
■c Baron de Montdquioa lui rira

Tomc I ,

dans la tête par derrière. Comme
Montefquiou ¿toit Capitaine des
Gardes de Moniteur , Duc d’An;cu t
on ne manqua pas d'aceufcrcePnncc d’avoir fait aifuilmer le Prince de
Condé.

Â

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

Arms dc Cof
ie , Seigneur
dc C o n n o r;
mort e n :;S i .

G:e;nS'de-guerre , le peu a apparence qu’on put maihfreriee
jfoible refre de Troupes, abbàtucs par une* longue fuite de
mùuyaisfiuccès y tout faifoit croire qu’ils touchoient au mo
ment de leur ruine. ( i) Un courage fhpérieur à cous les éve
il e men-s r\.es. fou tint dans un conj oncïùre fi accablante I IlsraR
iéml^reppUeuES foi durs,épars dans toutes les Provinces , Sc
con^no^p^&iÿ'à^Tàpproçîier d e là Bourgogne, du B outbonuo|g&:R u|^e|RR;Leur rendez-vous general-.fut indiqué
a La-OûarirêdMé£elai:Bç quelques dutré's-' ŸiOesTenoient en
core pouÉ-!euxdans .ces quartiers. Ils oferent même fe promettredéifepadéLe lniâtn^|uique dans Paris, auiü-tôt qu’ils
auroient reçuun'teoürs considérable de Reitrcs Se- de Lanfquenetsy qh’on leur promettoft en Allemagne.
Ce ne fut pas fans beaucoup dduquiétude, que la ReineMere Catherine de Medïcïs apprit ces Nouvelles : mais elle
s’imagina qu’il feroit facile d’empêcher cette jonction, Sc
enfuite de difîiper des Troupes , qu’elle croyoit conilernées.
Elle fît marcher pour cet errer une puiiTante Armée (3).
Strozzy, La-Ch acre, T a vannes, La-Valette, & tout ce qu’il
y avoir d’Oifîciers Generaux en France-, voulurent y iervir >
& le Maréchal de Coifé qui dévoie y commander s’enyvroit
(i) je prie le Lecteur de ne point
perdre de vuequec’eftun. Procédant
qui parle dans ces Mémoires. L ’état
où la Religion 5 c la Politique font
aujourd’hui en France , ne la me
point appréhender que tour ce que
peut dire Moniteur de SuiSy , en fa
veur des Pré rendu s-R é torm es , pro
de lié jamais aucun mauvais effet ,
ni pour Lune , ni pour Faune. On
peur même en quantité d’endroits,
tirer des propres paroles de F Au
teur ; des inductions très-fortes pour
l ’unité de Religion dans un R o y a u 
me j & peur l’avantage de la R eli
gion Catholique fur la PrétenduëRéform ée. Voyez ce qui eh dit fur
ce figer dans ia Préface de cet O u
vrage.
M ) Philippe Strozzy , Seigneur
d’Fpernay , Sis de Pierre Strozzy ,
Matéehal-de-rrance. Claude de LaChiitre, depuis Maréchal de-France, jean de N ogaretj Pere du Duc

d’ Epernon. Gafpard de Saulx de
T a vannes j qui fut auiîr Maréchalde-France. Il avoir été Page de Fran
çois L. 5c ¿toit alors l’un d,es Confeillers 5c des Connu en s de Cathe
rine de Médicis. Son cara obéré Je
connoïtrapar les traits fuivants^que
je rapporterai d’après l’Auteur de ht.
H eruiade, dans fes Notes -ypsg. 54..
« Il cou roi t j. d k -il, dans les rues d e
-'= Paris ¿a nuit- de la Saint-Rarthéle» m i, criant : Saignez 3 Saignez j la?
-=>faignée efe auifi bonne au mois;
» d’Août qu’au mois de.M ai. Son?
« F ils qui a écrit des M émoires, rap” porte que fon Perc étant au lit de
5= la m o rt, fzt une Confeillon géne=-raie de fa vie j de que le Confei« Peut lui ayant dit d’un air étonné r
5=Quoi ! vous ne parles peint delà
« Saint-Barthélemi ? je la regarde
==renondit le Maréchal, comme une>5 action m éritoire, qui doit effacer
» mes autres péchés »»■
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de la gloire qu’il alloir acquérir, en exterminant jufqu’a.u 1-570
riernîer foldat Huguenot, & en amenant à la Reine-Mere
tous les Chefs du P arti, pieds êc mains liés. II ôfc^gea-bien
tôt de fenriment, L'Armée Proteifante le reçut avec intré
pidité : elle fut toujours la première à offrir le combat; tout
l’avantage lui demeura dans les efcarmouches, qui furent
fréquentes -, 6c elle remporta même une efpèce de- victoire
au choc d’Arnaide-doc (4).
.> .
Tant d’opiniâtreté fit juger dès ce moment à la ReineMere , qu’il falloir avoir recours à d’autres moyens que la
Guerre , pour détruire le Parti Proteftant. Celui de la trahifon lui parutle plus fur. Pour avoir le temps de s’y prépa
rer, elle écouta h favorablement les proportions d’un ac
commodement, que la Paix fe ht â l’heure qu’on y penfoic le
moins, 6c à des conditions tout-à-fait avanta^euies oôur les
Huguenots, Ce fut la Paix de {5) 1 5 7 0 , après laquelle on
goûta de part 6c d’autre pendant deux ans , un repos égale
ment fouhaité par les deux Partis,
Mon Pere (6) iè retira dans fa maifon de Rofhy 5 6c s’oc( 4 ) Les apparences croient que
le Maréchal lie Code battroit l’Ar
mée Huguenote , ou qu’il Tempecheroit du-moins de s’approcher de
Paris. Il ne de ni l’un ni Tautre: au.
contraire , il fut obligé de fe retirer
après une efcarmouche très-vive; 8C
il fc contenta depuis de côtoyer l'En
nemi. Les Calvinifteséroient com
mandés dans cette rencontre , parle
Prince de Navarre &c le Prince de
Condë fon Couiîn-gcrmain , âgés ,
l’un de feize ans , Tautre dedix-Îept,
5c par TAmiral de Coligny. L’Hiiîor:en! Pierre Matthieu à recueilli ces
paroles de Henry IV. s’entretenant,
depuis qu’il fut monté fur le Timone,
de ce citoc d’Arnai-ie-due : 33 Mes
» premiers exploits d’armes, difoit
33 ce Prince , furent à René-Ie-duc ,
i3 où il croit queirion ou de combat55 tre ou de me retirer. Je n’avois
33 rctraitte qu’à plus de quarante
heuës de-là; ¿k f je demeurais àia
33 diicretiqn despayfans. Encombat33 tant auifi, je courais fortune d’être
-3pris ou tué ; parce que je riavois

33 point de Canon , & les gens du
33Roi en avoienr: & à dix pas de
33 moi fut tué un Cavalier , d’un
33 coup de coulevrine : Mais recom33mandant à Dieu le fuccès de certe
33 journée, il le rendit heureux 8C
33 favorable. « T, r. 1. f />. 3 27; Dans
le cours de certe même année , les
Huguenots gagnèrent la Bataille de
Luçon , & prirent Maxennes, Tiñe
a Ôleron ? Brouage, Xaintes . &c.
H ) Ils dirent remis par ce Traité
de Paix en p eiTeffion de pInf eurs prïviléges, qu’on leur avoir ôtés. Le
nombre des'-Prêches fût augmenté ;
& on leur donna quatre Villes pouf
furet é , La-Rochelle , Montauban „
Cognac 8c La-Charité. On appeila
cette Paix, Boiteufe & maí-ajtííe,
parce que lie fut conclue au nom du
R o i, par Birori qui étoit boiteux ,
8c par N. de Meimes, Seigneur de
Malaiîïfe. Elle fut faite le 11 Août.
(6) François de Béthune, Baron ce
Rofny, mort en r y7 Í •P époufa en
premieres noces Charlóte Dauvet,
Fille de Robert Dauvet, Seigneur
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T y j oT cupa a rétablir fes affaires borneftiques. 'C ornme c’efl l’Hiftoire de ma Vie , jointe, à celle du Prince que j’arfervRaui va
faire le fhjet de ces Mémoires3 je dois- donner un eclairciiTement fur ma famille, Ôcfur ma perfonne. En fatisfaifant la
curiofité du Public à cet égard je le prie d’être periuadé que
je le fais fans aiFe&ation & fans vanité 3 & que je donne à la
feule nécelïïté de dire la vérité, tout ce qu'on pourra rencon
trer d’avantageux pour moi ici & dans toute' la fuite de ces
Mémoires. 'Maximilien eil mon nom de Baptême , êc Bé
thune eil celui de ma famille (7}, Elle tire fon origine, par la
Maifon de Coucy, de l’ancienne Maifon d’Autriche,, avec
laquelle il ne faut pas confondre celle qui tient préfeïitement
l’Empire d’Allemagne Se les Efpagnes. Celle-cy ne defcend
que des Comtes d'Habibourg &c Quibourg (8), dm pies Gen
tilshommes ü y a trois cens ans,'à la folde des Villes de
Scrafbourg, Bâle St Zurich 3 fie qui fe feroient tenus fort
honorés d’être Maîtres-d’Hôtel d’un Prince tel que le Roi de
France bpuifque Raoul, Chef de cette fécondé Maifon d’Au
triche , exerça une pareille Charge chez Octocar, Roi de
A d e s , il paroit que cette Maifon eft
de Rieux-Préfidentriela Chambreoriginaire du Brifgav/ : qu’elle fort
des Comptes 5 & .d’Anne Briçonnct ?dont il eut les Enfansqui feront
des anciens Comtes d’Aifacc : qu’elle
remonte par Lui tiri d , Ramper t ?
nommés cy-aorès. Il fe remaria à
Marguerite de Louvigny , dont il
O tp ert, Sec. Comtes d’Habfbourg
r i c m point d’En fans.
Se Landgraves d’AIfa ce , non-feule
ment jufqu’à Gontran le Riche 5
(7) Ces édaircifiemensfur la Mai
fon de Béthune font tires , tant du ■ Comte d’Altembcurg , qui vi voit
an commencement du dixième fie-corps des anciens Mémoires de Sul
cle, mais même mio uà Adelrïc ou
ly , que des différentes Pièces qui
en font partie. ïl vaut mieux en croi
Etnie I. qualifié Duc d!Allemagne ,■
dix-huitleme Aïeul de Raouì ou
re les habiles Généaiogiftes moder
Rodolphe I. au milieu du fieptieme
nes , dont nous rapporterons bientôt
le lenti ment.
fed e. Voilà dû-moins ce qui paroi t
afi.cz folidement établi par le nouvel
( 8 ) L’opinion, qui fait defeendre
Ouvrage Latin du R . P. Mar quarti
la Maifon d’Autriche des Comtes
He rgot t , B énedï clin , i mp rimé à
d’Habibourg, autrement T hi erite in*
Vienne en 17 37sen trois VoLin-foL
a long-temps paiTé pour inconte {ta
& qui a pour titre , Génealagie Diplo
ble. Des Titres de EAbbaye de Mure
mati 7 ne de A Auge, fis Ma ipm d*Fhibsboti rg-,
en M uri, en EuLie, mal con faites
&c. Voyez auff le fçavant & judi
par Théodore Godefroy--, & adoptés
cieux Exrraitde cet Ouvrage , inféré
fur fa parole par les meilleurs Cri
tiques , & meme par le Pere Le- ; dans le Journal des S'çavahs, Mars >
Long, ont donné cours à cette er- jj A vril & ju in 1 7 4 0 . ■
reut. Par ces mêmes Titres mieux
Outre cetreérreur generale , nos
Mémoires paroiiïem être tombés
examinés, par les Chartres du Mo
rd e re de~ 6'« Trutpert ¿c autres 1j dans deux autres erreurs parti-culi è~
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Bohême. C eft du fils de ce R aoul, que; commence propremène la nouvelle Touche d'Autriche ; parce qrfil prit ce nom,
en la place du Tien. La Maifon de Béthune, qui a donné Ton
nom à une Vide de Flandre , 6c d'où, font fortis lés Comtes
qui anciennement ont gouverné cette Province, fe fait hon
neur d'un Robert de Béthune (9) Avoué d'Arras , dont le
Pere St le Grand-pere, portant auffi le nom de Robert, furent
déclarés Protecteurs de la Province d’Artois. L'un de ces
deux Robert de Béthune fe fignala en France , par la prife
de La-Roche-vandais , forte Place fur les confins d'Auver
gne , où le Rebelle Emerigot Marcel s’étoit retiré j & l'autre ,
dans les Guerres de Sicile, en tuant de fa propre main le
Tyran Mainfroy , en préfence des deux Armées : fervice ,
qui mérita que Charles d’Anjou , concurrent de Mainfroy,
lui fît époufer Catherine fa Fille. On compte un quatrième
Robert de Béthune, oui oasma un Combat naval contre les
Infidèles fur la Méditerrannée. Dans l’Eglife, un Jacques de
Béthune, Evêque de Cambrai, au temps de la Croifade des
Albigeois, & un Jean de Béthune, Abbé d’Anchin près Valenciennes, mort en 1250. en odeur d’e fainteté, & dont les
res. Il cil vrai qu’onne doit pas con
fondre cette fécondé Maifon d5Au
triche avec celle qui poiféda l’Aumiche, ôte. jufqu’cn 1248. que mou
rut Frédéric , le dernier de cette
Maifon, laquelle droit fou origine
des anciens Ducs de Souabe. Mais
nous manquons de preuves que la
Manon de Béthune ait été alliée de
ccitc Maifon de Souabe ou d’Autri
che première : elle ne Ta été que de la
fécondé , par la Maifon de Coucy.
Le Duc de Sully pourroit bien avoir
ajouté foi à ranciennefable , qui ti
roir la Maifon-d’Autriche deSigebert, -Fils de Théodebert Roi d’Aufirafic; & Favoir appliquée - non àla
féconde Maifon d*Autriche s mais à
ia première -, quoi que Fun ne ioitpas
plus vrai que l’autre.
Il a raifon enfuite de dire que
Raoul ou Rodolphe, Comte d’HabIbourg , & premier Empereur de
cette Maifon, avoit été Majordome
d'Ottocar , Roi de Bolieme ; 8c
qu’Albert fon Fils, auiii élu Empe-

. reur, eil le premier de fa Mlai ion
qui ait pris le titre de Duc d’Autri
che : ce qui arriva en 1274, lorfque
Rodolphe eut emporté für cet (Au
tocar ion concurrent , les .Duchés
d’Autriche , Scirie , Carni.de , &c.
Mais il devoir en-meme-remps ren
dre plus de juitice qu’il ne fait, à
l’ancienneté de cette Maifon.
(g) Da-Cheihe ne s’éloigne pas
de ce ientiment. il prouve que Ro
bert , dit Faiiiéns, Tige de la Maifon
de Béthune, qui vivoir dans le di
xième iiècle, defeendoir d’une bran
che cadette des anciens Comtes de
Flandre, qui eut pour fon appanage
la Seigneurie de la Ville de Béthu
ne , première Baronnie du Comté
d’Artois. Il faudroit dire feulement,
félon ce fentimenr , que ce fut la
Mille de Béthune qui donna à cene
I branche le nom , qu’elle a depuis
| fait palier à touteria Mlaifon de Bë| thune. Le titre d’Âvoüé ëtoit alors it
j honorableTque phideurs Souverains
I fe font fait honneur de le porter.
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Reliques font révérées comme celles d’un Martyr. UHrftoire des Croifades n'a pas oublié ceux qui fe diftinguerent à
la prife de Jérufalem , en montant les premiers fur la brè
che. Antoine &: Coëfne de Béthune f i o) marchant fur les
pas de leurs Ancêtres , arborèrent aufïî les premiers l’éten
dard furies murailles de Conftantinople, lorfque Baudouin s
Comte de Flandre, emporta cette Capitale fur Alexis Comnene ; & Coëfne en obtint le Gouvernement. Quand on a
de pareils exemples domeftiques, on ne fçauroit fe les rap
pelle!* trop fouvent, pour s’animer a les fuivre. Heureux î il
pendant toute ma vie , fai pu me comporter de maniéré que
tant d’hommes iiiuftres ne dédaignent pas de me reconnoître^
ôc que je ne rougiife pasmoi-même d’en être defcendu. Dans
la fuite, la Maifon de Béthune ne ht que croître encore en
ilIufEranon. Elle s’allia (i i ) avecprefque toutes les Maifons
Souveraines de l’Europe ; Elle rentra dans celle d’Autri
che ( u ) : & pour finir par ce qui l’honore infiniment da
vantage , l’Augufte Maifon de Bourbon (i 3) ne méprifa pas
fon alliance.
(1 0 ) Ce font apparemment ces
deux Freres î Fils de Robert V. Sei
gneur de Béthune , que, felon Guil
laume de T y r, Philippe a Al face ,
Comte de Flandre , propofa de ma
rier avec les deux Filles de Baudouin,
Roi de Jérufalem. Ileft encore cer
tain qu’après la mort de Pierre de
Courtenay , Empereur de Conftantinople > ce Coëfne ou Conon de
Béthune , fut ■ déclaré Régent de
l’Empire , pendant la minorité de
Philippe de Courtenay , fon Fils.
( 11 ) Voyez dans A. D-u-Chefne Se
le P. Anfeime, toutes ces alliances
de la Maifon de Béthune avec différens Princes de la Maifon de Fran
ce ; avec les Empereurs de Conftantinople ; les Comtes de Flandre, de
Ha inaut, de Boulogne ; les Rois de
Jérufalem, Ducs de Lorraine ; les
Rois de Caftille, de Leon , d'Ecoiïe-p
d’Angleterre; les Maifons de Cour
tenay , deChâtillon, de Montmo
rency , de Melun , de Horn , &Cc.
(t 2) Par Jeanne de Coucy, qu’époufa jean de Béthune. Il faut re-

marquer que toutes les fois qu’on
nomme ici la Maifon de Coucy, ce
n’cilpas véritablement la Maifon de
Coucy , mais celle de Guines , dont
on entend parler. La branche aînée
de cette Maifon de Coucy , iî an
cienne, s’éteignit dans la perfonne
d’Enguerrand IV. de Coucy. Enguerrand de Guines, qui avoitépoufé Alix de Coucy, Fille d’une bran
che cadette , la fit revivre , en en
prenant le nom 8e les Armes. Aurelie cette Maifon de Guines n’etoit
guère moins illuftre, ni moins an
cienne , que celle de Coucy.
(13) Parles Maifons de Châtillon?
de Nêelle , de Montmorency , de
Luxembourg, Sc en dernier lieu par
la Maifon de Melun, Anne de Me
lun , Dame de Rofny , qui epoufa
jcan IV. de Béthune, comptoir, dit
Du-Chefne, tant du côté de Hugues
j de Melun fon Pere , Vicomte de
| G and , que de Jeanne de Horn fa
; Mcre , plus de dix Princes du Sang
j Royal de France, 8c tous les S ouve.[ rains de ¿’Europe,
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M ais je dois -suffi avouer que la brandie donc je fuis fbrti , ' j j y j ,
avoit alors beaucoup perdu de fa première iplendeur. Cette
branche eft iiTuë d'un fimple Cadet (14), èc le moins riche
de tous ceux qui ont porté ce nom. La branche ainée étant
tombée trois fois en quenouille, tous les grands biens qu’el
le pofledoit dans difFérens endroits de l’Europe, ne pafîerent
point aux collatéraux , mais furent portés par les filles, dans
les Maifons Royales où elles entrèrent. Mes Ancêtres par
ticuliers 11e laififerent pas, en fe mariant avantageufement ,
de redonner à leur branche ce qui lui manquoit pour foûtenîr
dignement fon nom : mais toutes ces richeiTes furent prefqu’entierement diffipées par le mauvais ménage & la prodi
galité de mon Grand-pere (1 5) , qui ne laiiTa à fon Fils, qui
eiï mon Pere, que le bien d'Anne de Melun fa Femme7 qu’il
ne pouvoir pas lui ôter.
Pour ce qui me regarde perfonnellement, j’entrois dansma onzième année, au temps dont je parle $ étant né le 1 5
Décembre 1 560. Quoique je ne fufie que le fécond ( 1 6 ) de
quatre en fans mâles qu’avoir mon Pere , les incommodités
naturelles de mon Frere aîné ( r 7) faifoient que dès-lors mon
Pere me regardoit comme celui qui de voit être le Chef de
fa famille j & toutes les marques d’une complèxion forte lui
parloient encore en ma faveur. Mes Parens m’éleverent dans
les fentimens
la doctrine des Réformés ; &c j’en ai fait
conftamment profeffion , fans que les menaces, 'les promeifes, les difFérens évenemens, nile changement même du
Oy) Jean de Béthune, feptieme
Aïeul de M. le Duc de Sully , eut
deux Fils, Robert & Jean.Robert
ne laiila de trois mariages qu’il con
tracta , que des Filles. Jean eft ce
Cadet , dont parle ici F Auteur : il
¿toit Seigneur de Locres & d’Autreche. Un autre Ancêtre de f Auteur ,
nomme Matthieu de Béthune ?n'eut
pareillement que trois fillesÎM) J-an de Béthune , Baron de
Bave, il époufa Anne de Melun ,
Fille de H ugucs de Melun, Vicomte
de G and ,& de Jeanne d'Hom elle
était Dame de RoFny II fe remaria
apres fa mort à jeanne Du-Pré , fim-

fl pie Demoifclîe. Il vendit les Sei
gneuries des Hautbois. d’Avraint court, Novion , Caumartin , Bave ,■
Bannay , Taluz, Loches, Villerenard , Châtillon, Broucy , &cc, DuChefne , ihtd.
(16) François de Béthune, Baron
.
de Rofnys &cc. eut iix. enfans mâles :
mais l'Auteur ne compte point deux
de les Frères, Jean & Charles,morts
jeunes. Les quatre autres font Louis >
Maximilien , Salomon & Philippe'
H de Béthune : il Fera parlé dans ¿a lui
| re de chacun d’eux.
( ï 7) Louis : Il le noya dans un t oc
1 rent , fige de z o ans-
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Roi mon protecteur, &: fes plus tendres iollîcitations, ayent
été capables de m’y faire renoncer.
Henry (i S) Roi de Navarre , qui aura la principale part
dans ces Mémoires, étoir de iept ans plus âgé que moi , èc
touchoit â fa dix-huitieme année (19) lors de la Paix de
1570. Une pliyiionomie noble, ouverte & engageante $ des
maniérés aifées, vives & enjouées $ une adreilë particulière
dans tous les exercices propres à cet âge, faifoient pencher
tous les cœurs de fon côté. Il commença de-bonne-heure
à donner des marques (2.0) des grandes qualités pour la
Guerre,
» {18) La Maifon de Bourbon ?de33 puis Louis IX . jufqu’à Henry IV.
31 avoir ptel que toujours été négli33 gée j & réduire à un tel degré de
33 pauvreté >que le fameux Prince de
» Condé , Frere d’Antoine Roi de
== Navarre, Se Oncle de Henry le
» Grand , n avoir que fix cens livres
33 de rente de fon parti moi ne. » Efjdy
fu r tes Guerres c iv ile s . Ces paroles de
f Auteur delà Heririade induiroienr
facilement en erreur ,fi ion naver
ti doit pas cn-mêmc temps, fur la foi
d’mi Hilton en bien inftriut, qucics
biens de la Maifon de Bourbon étoienr alors de plus de huit cens mille
livres de revenu, en Terres feule
ment : ce qui faifolt en ce temps-Là
un très-riche apanage. Il cil vrai
quelle ne poifcdoit plus rien de l’anoen Apanage de Bourbon, ni-même
delà Maifon de Moncade, tigema
ternelle ; les biens de ces «eux Maifons avant été alênes pour Facquifition du Vicomté de Narbonne. Des
alliances rrcs-riches & très-i huîtres
Levoient mife en po fie filon de ces
grands biens. Purre Matthieu , Uifiotre
de Henry VH. Tom. i.p sg . i. & z. Con
duirez aufii fur ces' alliances & fur la
Généalogie de la Maifon de Bour
bon 5la Chwnabgie Novmnain de Pierre
Victor Cay et. Tom. t. Itv i . fo l. z 3 7 . &C

nos antres Hiitoriens.
(19) Il vint au monde le ; ; Dé
cembre ï f 5 3 . à Pau en Béarn. M . de
Lé réfixe rapporte fur fa nai fiance,
des particularités allez curie nies.

33 Henry d’Albrer , fon Grand-pere 5
fit promettre à fa file que dans
33 l'enfantement elle lui chanteroit
33 une chardon -, afin , lui dit-il, que
33 tu ne me faites pas un enfant pieu33 reux ôc rechigné. La Prinedie le
33 lui promit, ôc eut tant de courage,
33 que malgré les grandes douleurs
33 quelle fouifroit ï elle lui tint pa33 rôle j & en chanta une en fon ian33 gage Béa mois , audi-tôt qu’elle
33 l/entendit entrer dans fa cham33 o r e .... L’enfant vint au monde,
33 fans pleurer ni crier. . . . Son
33 Grand-pere l’emporta dans fa
33 chambre ; il lui frotta fes petites
33 lèvres d’une gouffe d’ail , & lui fît
33 Ducer une goutte de vin dans fa
33 coupe d’or ; afin de lui rendre îc
» tempérament plus mâle & plus
33 vigoureux. « Pércf. Hifl. de Henry le
Grand y psg 1 . Cayet , tom. 1, Ire. î .
Pag. 2 4 1 .

33(20) Ce jeune Prince , âgé feulc33 ment de 1 3 ans ? eut l’eiprit de re33 marquer les fautes du 'Prince de
33 Coudé & de F Amiral de Coligny :
33 Car il ¡ugea fort-bien à la grande
33 cfearmouche de Loudun que fi le
33 Duc d’Anjou eût eu des Troupes
33 prêtes pour les attaquer , il l’eût
33 fait; & que ne le faiiânt pas , il
33 étoir en mauvais état, & partant
33 h falloir l’attaquer au plutôt : mais
33 on ne le fit pas, & ainfi on donna
33 le temps à toutes fes Troupes d’ar33 river. L . A là Journée de jarnac ,
33il leur remontra encore judicicufe33 ment j
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Guerre 7qui l’ont il fort diilingué parmi les autres Princes.
Vigoureux & infatigable, grâce à l’éducation (.21) de fon
on tance , il ne refpiroit que le travail, & paroiifoit atten
dre impatiemment les occaüons d’acquérir de la gloire. La
si ment s qu’il n’y avoir pas moyen
« de combattre -, parce que les forces
» des Princes étoi eut éparfes5&que
51 celle du Prince d’Anjou étaient
si toutes jointes : mais iis s’éroient
engages trop avant pour pouvoir
;> reculer . . . . U s’écria à la Batail^ le de Moncontour : Nous perdons
» notre avantage , Ôc la Bataille par
» confequenc : U avoir alors feize
5= ans. « Péréf. ibiâ,
{21) » Il fut élevé au Château de
5- Corna (Te en Beam , fitué dans les
Rochers Se dans les Montagnes. . .
55 Henry d’Albret voulut qu’on l’ha» biUât Se qu’on le nourrît comme
les autres enfans du pays ôc mê» me qu’on f accoutumât à courir
» & à monter fur ies Rochers.. . .
»On dit que pour l’ordinaire on le
^nourrhToit de pain bis , de bœuf,
5’ de fromage ôc d’ail, & que bien
5)fouventon le faifoit marcher nuds
” pieds & nue tête. Pcref, ibul.
Il fut appelle au berceau , Prince
deViane ; on lui donna peu de temps
après le nom de Duc de Beaumont ;
puis celui de Prince de Navarre. La
Reine de Navarre fa mere prit un
très-grand foin de fon éducation, Se
lui donna pour précepteur La-Gau
cherie, homme fçavanr, mais grand
Caivinifte. 55 Ayant été préfenté ( en
c o r e enfant ) à Henry IL il lui dit :
“ voniez-vous être mon fis ; Le peî’ tu Prince lui répondit enBéarnois,
- c ’eit celui-là qui eit mon pere ,
'51montrant le Roi de Navarre. ) Et
pien , vouiez-vous être mon gen"’ dre; Ouï bien , répondit-il. Ce
mariage fut dès-lors arrêté.., A
^ Bayonne le Duc de Médina dit en
-5 l'envifageant, il m’eft avis que ce
-'Prince ou cil Empereur , ou il le

10ClOîc ê tre .« Cùïonol, PijvViii, de Cayn.

T:mi. 1. t2v. 1. pa-f, 140. & fuiv. On

trouve dans les Mémoires de Ne vers
quelques Lettres écrites cil 1 \ 6 j par

T orne J e

j des principaux Magiftrats de Bourdc-aux, qui contiennent des partí
cula ntés inté teñantes fur la perfori
ne du jeune Henry. »Nous avons
55ici le Prince de Béarn, Il faut
» avouer que c’eft une jolie créatu” re. A l’âge de treize ans il a tou55 tes les qualités de dix-huit & dix33neufj il eit agréable , il efi: civil ,
=5il eif obligeant... 11 vit avec tout
« le monde d’un air fï aiie qu’on fait
’5toujours la preñe où ileil. Il agit
« fi noblement en toutes choies
» qu’on voit bien qu’il eft un grand
55Prince. Il entre dans les conver
gí fanons comme un fort honnête
” bomme. Il parie toujours à pre” pos ; & quand il arrive qu’on parle
55 de la Cour, on remarque aíTez bien
=5qu’il eft fort bien inifruit, & qu’il
1 53ne dit jamais rien que cequ’ilfaut
j 35dire en la place où il cil. Je haïrai
! 53toute ma vie la nouvelle Religion
! 53de nous avoir enlevé un ii digne f j; 53jet, ce Dans une autre : 33 Quoiqu’il
ï= ait le poil un peu arde nt, lesDame s
3i ne i’entrouvent pas moins agréa.
ble. Il a le yifage fort bien fa.it ^ le
sjnez ni trop grand ni trop petit;
j 53les yeux fort doux , !e teinr brun
55niais fort uni ; & tout cela eil am~
j =’ mé d’une vivacité peu commune ,
33que s’il n’eil pas bien, avec les Dai 53mes il y aura bien du malheur ce.
Dans une autre : 33II aime le jeu & la
53benne chère. Quand l’argenr lui
53manque il a 1 adrede d’en trouver „
¡ » & d’une maniere toute nouvelle ôc
| 53toute obligeante pour les autres
33 auilî bien que pour lui : c’ed-à-dire
33qu’il envoyé à ceux ou à celles qu’il
33croit de fes amis une promeffe écri=3te ôc lignée de lui , fie prie qu’on
33lui envoyé le billet ou la fom tnc
» qu’il porto : jugez s’il va mai fon
\ 33où il foit refuie : On rient à beau! 33coup d’honneur d’avoir un billet
Ü 33de ce Prince j, ôcç, « Ton*. z. p, $8<A
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i 5 7 1 0 Couronne de France n’étant pas encore un objet auquel iès
defirs puifent s’attacher ,11 aimoit a s’entretenir des moyens
de recouvrer celle de Navarre, que l’Efpagne avoir il injufre
inent Liiurpée fur ià Maifon ; 8c Il comptoir pouvoir en venir
a bout, en entretenant (12) des intelligences iecrettes avec
les Morifques en Efpagne. La Laine qu’il portoit à cette
Puiffance éroit déclarée , 8c ne s’eft jamais démentie 3 auffr
étoit-elle née avec lui. Il fentit échauffer fon courage au
récit de la bataille de (2 3) Lépante, qui fut donnée dans ce
temps-là, au point, qu’une pareille occafion de fe iignaler
contre les Infidelles devint un de fes fouhaits les plus ardens.
Il ne perdoit que rarement de vue les efperances vaftes 8c
Hateufes que les Devins s’accordoient à lui faire concevoir5
lien voyoit le fondement dans l’affe&ion que Charles IX .
parut bientôt prendre pour lui, & qui redoubla encore plus
fortement peu avant fa mort : mais tout rempli qu’il éroit de
fes deftinées, c’étoit en fecret qu’il cravailloit à les féconder 5
8c il ne s’en ouvroit jamais à perfonne, qu’à un petit nombre
de confidens intimes.
Pour fe former une jufre idée, foit de l’état general des
affaires du gouvernement de France , foit de celui du jeune
Prince de Navarre en particulier 8c de ce qu’il pouvoir
avoir à craindre ou à efpérer au temps dont nous parlons , il
cil néceifaire d’expofer fommaîrement les différentes dé
marches du Minifrère, avant 8c depuis la mort du Roi de
Navarre (24) fon pere, tué devant Rouen. Je remonterai
donc jufqu’à la rupture qui ralluma la guerre entre Henry
(22) «M a brebis , difoit Henry
«.d’Albert , a enfanté un Lion « . . . .
Il difoit encore par un preifentîment
fecret, que cet enfant devoit le ven
ger des injures que FEfpagne lui
avoit faites. P enf. tbid.
(23) Gagnée en cette année con
tre les l urcs , par D. Juan d’Autri
che s ils naturel de Cnarles-Quint ,
Général! Ai me des troupes Eipagnoîes & des Vénitiens.
{24) Antoine de Bourbon , mari
de Jeanne d’Albret, Reine de Na
varre : il s’étost k it Catholique. M.
de Thon rapporte de lui un trait,
qu’on ne fçauroit mieux rendre que

dans les termes de l’Auteur de- la
Henrîane. 3; François de Guife , dir« il s voulut le faire aifaillner dans
« la Chambre de François II. An« toine de Navarre avoit le cœur
«h ardi, quoique l’efprit foible. Il
«fut informé du complot , & ne
«laiAa pas d’entrer dans la cham«bre où on devoir l’aiTaiïmer : S’ils
« me tuent, dit-il, à Reinfy, Gen
tilh o m m e à lu i, prenez ma che'-mife toute iangiante , portez-là â
«mon fis Ôc à nia femme 3ils liront
«dans mon fang ce qu’ils doivent
« faire pour me venger. François IL
« n’ofa pas fe fouiller de ce crime 3 ÔC

I E R.
IL 6t Philippe IL Roi d’Eipagne. De quelque coté qu’elle 1 571
âit été occafiomiée ? ia, fuite n'en fut pas aufll favorable à la
France, qu’elle convenoit aux vues des deux hommes qui
i’avoient confeillée. Ces deux hommes étoient-le Conné
table (z 5) de Montmorency, & le Duc de ( z 6 ) G uife, qui
efpéroient que ces troubles leur foumiroientle moyen de fe
fupplanter réciproquement. Ils eurent dans cette guerre de
quoi s'occuper tous les deux. L e Duc de Gu-ife paiTa à la tête
d'une forte armée en Italie, où il ne ht rien de digne de fa
réputation j mais le Connétable fit bien plus mal encore. Il
avoir pris pour lui l’emploi le plus brillant, c'étoit le com
mandement de l’armée de Flandre $ il perdit Saint-Quentin
avec la Bataille de ce nom, où il fut fait pniormier;luimême : déroute qui fut fiuivie de celle de Thermes, à Grave
lines. Ces fâcheux évenemens mirent le comble aux vœux - Pani de
du Duc de Guife i ils le rappellerent d’Italie pour le mettre la Barts ,
de
feul à la tête du Confeil, ôc des Armées, avec lefquelles il Scaqeur
Thermes ,
acquît Calais â la France. Le Connétable reffentit vivement Maréchal de
ce coup dans fa prifon j èc pour aller défendre fes droits, à France.
quelque prix que ce fût, il traita de la paix avec l’Efpagne.
Elle ne fut pas gîorieufe pour le Roi ion Maître , mais elle
le tira de fa'captivité. Il perdit tout dans la perfonnedu Roi
Henry II. qui fut tué (17) au milieu de la pompe du mariage
de fa fille avec le Roi d’Efpagne , qui était le fceau de la
paix. François IL qui lui fucceda étoitjeune, foibie 6c infirwie Duc de Guife en fortant de la j| fut tué en 1^63 ,p ar Je a n Poltrot de
35chambre, s'écria : Le pauvre Roi | Meté , Gentilhomme Angoûmois 9
Jî que nous avons ï «=
1 de trois balles empolionnées/. Pol
(a G Anne, Connétable de Mont- ! trot impliqua dans ion crime l’Ami
morency, ble-fé à ia journée de Saintral , le Comte delà Rochefbucault,
& Théodore de Béze*, mais il varia
Dems, le i o Octobre i f 6 j ,dcnt il
mourut.
|- enfuite dans fes accufations , & l'A
(26} Claude de Lorraine , fouche I : miral fut déclaré innocent. Yoicy
de la Maifon de Guife en France , Jj fes titres : Duc de Guife & d’Auma
cuthx enfans mâles, François, Duc il le, Prince de Joinville, Chevalier
ue Guife j Charles , Archevêque de I de l’Ordre du R o i , Pair , GrandRheims, d it, le Cardinal de Lorrai j Maître , Grand - Chambellan , &C
ne -, Claude, Duc d’Aumale ; bon is,
Grand-Veneur de France.
(2.7) Frappé d’un éclat de dance
Cardinal de Guife*, r rançois, Grand- I
Prieur y&c René, Marquis d’Elbœuf. \ à f œ il, dans un Tournois où il cou^raRÇ°ïs , faîne, eft celui dont il eil 1 roi t contre le Comte de Montgomparle ici, H ¿pou fa Anne d’E il, &c || mery , 1e ïo Juillet 1 yf 9*
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me .*'&comme il avoit époufé la nieçe (2 8) du Duc de Guiiê
celul-cy parvint à fonceur à conduire feulle Roi 8c le Royau
me. Les Proteilans ne pouvaient pas tomber entre les mains
d’un plus cruel ennemi. Il s’occupoit de vaftes projets, ôc mé_
dicoit les plus étranges cataftrophes en'France , lorfqn’il eut
part lui-même aux viciffitudes de la fortune. François IL lui
manqua : un mal d’oreille ( 2 9) ayant mis En aux jours de ce
Prince d’une maniéré allez iubîte. Le Règne de Charles IX .
fonfrere, encore enfant, fut iingulîer, en ce que l’autorité
parut partagée à peu-près également entre la Reine-Mere ,
les Princes du Sang, les Guifes, & le Connétable 5 c’eft que
chacun dreiloit Îècrettement fa partie. Le bon deftin du Duc
de Guife le plaça pour la fécondé fois à la tête des affaires y
par Punion que Catherine fit avec lui : elle fonda même fur
cette union le point principal de fa Politique. On prétend
que la haine qu’elle commença à montrer contre les Prin
ces de Bourbon y eut la principale part 3 ôc que cette averEon vint de ce que Catherine s’étant mis dans la ^ète , fur
la foi d’un AÎtrologue, qu’aucun des Princes fes enfans n’auroit de lignée 5 fur cette fuppofïtion , la Couronne devant
paifer dans la branche de Bourbon j Elle ne put fe réfoudre
àlà voir forcir de fa famille, & la deftina à la poflérité qui
vien droit du mariage de fa fille (30) avec le Duc de Lor
raine. Quoiqu’il en foit de cette prédilection de la ReineMere (31), il eft certain qu’elle donna la naiilànce &c l’accroiflementaux deux partis de Politique, auffi-bien que de
Religion , qui commencèrent dès ce moment à remplir le
■ {2.8} Marie Stuart, Reine d’E- 11 fes additions aux Mémoires de Caffelnau , donne une autre caufe à la
coiïe, Elle de Jacques V. Roi d’£haine de Catherine contre le Roi
coiTe , 8cde Marie de Lorraine, de
la Maïfon de Guife.
de Navarre. U allure avoir lu dans
des Mémoires, que ce Prince étant
( 29 ) L’abfcès qu’il avoit dans cet
pnfdnnier avec le Duc d’Alençon ,
te partie étant venu à fuppurer, il
ils complotèrent enfemble d’étran
en mourut le ç Décembre i $■60. Il
'n’en fallut pas davantage pour faire
gler de leurs mains la Reine-Mere,
lorfqi/elie viendrait dans leurchamibüpçonnec le poifon dans cette
mort.
brc ; qu’ils n exécutèrent pas cette
réfolution , parce qu’ils en eurent
(30) Claude de France , la fécondé
des trois filles qu’eut Catherine de , eux-mêmes horreur -, mais que le
Roi de Navarre rte put s’en taire
Médicis de fon mariage avec Hen
ry II. époufa le Duc dé Lorraine , & T dans la fuite ; ce qui irrita au dernier
en eut des enihns*
|j point Catherine de Médicis.

!

(31) M.I’Xbbé le Laboureur, dans

_______L I V R E
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de confuilon , d’horreurs, & des plus afFreufes
inifères.
Ce terrible orage parut fe former , pour éclater précifemenc fur la tête du jeune Prince de Navarre. Le Roi de N a
varre ion pere venoit de mourir (32). Sa mort laiiïoit à la
vérité un Prince St un Roi pour Chef à la Religion Réfor
mée , en France mais ce Prince étoît un enfant de fept ans v
en butte à cous les coups du nouveau Confeil, qui agUToic
de concert avec le Pape, l’Empereur . le Roi d’Efpagne , St
roubles Catholiques de l’Europe. Son parti efîuya en effet
les plus terribles revers ; St fe foutint pourtant avec gloire ,
par la iage conduite de fes Chefs , St par les talens préma
turés du jeune Henry , jufqif a la conjoncture de la paix de
1 370, par laquelle j’ai commencé ces Mémoires.
Il profita du repos qu’elle lui donna pour vifiter fes Etats,
ôc fon Gouvernement de Guyenne ; après quoi il vint fe
fixer dans La-Rochelle , avec la Rd-ae de Navarre fa Mere 5
l’Amiral de Coiîgny, St les principaux Chefs du parti Pro- <Sa£pard de
Seireliantà qui cette Place importante St éloignée de la Cour Col'gny
gneurdeChâparut la plus avantageufe à l’intérêt de leur Religion. Cette tiilon - Sur
réfolution étoit très-fage, s’ils avoient feu la fuivre conftam- l o i ng , Ami
ral de France.
ment.
La Reine Catherine difEmula la peine qtfelle reiTentoit
de leur voir prendre ce parti ; & pendant toute l’année 1 5 7 1 ,
elle ne parla que d’obferver fidèlement les Traités , de lier
une correfpondance plus étroite avec les Proteftans , St de
prévenir foi gneufe ment toutes les eau fes qui auroient pu ral
lumer la guerre. Ce fut le prétexte de la députation du Ma
réchal du CoiTé , qu’elle fit partir pour La-Rochelle, avec
Maiafilfe St la Frontière , Maîtres des Requêtes, fes Créa Philippe
de
tures St fes Confidens y mais le véritable motif étoit d’ob- laGourau
Proütiere,
ierver toutes les démarches des Calviniiles, de fonder leurs
efprirs, St de les amener inièn librement au point d’une en
tière confiance , abfolument néceiiàire à fes deifeins. Elle
n’oublia rien de fon côté de tout ce qui étoit capable de la
R oyaum e

( ? 1 ) L’Auteur met la mort d’An- j] de Rouen. Voyez Ton caractère St
tome Roi de Navarre en i-fdo. Il j fon éloge dans les M ém im de BranR trompe , elle n’arriva qu’en 1 ^6 1 , j } tome. Tarn. $.p. 143. & fe iv .
par une bleiïure qu’il reçut au Siège
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1 57x- leur infpirer. Le Maréchal de Montmorency ( 3 3 ) fut envoyé
Bernard Pré
vôt, Sieur ¿e
Morían,

1

â Rouen avec le Préiîdent de Morían, pour y faire juftice
des excès commis contre les Huguenots. Les infra&ions au
Traité de paix étoîentfevèrement punies , St le Roi Charles,
l'appelloit ordinairement, fou Traité , & fa Paix. Ce Prince
infirment adroitement en toute occailon , qu’il s’étoit porté
à cette paix, pour s’appuyer des Princes de fon fang contre
la trop grande autorité des Guifes , qu’il accufoit de confpirer avec l’Efpagne pour troubler le Royaume {34). La faveur
de ceux-cy paroiiToit tomber de jour en jour, St leurs plaintes
fauiTès ou véritables donnoient à. ce bruit toute la couleur
poffible. Charles ne fit pas même la moindre, difficulté de
s’avancer jufqu’à Blois St à Bourgueil, pour communiquer
avec les Réform és, qui avoient nommé pour leurs Députés
Téligny (3 5), gendre de l’Amiral, Briquemaut, Beauvaisia-Nocîe & Cavagne 3 & ces quatre Députés étant eníuite
venus jufques à Paris, y furent comblés de careiïes &. de
préfens.
Le Maréchal de CoiTé ne manquoit pas de bien faire va
loir ces apparences de fincerité. Après qu’il fe fut infinué par
ce moyen , il commença à entretenir plus iérieufèment la
Reine de Navarre du projet de marier le Prince fon fils avec
la PrinceiTe Marguerite , fceur du Roi de France 3 il étoit
chargé de promettre de la part de Charles quatre cens
( 53) François de Montmorency,
mort en 1^79, l’aîné des enfàns du
Connétable Anne de Montmorency,
( 34 ) CharlesIX. haïfToit natureilement le Duc de Guile. II lui fçut
il mauvais gré d’avoir demandé en
mariage la PrinceiTe Marguerite Ta
Tœur , qu’il dit un jour à ce Tujet au
Grand-Prieur de France , fils naturel
de Henry II. » De ces deux cpées
« que tu vois , il y en a une pour te
« tuer, iî demain que j’irai à iachsf«Te tu ne tues le Duc de GuiTe de
» l’autre «. Cette parole fut rappor
tée au Duc de Guife, qui cefla Tes
pouriuires. P. Matthieu. Liv. 6 .p . 333.
Le même Hifiorien dit encore, que
Charles IX . pourfuivit un jour le
Duc de GuiTe, tenant en Ta main un
épieu 3 qu’il enfonça dans la porte ,

] au moment que celui-cy fortoir, parceque le Duc I avoir touché en ba
dinant d’une pique fans fer. ibiâ.
37<S.
( 3 $) Charles , Seigneur de TéliJ gny en Rouergue , de Montreüil s
\ Sec. U venoit d’époufer LouiTe de
Cohgny, Il avoir un vifage û doux
& fi gracieux , que les premiers
qu’on envoya pour le poignarder ,
] le jour de S* Barthélémy, en furent
attendris, 5c n’eurent pas la force
j d’exécuter leur coup. François Brij , quemaut. Jean de Laiin , appelle
Beauvais-Ia-Nocle , pour le diitinguer de Philippe de Laiin, Ton aîné,
1 L’Auteur écrit, Tavannes 3maisc’eft
|i Cavagne qu’il faut lire. Arnaud de
Cavagne étoit un Confeiller au ParL lemént de Touloufe.

LIVRE
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mille écus de doc. Il propofa pour le Prince de Condé (y 6 } 1 571.”*
la croifieme héritière de Cléves , parti très-coniidérable 5 &
la Comtelle d’Entremont^ (37) pour l'Amirai de Coligny.
Comme on avoir bien jugé que celui-cy fe montrerait le plus
difficile de tous à perfuader , le Maréchal de CoiTé ajoûtoit
pour ce dernier article un préfent de noces de cent mille
écus, que le Roi promettoit à l'Amiral, avec k conceffion
de tous les Bénéfices dont avoir joui le Cardinal'(3 8) fon
frere. Le Maréchal de Biron vint confirmer des offres fi Armand de
brillantes , & acheva de gagner la Reine de Navarre, en lui Ooncauir de
fai/ànt une feinte confidence des foupçons qu'on avoir à la cbaîdè Fraal
Cour, que Philippe IL Roi „d’Efpagne s'étoit défait par le
poîfon de la Reine fa femme , Elisabeth (39) de France ,
fau/Tement accufee d'un commerce de galanterie avec l'Xtt( 36) Henry I. Prince de Condé:
Marie de Cléves , Marquife d’Iile,
parente des Gmfes, & élevée auprès
delà Reine de Navarre. 21 n’en eur
point d’enfans, & époufa apres el
le Charlotte Catherine de la Trimoüille.
( Î7 ) Jaqüelinede’MontbeLElIe
unique de Sebaflien a Comte d’£nïremont, Veuve de Claude Batarnai , Sieur d’Anton , tué à la Batail
le de S . Denys 3elle étoit retenue en
Savoye par le Duc de Savoye 3mais
elle s échappa j £>c vint époufer i’Amirai à la Rochelle. Il étoir veuf de
Charlotte de Laval.
(38) Odet de Châtillon , Cardi
nal , Evêque de Bauvais , Abbé de
S. Benoît fur Loire, 6éc. Il fut fait
Cardinal à feîze ans : ôC quoique le
Pape Pie IV. l’eût dégradé de cette
dignité , il fe maria publiquement
avec Ebahir de Cardinal à Elizabeth
de Hauteville, Demoiiêlle Norman
de, qu’il Et appeliet ComteEe de
Sauvais, & affilier aux cérémonies
publiques. En 1f ¿4 le Parlement de
Paris lui Et fon procès par contu
mace pour crime de Leze-Majefté.
Il venoit de mourir au commence
ment de "année 1571, à $ oucham
pion en Angleterre, où il étoit allé
pendant la guerre foutenir les inté-

rêts des Caiviniftes autres de la Rei
ne Elizabeth 3 Se où il étoit employé
depuis la paix , par le R o i, à traiter'
le mariage du Duc d5Alençon avec
cette Princeffie. Il eft certain, quoi
que d’Aubigné n’en dife rien, qu’il,
fur empoifonné par fon Valet de
Chambre , avec une pomme, com
me il fe difpofoit à repaiTer en Fran
ce, où il avoir érè rappelle par PAmiral fon. frere. Rifi. de M. de 7 hou.
L;v. jo.
^ D'Aubignë ajoute que l’Amiral
fut en effet rnis en poifeffion d’une
grande partie de ces Bénéfices , 8c
qu'il eut la jouiflance de tous pen
dant un an 3Se que Charles IX . lui
donna encore depuis cent mille
francs pour les employer en meubles
à ia maifon de Châtillon. Hifi. d’Aubîgnê. tom. 1 . liv, ï . cb. 1.
( 39 ) Fille aînée de Henry IL ÔC
de Catherine de MédicisXa pi uip a r t
| de nos Hifloriens françois font de
| ce fentiment. Les Efpagnols attriî huent fa mort aux faignées ,
aux
¡I médecines que les Médecins, ne fça|\ chant pas qu elle étoir groife, lui fi
fi rent prendre. Elle mourut en
| peu de temps après. D. Carlos, Prinlj ce d’Efpagne, que Philippe II. fon
I pere avoir fait mourir pareillement
II de mort violente,

T ST in Hrii^rrr-iT^'ffîfT -
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fane -Dom Carlos.#! lui die en exigeant le fecret, qu’on:é toit
réfolu d’en tirer vengeance , en portant la guerre en Flandre ^
6c dans l’Artois, dont onredemanderoitla reftitution au Roi
d’Eipagne , comme étant anciens fiefs de la Couronne, auiIL
bien que celle de la Navarre* & qu’on alloit commencer par
Guillaume fecourir Mons que le Prince d’Orange venait d’enlever aux
de Naflau, Efpagnols. II ajouta, pour porter le dernier coup, que le Rot
L-ani'Î ” avoir jette les yeux fur l’ Amiral, pour conduire fon-armée ,
avec le titre de Vice-Roi dans les Pays-Bas ; Se dans ce mo
ment on lui remit effectivement la nomination des Officiers
Généraux qu’il voudroît employer fous lui, comme on. lui
avoit déféré peu auparavant celle des CommifTaires de la
paix. Le bruit de cette expédition dans les Pays-Bas alla E
avant, qu’il efl certain que le Grand-Seigneur fit offrir fes
galères avec des troupes au Roi de France, pour faire diver
sion , & en faciliter la conquête. On fit du côté de la Reine
d’Angleterre tout ce qu’on devoit faire en cette occafion.
f.%
Montmorency y fut envoyé en Am ballade. Sa commiffi.cn
portoit de ne rien oublier pour gagner cette Princeffc , & la
difpofer à fe choiiir pour époux l’un des princes freres du
R oi ; mariage qui devoir , difoït-on , cimenter également
l’union des deux Religions & des deux Puiflànces.
Ce procédé , qui paroilToit fi rempli de franchi fe, devoit
pourtant être fufpeâ par ion propre excès ; & néanmoins
il fît ion effet. Les alfcours des Courtifans n’y contribuè
rent pas peu. L’envie de refpirer Pair d’une Cour oùregnoient
lespîaifîrs, & de jouir des honneurs qu’on y voyoit prépa
rés, fèrvitplus que tout le refte à lever les fcrupules. Beau
vais (4c) , Bourfaut, & Francourt furent les premiers qui ie
laiiTerent perfuàder , 6e ils fe firent après une efpècede point
d’honneur de perfuàder les autres. On avoit déjà jetté quel
ques propos fur un voyage de Paris ; ces trois personnes ap
puyèrent forcement fur ce dellein , & firent connoître à la
Reine de Navarre, qu’un refus en cette occafion, 0 11^ qu’il
iercit offenfant pour îe Roi, pou croit lui faire perdre a ellemême le fruit de la plus favorable de toutes les conjonctures.
On
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( 40 ) N .. . Beauvais , Gouverneur ! cour 3 Chancelier du Roi de Na
j varre,
{Servais Barbier, ¿Peur de Fran- [

du Prince de Navarre.

(41 ) En
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On Te dénTcT abord ; on balança pendant quelques mois5on
fe rendit fur la En de 1 5 7 1 . On Et ies préparatifs pour ce
voyage au commencement de 1 572 , & le temps du départ
fut enfin arrêté pour le mois de Mai iuivant.
Il femble que les Huguenots affecte rént de tenir les yeux
fermés, pour ne pas voir mille circonilances, qui dévoient
les faire douter de la vérité de tant de riches promeiTes. Le
Roi Se la Reine ne pouvoîent fi bien diifimuler, qu’ils ne fe
laûTaiTent quelquefois pénétrer. On apprit que Charles avoir
dit à Catherine : hé bien, ne joué-je pas bien mon relie ?
A .quoi elle avoir répondu : fort bien, mon fils, mais il faut
continuer j&fqu à la fin. Il avoir aufii tranfpiré quelque cho
ie du ré fui ta t des Conférences de Baïonne (41 ) entre les
Cours de France & d’Efpagne. Le Roi de Navarre avoit été
fort-mal reçu dans fon Gouvernement de Guyenne. Bor
deaux lui avoir fermé fes portes ; 6c le Marquis de V iiars,
qui y commandoit l’Armée Royale , n’avoit voulu ni retirer
fes troupes, ni leur lai fier recevoir Tordre du Prince. On n’Îgnoroit pas dans La-Rochelle que le Roi tenoic actuellement
fur toute cette côte une Armée N avale, qu’on ibppofois
être deftinée pour la Hollande. Les Bourgeois avoient de
plus découvert les artifices dont Strozzy ( 42., ) La-Garde ,
Lanfac 8c Landereau s’étoient fervi, pour gagner la garde
de leurs portes & s’emparer de leur yilie. Enfin tandis qu’on
fe louoic fi fort de Inexactitude à maintenir le Traité de paix
dans toute fa force, il rfétok que trop facile de découvrir
{ 4 0 En i f d g , la Reine-Mere ,
après avoir parcouru une grande parpc du Royaume , s’avança jufqu’à
païenne , où elle eur piuiieurs con
ferences fecrerres avec le Duc d’Alùe, qui y avoir accompagné la R ei
ne a’hi pagne. Il y a at lez d’apparenecqu'ii y fur quellion d’une alliance
coure ic P ap e, la France , 5c la Maiion d’ Autriche, 6c des moyens d’aNttre le parti Proreftant j mais il n’y
en a aucune , & encore moins de
preuve , qu’on y ait formé lededein
du ma fiacre de la Saint-Bar uhclcmv ,
S g ! ne s'é xé cuta q ue fe pt an s a près.
Matthieu rapporte à ce fujet, que ie
Prince de Navarre , alors encore en-

Toms /.

U fan? j 8c que Catherine de M édias,
avoir prcfquc continuellement à fes
côtés, entendit quelque chofe du
complot d’ex terminerions les Chefs
du Parti Ptoteltant, qu’il en avertir
I h Reine fa m ere, & celle-cy le Prin
ce de Condé 8c l’Amiral 8c que ce
f ip r ie reiTentîmenr qu’ils en eurent
S -é p ile s porta à l ’entrepriie de Meaux.
Hïfi. de ri\ urtf. i . paft 2. 8 }.

(42 ) Philippe Strozzy ; le Baron
de La-Garde , dit le Capitaine Po
li n j Laniac le jeune , frere de Louis
de Luiiguan de Saint-G dais Sieur,
de Lanfac 1 8c Charles R ou hau Iy,
Sieur du Landercau , qm condui,j foient cette hotte.

c
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quisdevibrf.

une infinité de violences contre les Réformés ,^queia Cour
avoir aurorifées on cliiSmulées. Le Chancelier de ¡’Hôpital
( 43 ) ayant voulu faire juftice des aggreiïeurs à. Rouen, Diep
pe, Orange, &c. ce motif joint au refus de fceller la révo
cation d’un Edit de pacification , Lavoie fait exiler de la Cour
{44). Sans tout cela, il dévoie, ce fembie , fufiire aux Hu
guenots de la connoi fiance qu’ils avoient du caractère de
Catherine, & de celui de fon fils. Louvoient-ils fe fiater que
ce Prince naturellement emporté & vindicatif ouBlieroic
l’attentat de Maux (45) , l’in vafion d’O rléansRouen, Bour
ges , Lyon Sec $ le Havre livré aux Anglois par les Hugue
nots ; les Etrangers introduits dans le cceur du Royaume 3
tant de combats, tant de fang répandu ? L ’intérêt d’Etat *
ce grand nom fi familier aux Souverains , parce qu’il prête
fi fou vent le mafque de la bonne politique à leurs reiîèntimens perfonnels & â leurs autres paillons, ne leur permet
guëres de lai fier impunies de pareilles entrepriies de la.part
de leurs fujets. Pour Catherine, elle avoir périlfté juiqu’à
ce moment à leur imputer la mort de fon mari ; ce qu’elle ne
pouvoir leur pardonner, non plus que d’avoir traité d’AnteChrifts ceux de la Malien de Mcdicis. I l n’y avoir pas moins
d’imprudence de fe fier aux Panfiens, dont l’animoficé 6c la
fureur contre les Huguenots venoient encore d’éclater dans
l’afFaire de la Croix de Gâtine (46 )..
(4 3 ) Mje hc1de l ;H dp;t aI . C han ceder de France j Ics-Sccaux lui ra
tent ores , & donnés à jean de Morviiîieis. li mourut en 1^75.
( 44 ) J e inpprimc deux rai ions ti
rées des** Canons des Conciles de
Confiance et de Trente , d’où r Au
teur intére que le pape ?les Evêques '
Sec. ne le croy oient pas obligés de
garder la parole donnée aux Héré
tiques- iVL Fleury , Sc nos plus ica- J
vans Critiques fedéli afri ques câ|||^
pleinement juif fié la conduire tnm
premier de ces Conciles à l’égard de
jean Hus &c de j cròme de Prague ,
& la bonne foi du fécond avec les
Prcteftans.
f 4 f ) En Ts 67 le Prince de Condc 1
& f Amiral de Collgrw formèrent le
déficit! de fe rendre maîtres de la per-

ionne du Roi Charles IX . à M eaux où il ¿toit alors > & d’où la RcincMere le fit partir la nuit pour le ra
mener à Paris. I Ls Pauroienr éxecuté „
fans trois mille Suiiïcs , qui arrivè
rent fort à propos , & couvrirent
iï bien le Roi pendant cette marche,
que fermée Calvmifte rfoia les atta
quer. ¡-7 }'¿7 Us EiftanS/iS.
" { 45 ) Voici ce fait, fui van t ce qui
en cil rapporté dans M •de Th ou , r.
fo fur Cannes i\7 t . Philippe Carme 5
riche Marchand de la rue5. Denis,
ayant été* convaincu quelques années
auparavant d’avoir fait fervir fa maifo n de Prêche aux Huguenots, îe
Parlement de Paris ^le condamna à
être pendu ( ou brûlé ) le 30 T111lierEn la place de la mai fon qui rut démo'icj on éleva une pyramide eu for-
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Mon pere étoic fi vivement frappé de ces motifs, qu’il,
fe montra incrédule aux premiers avis qu’il reçut du voyage
de la Cour de Navarre à Paris. Persuadé que le calme préfent ne feroic pas de longue durée, il fe h atoit: d’en profiter,
pour fe mettre en état d’aller au plutôt s’enfermer avec tous
fes effets dans la Koch elle, lorfque tout le monde ne parloitque d’en fortir. ïl en fut bientôt plus particuliérement in
formé par la Reine de Navarre elle-même , qui lui demanda
de venir la joindre fur ion paffage à Vendôme. ïl fe diipofa
à partir ; 6c voulant me mener avec lui, il me fit venir , quel
ques jours avant celui de fon départ, dans fa chambre, oùfans autres témoins que La-Durandiere mon Précepteur, il
me dit : ^ Maximilien , pujfque la coutume ne me permet pas
îj de vous faire le principal héritier de mes biens, , je veux
55en rccompenfe eifayerde vous enrichir de vertus, par le
55moyen defqueiles, comme on m’a prédit, j’efpére que vous
« ferez un jour quelque chofe. Préparez-vous donc à iuppor55ter avec courage toutes les traveries & les difficultés que
55vous rencontrerez dans le monde; 6c en les fermentant
55généreuiement, acquerez-vous i’eifime des gens d’honneur,
55particuliérement celle du maître à qui je veux vous don55ner , & au fervice duquel je vous recommande de vivre 6c
55 mourir. Quand je ferai fur mon départ pour aller à Ven55 dôme trouver la Reine de Navarre 6c M. le Prince fon
53 fils, diipofez-vous a venir avec m oi, 8c vous préparez par
53 une harangue à lui offrir votre fervice, lorfque je lui pré^ienterai votre perionne. « je le iuivis en effet à Vendôme
( 4 7 ). Il y trouva une fécurité générale, ÔC un air d’alégrèfie
me de Croix , qui s’appelle depuis la
Croix de Gâtine. Avec l’Edit de pa
cification de t ip o , les Calvi miles
obtinrent que cette Croix feroit en
levée ; ce qui s’exécuta enfin , mais
avec de fi grands foule ve men s de la
populace y que le Confie;I fut obligé
d'y envoyer le Duc de Montmoren
cy avec des troupes: Fclibien , dans
l e ¡enmd Tome de jo-i Hifiain •:■ £ la Ville
deî* -ns ; d i t , que cette Croix fut re

plantée a rentrée du Cimetière de~
i nnoe ms , après qu’ on en eut ore
une plaque d’airain fur laquelle cto.t
grave l’Arrêt du Parlement. On i’y

voit encore aujourd’hui. Et Sauvai 5
Tome z. h v .

S.

des A ?*tiquites de Par .s

.

marque l’endroit de cette mai!on
dans la rue S. Denis 3 vis-à-vis la rue
des Lombards ; où il relie en effet
un enfoncement qui pouvoir être le
fol de la maiion de Gâtine.
( 47 ) François de Béthune, pere de
F Auteur , fui vit le Prince de Condé
à la bataille de Ja rn a c, & y fut fait
prificnnier.On lui fit fon pro cès; cc m me ayant porté les armes.ccntre Sa
Maj cité 3 Si on fidfit fies biens. Mais
on les lui reditúa à la paix. £>«- Ckef/ic.
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far tous les vifages , qu’il n’ofa combattre en- public. Maisroutes les fois qu’il eut occafion d’entretenir en particulier',,
foit la Reine ou les Princes, foit l’Amiral, les Comtes Lu- '
dovic (48 ) & de La-Rochefoucaut, de les autres Seigneurs
Religionnaires, il leur difoit fort-librement, qu’il étoitfurpris qu’on eût iitôt oublié des fujets de crainte fi bien fon
dés ; Que de la part d’un ennemi réconcilié l’excès des careiTes & des promeifes n’eil pas moins fuiped, &: eft beau
coup plus dangereux que celui des menaces & d’une Laine
déclarée : Que c’étoit encore rifquer beaucoup que d’ex
po fer aux .attraits de la plus voluptueuie Cour du mondeun jeune Prince, peu en garde contre les plaffirs : Qu’aulieu de fonger à une alliance auiii malhenreufe que celle de
ce Prince avec une Princefie, qui faifoir profeiiion d’une Re
ligion contraire, il eut été bien plus à propos de travailler
à le marier avec la Reine d’Angleterre, qui pouvoir lui fervir fi utilement à recouvrer la Couronne de Navarre, 8C
peut-être, Privant les conjonctures, celle de France. Il avoir
fur ce mariage un preifenriment fi fo rt, qu’i1 dit plufieurs
fois que , ii ces noces le faifoient à Paris, il prévoyoit que
les livrées en feraient bien vermeilles - c’eft le terme dont il
ie fervir. Un confed il prudent ne for pris que pour un effet
de foi bleîle & de timidité. Mon pere ne voulant pas affecter
de paroitre feul plus fage que tant de perfonnes plus éclai
rées, s’expofa contre ion fenriment à fuivre le torrent, &
ne demanda que le temps de fe mettre en état de paroitre
avec l’éclat qu’éxigeoir ion rang, dans une Cour, où tout
croit fuperbe. Pour cela il reprit le chemin de Rofny. Mais
auparavant il me préfenta au prince de Navarre, en préfence de la Reine fa mere \ & lui fît en mon nom- des proteftatîons d’un attachement inviolable, que je confirmai avec
beaucoup d’aifurance, en mettant un genou en terre. Ce Prin
ce-me releva anilkot; & après m’avoir embraifé deux fois,
il eut la bonté de louer le zèle de toute ma maifon pour
lu i} & me promit fa protection avec cet air engageant qui
lui étoit naturel : promefie , que je regardai alors comme
f 48 ) Ou Louis de Naiïau , frere
de Guillaume, Prince d’Orange.
François j Comte de La-Roche-

força u t, & Prince de Mar f l lac . tué

à la S a 1nt-B arth ¿1erny.
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un our eiFer de fa bonté, mais que j’ai vu s'accomplir de
puis au-delà de mes efpérances Se de mon mérke. je ne re
tournai point à Rofny avec mon pere ; je pris àladiuite dë
la Reine de Navarre le chemin de Paris. Dès que j'y Fus ar
rivé, ma jeuneflè me faiiànt fentir combien j’avoiV befoin
diniiruclion , je m'arrachai à l’étude , Fans ceiîer pour cela de
Faire la cour au Prince mon Maître, je vins demeurer avec un
Gouverneur & un Valet de chambre, loin de la Cour, dans
le quartier de Paris où Font prefque tous les Collèges, jub
qu'à la cataftrophe ianglante qui arriva peu de temps après,
On ne peut rien ajoutera Paccüeil gracieux, & aux bons
traitemens , que reçurent du Roi & de la Reine-Mere , la
Reine de Navarre, les Princes Fes jenfans, & leurs princi
paux Îèrviteurs. Charles IX . ne Fe laiioit point de louer la
probité & les vertus du Comte de la RocheFoucàut, de
Téligny, Refnel, {49 ) Beau-difner , Piles, Pluviaut, Colombieres , Grammont, Duras, Bouchavannes , Gamache,
mon pere , Sc autres Seigneurs Proteftans. En parlant à l’A
miral, il ne Pappelloit que, mon pere. Il voulut Fe charger de
le raccommoder avec les Princes de Guiic ; ôc lui accorda
la grâce de Villandry, (50) qu'il avo-it refufée à fa propre
mere & à les freres , pour une offenie regardée comme irremiiîible. Lorfque l’Amiral Fut bleiTé , le Roi,, à la première
nouvelle qu’il en reçut, éclata en menaces Sc en blalphêmes'3
& prorefui qu’il fer oit chercher l’aifafiio ( 5 1 ) jufques dans
les recoins les plus cachés des hôtels des Gui fes. Il voulut
qu’à fon exemple, toute la Cour rendit vifite au blefTc. Les
( 4s? ) Antoine de CI cnn on t , M arÇin s de Rcfneî 3 Galiot de C ruifol,
N os!r de Eeaudifner , feere d11 Duc
ci’d z è s , Armand de Clerm ont, Ba
ron de Piles , en Périgord -, N ... de
Rocheforc, rieur de Pluviaut C la
veau, Gentilhomme Poitevin ; rranço îs d e Br i cq :iev i île de Col o mb i ér es 3
Antoine de G ram m ont, Vicomte
d’ Ailer; jean ne Dureforr , Vieomte
de Duras 3 Bayanccrt, Sieur de Bouchavanes; Nicolas Rouhaut , Sieur,
de Gamache.

G 'o}« Villandry jouant avec le
1 h°C= avoit été ü téméraire que
35A olfenicr Sa Ma jefié même, d’où

-=sVtoit enfuivi contre lui un Arrêt
«de mort. « Dai’?Lï , Uv. 5. Voyez ce
fait parricularife dans d’Aubigné.
Tom , z U v.

1 ,c h . i.

(51) XI s apeeliok Nicolas de Bou
viers, Sieur de Maurevert en Brier
« faudra-i’ü , dit Charles IX . en jet« tant fa raquette de colere , « que
« j’-aye tous les jours de nouvelles
«affaires , & ne ferai-je jamais en
«reposî« Bien des peribnnes dou
teront ri ces menaces Sc tout cet em
portement de Charles IX- n étaient
pas fmcères 3& fi ce Pnncc, qui d'a
bord parut entrer dans tous Icsacffeins de lu Reine fa mere, nefs iaiixa-
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Guifes ayant demandé à ce Prince qu’il daignât écouter
leur juftification, en furent très-mal reçus 5 6c i’AmhaiIadeur d’Eipagne fut fi maltraité à cette occasion , quéil prit
le parti de fe retirer. Le Pape Pie V. ne fut pas à couvert
des* emportemens de Charles, pour le refus qu’il fit de la.
difpenfe néceiFaxre au mariage de Henry avec Marguerite,
point gagner à la fin par TAmiral de
Coligne dans ces entretiens particu
liers ? où celui-cy ne cciloit de lui
repréfcntcr les effets du mauvais gou
vernement de cette PrmcefTe , À de
l’exhorter à fe foufi raire à fa dépen
dance. Les Mémoires d’Etat de Villeroi j tom. 1. jh'-g- ç v ch dd. & pluiîeurs autres Ecrits de ce rcmps-là,
en donnent des preuves de fait n for
tes, qu’on eiî bien embarrade à dé
cider fur cette queftion. V il en faut
croire les Mémoires de iavan n es,
Charles IX . croit u peu d’accord
avec fa M cre, que Catherine ne vit
plus d’autre moyen deconfcrver l’au
torité qu’elle croit fur le point de
perdre , qu’en faifanr afaiTincr l’ A
miral ; & cet Ecrivain prétend que
ce fut à l’infçu de Charles I X.
queMaurevertfut apofbé pour faire
ce coup. D’un autre côté, EHifLorien Matthieu le croit bien fondé à
Soutenir, f. u l. 6. que Charles IX .
joua l’Amiral depuis le commence
ment juiqu’à la En. II rapporte de
qu’elle maniéré ce Prince, voyant
Loppof non de quelques-uns de fes
Confeillers au deifein d’exterminer
les Huguenots , leur Et voir avec
chaleur q ue le R oy au me ¿toit perdu,
h ce deifein ne s’exccutoit pas, 6c
dans la nuit même i parce que pafifé
cette nuit, il ne /croit plus temps
d’arrêter les projets des R ebelles,
dont il ddoit être bien initruit : à
quoi il ajouta que tous ceux qui
n’approuveroïent pas f.i refolunon.
netoient pas de fes ferviteurs. Mais
comment cet Hifrorien ne s’cft-il
pas apperçu , que peu de pages après
ccr expofe , c’eihà-dirc à la page
$<>•■). rbid. il détruit lui-même toutes
fes preuves en rapportant un dlfcours que Henry 1XL étant en Polo-

gne tint à Miron fon Médecin. En
voîcv un abregé, car il d f trop long
pour l’inférer ici en entier.Henry IIL
qui n’était alors que Duc d’Anjou ,
étant entré, quelques jours avant la
Saint-Barthélem y, dans la chambre
du R oi fon frère , s’a 0perçut que ce
Prince le regardent avec des yeux il
pleins de colere, & d’un air h fa 
ri eux qu’appréhendant l’e/fet de cet
emportement il regagna doucement
la porte , & alla porter fa ll arme à
la Ïveine-Mere. Celle-cy n’étant que
tropdiipoféeàlecroire, par ce qui
lui croit arrivé à elle-même , con
clut à fe défaire fur le champ deColigny. Maurevert ayant manqué fon
coup en partie , puifqu’il ne Et que
blciicr l’Amiral au bras, la ReineMi ere <Xle Duc d’ Anjou ,qui ne pu
rent détourner le R o i d’aller rendre
v ilice au blcifc , jugèrent à propos
de l’y accompagner ; & fous prétexte
de ménager les forces de LA.mirai 3
ils interrompaient autant qu’ ils pouvoient la converfation iecrem fque
cas deuxperionnes avoienr enfemble;
p end an 1 1aq uel le Cache rsne,quin’étoit en tou ree q uc d c C aiv mi /tes, vit
qu’ils fe parioknt à isoreille, 6c la repardo ?en t de temps en temps de fortmauvais ceÜ.Elle comptaccttc a vanturc pour le plus grand danger qif cl
ic eût cou ru de fa vie. En s’en retour
nant elle pre/fa fi fort le R oi de lui
dire de quoi il avoir été quefeion en
tre lui & Coligny, que ce Prince ne
put s’empêcher de le lui donner à
entendre, en lui di Tant, avec fes jurcmens ordinaires , qu’eüc garoit
toutes fes affaires, ou autres paroles
" icmblablcs. Catherine plus ailarmée
encore qu din paravent, eut recours à
un artifice qui lui rendit. Elle repréfenta lì fortement à fon fils, qu’il
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dont les préparatifs fe faifoient avec une extrême magnilicence. Le Roi pouiTa fes égards pour ce Prince, jufqu’à le
di/penièr d’entrer dans PEglife de Notre-Dame : ( 5 2 ) Il fut
croit prêt à tomber dans le piège
quelle fuppofoir que l3Amiral fui
tend oit j qu'i^éroir a la veille d’être livré aux Huguenots , joint aux
étrangers, fans avoir rien à efperer
de fes lujets Catholiques, que le cha
grin d’être trahis avoir portés à fe
ehoiiH' un autre Chef ; & elle fut ii :
bien fécondée des autres Confeillers,
excepté du feul Maréchal de R etz, .j
eue Charles IX . faifi lui-même d’appréhcniîon , 6c paffant d’une extré
mité à faut te , fut le premier à opi- j
net, & meme à prelier qu’on tuât
non-feulement hAmirahmais encore ;
tous les Huguenots , afin, difoit-il,
qu’il n’en reliât pas un feul qui pût
le hn reprocher, C’cit à quoi on tra
vailla auh!-tôt le refte du jour, le
foir , & toute la nuit. Au point du
jour, Charles IX . laReinc-Mere.ot
le Duc d’Argou fortirent fur le por- |
toiI du Louvre : 5c entendant le pre- j
miercoup de piltolct, la frayeur & |
le remords les prirent. Le Roi en- j

voy a Ul'i ordre au Duc de Gv ne de
tout ÍUÍpendre : mais le Ducdc Guife
rino rd t , que cet ordre venoi t trop
tard R eux-mêmes s’étant peu-à-peu
rafiûtés , donnèrent les mains a tout
ce qui 1e pana enfui te.
II ;ne iémble qu’on peut coiiciller
CCS t iffârens fentimens, & c
ver aux preuves alléguées de tare &
dfautrc toute leur force, en dliant :
Que Charles IX . qui véritablement
n’avoit appellé hAmiral à Paris que
pour le perdre avec tous les Huguenots, fe laida ébranler par fes diicours : Qu’ii revint, 6é peut-être plus
d’une fois j à embrafier tour-à-tour
les deux partis oppoiés qu’on lui
propofoit : Si que tous ces dl ¡cours
d’un d: d!autte côté le jettoient dans
une itréioRnon , dont il ne iortit
que par ferret d’une fougue , dont
Catherine fçut habilement profiter.
La fécutité de Coligny venoit de ce
qu’il fenioitjàa’en pouvoir douter,
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que fes raifons frappoient droit au
cœur de ce Prince. Sans cela, il eil
inipoffibie que Charles IX . en eût
impofé fi long-temps à un homme de
l’habileté de cet Amiral. Un jeune
.Roi de vingt-trois ans , Se jufqu’à
ce moment toujours en tutelle, n’eit
point capable de la fineife dont on
veutlui faire honneur. Mais ce jeune
Prince, on ne peut en diiconvenir ,
portoit déjà la difiimulation au plus
haut point. Les fecrets de fon Confeil ,6c ceux de l’Amiral , dont il ne
S’ouvrit jamais à aucun des deux
côtés 3quelque preiie qu’il en fût , en
font une preuve fans répliqué.
( ii)

La rëfolution du R o i, dit

51le G rain , fut que le mariage feroit
« célébré d’une façon qui ne tien33droit de l’une ni de l’autre R eli15g ion : de la Cal vinifie , pârceque
33les promefies feroient reçues par
33un Prêtre, qui feroit M , le Cardi33nai de Bourbon : & delà Romaine',
33pârceque ces promeifes feroient
33 reçues fans les cérémonies Sacra33mentales de l’Eglife . . . Il fut
33 drefi'é un grand échafaud au Par33vis devant la porte & principale
33entrée de PEglifedc Paris , le Lun» di i 8 Août i ) 7 z y fur lequel furent
33fiancés & époufés en un même
33jour , 8c par un feul A cle, Très33haur Sec.. .C e fait l’Epoufé fe reti33ra au Prêche ( je crois qu’il faut

ï: lire, au porche ) & l’Epouiée en33 ira dans le Temple pour oliir la
33Sainte Méfié , fuivant les articles
33 du traité de -mariage Se rie-là fc
33rendirent tous deux au feitin ap33 prêté en la grande Salie du Pa33iais StC.“ ’B.ii'fisle Grain . Décade im
Roi Henry le Grand , a. Charles IX .
donna à fa fœur trois cens nulle
crus en dot j & la Reine de_Navarrç
céda au prince fon fils en faveur de
ce mariage , la haute & bziic Comté
d’Armagnac & c . ?. Maitkeu. ïom+ î*
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encore difpenfé d’obferver toutes les cérémonies Romaines,
l e Cardinal de Bourbon ayant fait des remontrances fur
cette tolérance, qm 1m parut exceüive, il rut renvoyé aven
mie dure réprimande. Ce fut toute autre cbofe encore, lorf^ ja Reine de Navarre mourut ; toute la Cour en parue
vivement touchée, & on y prit le grand deüil.
Enfin ce n’eft point donner à toute cette conduite de
Catherine & de fon fils un nom trop fort, que de rappelle?
un prodige prefqu’incroyable de diÎümularion 5 puifqu’eile
fit tomber dans le piège un homme auiTi avifé--que ¡’Amiral
de Coligny, malgré mille circonilances, qui fembioient con
courir d’un autre côté à lui faire fentir le danger qui s’approchoit. Car on difoit hautement que Genlis & La-Nouë ,
( y 3 ) envoyés au iecours du Prince d’Orange , avoient été
défaits par la connivence delà Cour de France, laquelle,
dans l’incertitude du fuccès de l’objet principal'de fa diiiimulation, ne s’acccnîmocloit pas de tous les effets qu’elle
eut pu produire. On étoit encore inftruit des Conférences,
que la Reine & les principaux Miniftreç. avoient avec le
Cardinal Aléxandrin, neveu dç Pie V. Siavec les Guifes •
ces derniers ayant été découverts deux fois s’entretenans
mafqués avec le R o i, la Reine-Mere, le Duc de Retz, & le
Aitcn de Chancelier ( 54) de Birague : il n’en falloir pas davantage
c
ieRdz,Ma- Pour montrer ce quon devoir penler de îeur difgrace pré
de
rtchji de
tendue. On crut appercevoir dans la mort de la Reine de
î'iviüee.
Navarre ( 5 y ) des Indices aiTez clairs d’empoiionneraent. Il
paiToit
(’4 ) jean d5Angeil d’Ivoy . de
F a n c i c n n e Mai
M a i ion
i o n de
l i e Genlis
G e n l i s f; Fran
F j
Fancicnne
çois de i a-Nouc, Gentilhomme le
plus renommé qu'il y ciir alors parnu les Pratcitaps , ci cime même des
Catholiques- L ’ A mirai , en parl anr
de ce malheur a Charles IX . Hmpu
rent nu peu. tic i'ccrer qu’on garrioic
dans le Coniciï. Charles IXlfit de
mander au Due d’Aibe par Claude
Mondoucet , Cm Rendent dans les;
Pays-Bas , les Gentilshommes Fran
çois Protefbns , qui avohnt été faits
pi ikv'-nicrs. D^ Tb->:. 1571. Uv. f \.
. (\Ç Rcnqdc Eiracue , Milanois,
Evêque de Laveur I cniuite Cardi-

nal j il n’étoit alors que Garde-desSccaux , & ne rut fait Chancelier
que l’année fuivanre, après la mort
du Chancelier de L’ Hôpital. Vaye\

fa t ¿A’»e d-avs les Negua ai un. s de liusheq.
Aug. G ¡fi. Biishequh E p fi. 1 9 . On difoit

de lui , qu’il étoit Cardinal fans
titre, Chancelier fans Sceaux, $C
Prêtre fans Bénéfice.
^ { t \ ) Elle croît logée chez Charles
G aillart, Evcque de Chartres hemme for t-lu i peet de Calviniûre. Elle
y fut prife d’une fièvre cont nue
t r è s - viol en te , quelques jours après
fon retour de B lo is, où elle avoir
iuivi la C o u r, Bc mourut le cinquiè
me
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Jjaííoit pour conílarit, que le coup doue l’Amiral fue bleífé 7
lui avoir été tiré de la maifon de Villemur, Précepteur- des
GuiÎes 5 ÔC que l’aÜàffin avoit été rencontré fuyâpLt fur un
cheval de l5Ecurie du Roi. Les Gardes memes que Charles
{ 56 ) mit près de l’Amiral, après ce coup , fous prétexte
d’ailurer fa perfonne , étoient la plupart fes ennemis dé
clarés. Il n croie pas moins inconteitable que tous les'Bour
geois de Paris s’écoient fournis d’armes , quik.jgardoient
dans leurs maifons par ordre du Roi.
' ■.
$
Les plus clairvoyans d’entre les Huguenots ie rendirent â
des preuves il claires, quittèrent da Coury 8c même Paris 3
ou du moins ie logèrent dans les fauxhourgs. De ce nombre
furent MM, de Langoiran, { 57) de Frontenay 7 le Vidame
me jour de {a maladie. I l y a une
la Reine-Mere j mais non pas , pat
grande diverfilé d’opinions fur le
celui du R oi. On ne fçauroit bien
genre de fa mort. Les Mémoires de
dire quelle fut fa véritable intention,
L ’Etoile D ’Aubigné , & tous les
en faifant ce coup : fi elle ne cherCal vinifies décident pour le poifon,
3 cha fimpleraent qu’àfe défaire d’un
qui fut donné à cette PrincefFe , ■ homme , qui prenoit trop d’empire'
difent-ils, par un Florentin, nom
fur l’efprit du R o i , & capable de
mé René , Parfumeur de la Reinefaire échouer le deifein d’extermi
Me re , dans une paire de gants. Dener tous les Huguenots : fi , fiippofé
Serres donne à entendre que les Mé
que l’ Amiral fut mort du coup, elle'
decins qui ouvrirent fon corps ,
auroit berné fa vengeance à cette
avoicnr ordre de ne -point toucher
feule m o rt-, o u , fi elle s’atteridoit
au cerveau, où s’étôit attaché lé poique le bruit de cet a fi affina t s en ex
foii. Mais ils font tous fortement
citant dans Paris une révolte parmi
contredits par le Grain , qui veut
les Cal vinifies, lui foumiroit. une
avec beaucoup d’autres 3qu’elle foit
occafion quelle chcrchoit de faire!
morte de pleur éfîe , pour s’être éfaire main ha fie fur eux , ayant drefié
fa partie pour cela. On propofa dans
chauffée aux préparatifs des noces
de fon dis > à quoi fe joignit le dépit
le Confeil fecret plufieurs moyens
de faire naître un fujet de les atta
de ce qu'on i’obiigcat à tendredevant
quer ; critr’autres, celui d’une efpèce'
fa maifon, au pafTage du Saint-Sa
ae Camp , on attaque d’un Fort ar
crement , le jour de la Fête-Dieu :
tificiel , confirait dans le Louvre ,
par La-Popclirûere , qui levé tout
où l’on roumeroît contre les Réfor
foupçon^de poifon : pat Pércfixe :
més la feinre en réalité. Enfin on s’en
par De- i hou, qui afitîre que Charles
tint à celui de îés pafifer au fil de l’é
IX . ordonna que la tête de certe
pée dans une nuit.
hrmceiie fut ouverte comme le relie
L ’Amiral étoit logé dans la rue Se-du mrps ; &c que fi les Médecins ne
tify , dans une Auberge , qui efl au
le rirent point, c'efl qu’ ils trouvèrent
jourd’hui l’Hôtel S. Pierre; Sil ’on
la véritable caule de fa mort dans un
y montre encore la chambre où il fut'
abcès , qu’elle avoir au-dedans du
tué.
yotps. C ’eit auiïî le ientiment de
(y 7) N . . . De Montferrand , Ba
I ruiforien Matthieu.
ron de Langoiran. jean de Rohan ,
( <r>) T ont cela d l v r a i, & prouve
Sieur de Frontenay- J ean de Ferneque ce guet-appens fc fît par ordrec,e
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de Chartres, de Loncamaay> de Rabodanges , Du-BremI 4
de Séonr, de Sey, Du-TouchetDes-H .ayes, de Saint-Gelais, de Cbouppes , de Beauvais , de Grandrie, de Saine
Eihenne , d’Arncs, de Boiiîèc , ce plufieurs autres Gentils^
hommes , tant de Normandie que de P-oitou.. Heu renie
ment mon pere fut un de ceux à qui une fage défiance iauva
la vie;" Loriqu’on les preiFoit de s’approcher de la Cour, ils
fëpondoient : Qu’ils trouvoient que l’air des Fâuxbourgs
etoit meilleur à leur ianté , & celui des champs encore da^
jsan de vantage. Quand ils eurent apprisqtie l’Evêque de Valence ^
Monduc , qui
qu- av0I*c
avoir pénétré le fecret en prenant congé du Roi pour
Evêqae d
avoit eu l’Indlficrérion de le
Valence. ion Ambafiade de Pologne
révéler à quelques-uns de fes amis ; &c qu’on avoit intercepté
des Lettres écrites à Rome par le Cardinal (58) de Pedep
vé ? dans lefquelles il dévoiloit tout ce myilére au Cardinal
de Lorraine 5 ce fut alors que ces Meilleurs redoublèrent
leurs inftances auprès du Roi de Navarre, pour l’engager
à fortir de Paris, ou du moins, pour leur permettre de fe re
tirer chez eux. Ce Prince oppoià à leurs avis celui que lui
donnoient une infinité d’autres peribnnes , êc même dans le
Corps Proteftant ; car, où ne fe trouve-t’il point des trah?
très ? On l’avertit de s’en défier 5 on lui marqua les noms de
tous ceux qui avaient été gagnés par la Keine-Mere pour le
îjz

,

res 5 Vicomte ou Vidame de Char | Gelais dis de Lou is, Sieur de Laniac,
tres* N __ de Loncaunay ? Gentil I Pierrè de Chouppes. Jean de Lahomme de Normandie , tué à la j fin , Sieur de BeauvaisLa-Nocie«,
journée d’Y v ry , âgé de 70 ansPierre de Grandrie , Maître-d’Hôtel
N . . . de Rab odanges. On voit dans
ordinaire du B.oi & c. Toutes ces
les MÎT. de la Bibliotèque du R o i,
perfonnes preifant l’ Amiral de fortir
vaL coué Sdgg. pxg, 5 1. l’Original
de Paris , il leur répondit - Sx j c
d’une Lettre de Charles IX . à M. de
>3 fais cela, il faut que je montre ou
Rabodanges , datée du 6 Mai 1
,
33 ma peur ou ma défiance j mon
de S. M aur, qui commence ainiï ;
3* honneur feroit offenie en l’un & le
33 M. de Rabodanges-, Je fçai le de33 R o i en l’autre ; |e ferois contraint
55 voir grand que vous avez fait à
>3 de retourner à la guerre C ivile 5
33 i’occafon de la commiflion que
33 & j ’aime mieux mourir que de rew je vous ai cy-devant baillée pour
>3 voir les miféres que fai vu & les
« faire punir les voleurs & brigands
3= maux que j’ai endurés ^ Mattb. t„ i a
35 de votre Comté &c. N . . , de Sci. 6. p. 343*
gur de Pardaillan. N . . . Du-Tou{g S) Nicolas De Pellevé , Cardichet, Gentilhomme de Normandie
nal , Archevêque de R hcim s, pnfprès de Domfront. N . . . Des-Hayes
fionné ligueur. C h arles, Cardinal
Gaique. Guy dé Luiîgnan de Saintde Lorraine.
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tromper : H" n’écouta rien. L’Amiral { 59 ) ne fe montra pas
moins incrédule 5 fon mauvais deilin commença par ¡’aveu
gler pour le perdre. Heureux, s’il eut eu la prudence du Ma
réchal.de Montmorency, qu’on ne put jamais tirer de Chan
tilly 5 quoique le Roi le conviât incedamment de venir par
tager la faveur de l’Amiral, Be demeurer près de fa perfori
ne, pour l’aider de fes confeils.
Si jecherchoîs à augmenter l’horreur qu’on à-généralement conçue d’une aérien (6o) auffi barbare que le fut
celle du 1 4 Août 1 5 7 2 , trop connue fous le nom de Ma£
é '9) On a dit de l’Amiral de Coll- j
Lny , que coût ce qu’il a fait- de beau* ■
en là vie a été contre fon Dieu > fa
Religion, fon Roi & fa Patrie. Quel
dommage qu’il n’ait pas fongé à em- ‘
ployer plus utilement fes talens I Car
tous les Hiftoriens conviennent que
c’êtoir un des plus grands hommes
d’£tat & de Guerre qui ayent jamais
paru. On a cru que c’en par l’effet .
des confcils qu’il donna au /Prince
d’Orange, que les Pays-Bas fe foideverent contre l’Efpâgne , foûtinrent
la guerre dix ans durant, & forme
ront le plan d’une République , qui
a eu du moins une partie de fon effet :
mais on croit auffi avec affez d’appa
rence , qu’il auroit tenté la même
chofe en France. 11 eft grièvement
chargé par les Mémoires de V iîleroi.
522. 240. Il fe défendit
toujours fortement , fur-tout dans
ion Teftamentj d’avoir fongé à at- :
tenter à la perfonne c!u Roi. Voyez
fon éloge & le but de fa politique
dans B ram m e , tvn. $. De Thm , &£ les ;
autres Hiftoriens.
'
(¿0) Ce que dit M. de Sully du jj
maffacre ne doit point paroitre trop
roruo Aéftion exécrable, s’écriePé- I
3>reuxe, qui n’avoit jamais eu, 8c !
” n’aura , s’il plaît ù Dieu , jamais 1
q de fcmblable. -< Le Pape Pie V. en j
hit affligé jufqu’à en répandre des jj
larmes : mai s Grégoire XI IL qui prit
fa place , en fit rendre publique- ||
ment a Rome des Aérions de grâces ff
a Dieu , & envoya un Légat en féli
citer Charles IX . & l’exhorter à con- j]

timie-r. Volcy en peu de mors com
ment la chofe fe paffa. Toutes les
mefures ayant été prifes > le fon des
cloches de Saint-Germain l’Auxerrois pour Matines >fur ie lignai pour
commencer le malfacre. L'Amiral
de Coligny fut poignardé le premier
auïn üieu de fes domeitiques, par
Befmes 3 Gentilhomme François 3
donaeiiique du Duc de Guife, 8c au
tres j le Duc Sc le Chevalier de Gui
fe fe tenans dans là cour. Le Cada
vre fut jette par la fenêtre , on lui
coupa la tête qui fut portée à la Rexne-Mere, avec le coffre de fes pa
piers , parmi lefquels on trouva 4
dit-on, les Mémoires de fon temps
qu’il compofoir. On lui fit toutes les
indignités imaginables j en En on le
porta au gibet de Montfaucon , d’où
le Maréchal de Montmorency le ne
dét2cherlanuit, de inhumer à Chan
tilly. Toute la maifon de Guife étoit
perfonnellement animée contre l’A
miral , depuis i’aiïàfïlnat de Claude
Duc de Guife par Pokro? de Meré 3
dont elle le croyoit l’auteur ; 8c dont,
pour dire vrai , l’Amiral ne s’étoit
jamais bien lavé -> quelque chofe
qu’il eut pu faire. Si toute cette bou
cherie , n eft , comme bien des gens
en font perfuadés , que Le/ret du
reilenriment des Guifes 5qui la cou*
feillercnt à la Reinc-Mere dans la
vue de venger leur propre querelle y
on peut dire que jamais particulier
n’a tiré-une vengeance suffi cruelle
d’une oftenfe. On ht enfuite mainballe fur tous les domcfhques de TA-
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facre de la Sainr-Barchelem y , ]e nf érendroîs en cet endroit
far le nombre , la'qualité , les vertus' Se les talens d'e ceux
qui furent inhumainement mafTacrés en cette horrible jour^
née, tant dans Paris, que dans tout le refte du 'Royaume;
Je marqueroîs du moins une partie des opprobres , des; trah
-temens ignominieux, & des inventions odieufès de la Cruau
té, qui chercha , en donnant'la mort , à porter mille'coups
.auili’ fenfibles que la mort même aux malheureux qui -en
furent les victimes, j'a i encore-entre les mains les Pièces
qui font foi des inftances que fit la Cour de France dans
les Cours voiünes , d’imiter fon exemple contre les Réfor
més , ou du moins de refufçr un-afyle à tous ees infortunés;
Mais je préféré l’honneur deria Nation au plaiiir malin,
que certaines perfonnes pourroient tirer d’un détail, dans
lequel ils trouveroient les noms de ceux qui oublièrent l’hu
manité , au point de tremper leurs mains dans lefang de leurs
■concitoyens, 8c de leurs propres parens. je voudrois nrême
enfevelir pour jamais , s’il étoit poiîible , la mémoire d’un
jour, que la vengeance Divine Et payer à la France par vingt-?
ilx années confécutives de defaifres, de carnage & d’horreur 5
mirai; &c en même temps les ém ir !j les côtés, & le fécond échappai blefios
'Paires du Roi commencèrent le caren contrefa liant le mort J & £c ca
'nage dans tous les quartiers de la
chant fous les corps de fon pere êc
Ville. Les plus dlibingués des Calvide fon frété : Téligny , gendre de
miles qui y perdirent la vie 5furent,
FAmi ral : Charles de Beanni2noir
François de La-R ochefbucau.it, qui
de Lavardin : Antoine de Marafin 3
ayant joué une partie de la nuit avec
Sieur de Guerchy, Beaudiiher, Phile R o i, & fe voyant faift dans fon
viaut , Berny fDu-Bnou , Gouver
lit par des gens maiqnés , crut que
neur du Marquis de Conty : Beau
c ¿toit le Roi de fes Courti(ans qui
vais = Gouverneur du Roi de Navar
venoient le fouetter par jeu : Antoine
re : Colombier es ; Franeourt, Sec. Le
de Clermont ; Marquis de Refnel,
Comte de montgommery fut pourtué par ion propre parent Louis de
fuivi par le Duc de Guife iufqu’à
V. 1er Rio nt de Buify d*Arnboife , avec
Moatior i-L3Amaury. Le R oi par
lequel il étoit en procès pour le Mardonna aux Vicomtes de Grammont
qmfat de Refncl t Charles de Quelde de Duras , à Gamache & à Boulenec, Baron du Pont en Bretagne ,
chavanes. On épargna les trois frétés
dont le corps mort fut Fobi et de la
du Maréchal de Montmorency, dans
cunoftc des Dames de la Cour, patla crainte qu’il ne vengeât leur mort.
cequ’il avait alors un procès à foûVo yez ies H iitor iens & autres6Ecri
tenir avec fa femme a Catherine de
vains. Liiez auffi la belle defcrîpnon
'Panbenay , file & héritière de jean
du madacte de la S aint-B arrhe icni y
de Soubizc : François Nonpar de
qu’a fait M. de Voltaire dansia Hem
Caumont, couché au milieu de Cs
nadç. Ç'oiLiiï z.
4cux fils > dont l’un fut poignardé à
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regarde le Prince' qui fait le iujec: de ces Mémoires, 6e far ce
qui me tanche moi-même.
Je m’étois couché ria-.veille de bonne .heure * je me Pends
réveiller fur Les trois heures après;minuit par le. fon de tou
tes les 'cloches', jôc par. Les cris, confus-de la.populace. SaintJulien mon Gouverneur fortit précipitamment avec mon Vajfer de chambre , pour en .fcavoir la caufe 5 & je riai jamais
entendu parler depuis de ces deux .hommes, qui furent fans
doute immolés des- premiers.à La .fureur publique. Je de
meurai feul à m ’habiller dans, ma chambre, .où'je vis en
trer au. bout de,quelques momens mon hôte , pale & confterné. Il étoît de la; Religion,-6c ayant entendu de quoi il
s’agiffoit 5 il avoit pris le parti d’aller à la Meffe , pour fa.uver.fa vie, 6c garantir fa maifon du pillage : il venoit pour:
me pérfuader d’en faire autant, & m’emmener avec lai. le:
ne jugeai point à propos de le'fuivre. je réfolus d’eiTayer à;
gagner le Collège d.e Bourgogne, où je faifois mes études,,
malgré la diftance de la maifon où je demeurois à ce Collé-ge ; ce qui rendoit ce deffein aifez périlleux, je me revêtis,
de uu robe d’écolier, & prenant une greffe paire d’heures
ions mon bras, je defceiidis. Je fus faifis d’horreur en en
trant dans la rue , dé -voir .des furieux qui couroient de tou.:
tes parts, 6c enfonçoîent les maifons , en criant: T uë, tuç y.
mal]acre Les Hupcnois; 6c le fang que je voyois répandre fous
mes yeux redoubloit ma frayeur, je tombai au milieu d’un
Corps de-G arde ,. qui m’arrêta. •. je fus q-ueftionné ; on conimençoît à me maltraiter y lorfque le- Livre que je .partais
fut apperçu heureufemeùt pour moi, 6c me fer vit depaife-;
port, je retombai deux autres fois dans le même danger,
dont je me tirai avec le même bonheur. Enfin j’arrivai au
Collège de Bourgogne. Un péril bien plus grand encore m’y
atxendoit. Le Portier m’ayant deux fois refuie l’entrée, je
demeurois au milieu de la rue, à la merci des furieux, dont
le nombre ne fai
demment leur p:
Principal de ce College,nomme La-Faye, homme de bien ,
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& qui m’aimoit tendrement. Le Portier gagnéparquelques
dentes pièces d’argent que je lui mis dans' la main, ne me
refufa pas de le faire-venir. Cet honnête homme me ht en
trer dans fa chambre > ou deux Prêtres inhumains, à qui
j’entendois faire mention des Vêpres Siciliennes , eiFayerent
de m’arracher de fes mrnns pour me mettre en pièces:, difant que l’ordre ¿toit de tuer jufqü’aux enfans.n laniam nielle. Tout ce qu’il put faire, fut de me .conduire; très-fe-'
erettemenc dans un cabinet écarté , où il m’enferma fous laclef. J ’y demeurai trois jours entiers, incertain de mon fort *
& ne recevant de fecours que d’un dameftique de cet boni,
me charitable, ;qui venoit de temps en temps m’apporter
de quoi vivre. A u bo ut de ce t etme y la- dé fenfe de tuer' •&:
de piller ayant enfin été publiée ; j ef us t i r édema cellule-.
êc preiqu’aufiîtôc je vis entrer dans le College Perrière êoL.aVîéville, deux Archers de la Garde, créatures de mon pe^'
re. Ils venoient fcavoir ce que j’étais devenu., & étoientarmes, fans doute pour m’arracher de forcé par-tout où ils mé
trouveroient : ils firent fcavoir mon avanture à m o n p e r e ,
duquel je reçus une Lettre huit: jours après. :11 m?y té moi■ gnoit combien il avoir été alarmé à mon fujet : Que fora
avis étoit pourtant que je demeurâffe dans Paris, puifqu’iï
n’éroic plus libre au Prince que. fei fer vois d’en fortir t Mais:
que pour ne pas m’expo fer à uno dan-ger év i dent , :j e :devo&
me ré foudre à faire ce qu’avoir fait le Prince lui-même,, c’eiN
à-dire, à aller à la MeiTe.
•Le Roi de Navarre n’avoit point en effet trouvé d’autre
moyen de fauver fa vie : Il fut réveillé avec le Prince de
Condé deux heures avant: le jour i par ¡une multitude ¿ ’Ar
chers de la Garde, qui entrèrent effrontément dans la cham
bre du Louvre ou ils couchoient ,:■ & leur ordonnèrent avec
iniolencede s’habdler, & de venir trouver le Roi. On leur
défendit de prendre leurs épées ; R en forçant ils virent maffacrer devant eux fans aucun refpect une partie de leurs Gen
tilshommes ( é î ). Charles les attendoit, êè les'reçut avec
(6i) Jacques de Ségur , Baron de :j de Leyran , fe réfugia feus le lir dePardailîan , G afcon : Armand de t la Pleine de Navarre, qui lui feüva la:
Clermont , ßaron de Piles , périvie. On envoya à Chatillon pour
gordin Sic. Gallon de Levis ^ Sieur ] fe iàliïr de François de Chàtillon 7
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un vifage ôc des yeux où la fureur étoit peinte. Il leur com- 1572.
manda avec les juremens ôc les blalphêmes qui lui étoïënt
familiers , de quitter la Religion , -qu’ils n’avoient prîië , di~
foit-ils, que pour fervlr de prétexte à leur rébellion. L ’é- tâtoù i’on réduifoit ces Princes ( 61 ) n’ayant pu les empê
cher de témoigner la peine qu’ils auroient a obéir, la colere
du Roi devint exceflive. Il leur dit d’un ton altéré ôc plein
d’emportement : « -Qu’il ne- ptérendoit plus être -contredit
» dans fes ièntimens par fes Sujets : Qu’ils euffent à appren« dre aux autres par leur exemple à le révérer comme étant
« l’image de Dieu, Ôc n’être plus les ennemis des images de.
>5 faMere. «
Il finit par leur déclarer, que fl de ce pas ils n’alloient
à la Mefïe , il alloît les faire traiter comme criminels de
Leze-Majeflé Divine ôc Humaine. Le ton dont ces paro
les furent prononcées ne permettant pas à ces Princes de
douter qu’elles ne fufTent uncères , ils plièrent fous la vio
lence , ôc firent ce qu’on exigeoit d’eux. On obligea encore
Henry d’envoyer dans fes Etats un E d it, par lequel il dd~
fendoit l’exercice de toute autre Religion que de la Reli
gion Romaine. Sî cette foumiiilon les garantît de la morty
du refie il n’en fut guère mieux traité. Il efTuya mille'- ca
prices 6c mille hauteurs de la Cour. Libre par intervalles ;
il fut le plus fouvent étroitement reflet ré 3 ôc traité en cri
minel. Quelquefois on per métroit à fes domefliques de l’ap
procher Ôc de le iervir ; puis tout-d’un-coup on nous défendoit de paroitre.
Alors j’employois ce loiflr le plus utilement qu’il m’étoit poilible. Il ne fut plus queilion pour moi depuis ce
temps-là de Langues içavantes, ni de tout ce qu’on appelle
les Etudes. Cette application que mon pere m’avoit toufils de l’Amiral s &c de Guy de Lavals
fiis:de D’Andeiot , mais ils s’étoient
fauves, 8c avoient pafie à Genève.
Armand de Gontanlc de Biron écha-pa en fe fortifiant dans f Arfcnai.
(6z) >5 Comme il ( Henry) al'oit
«trouver le R o î , Catherine donna
« ordre qu’on le fit paiîet pardéfions
« les voûtes e-;tre des Gard-.s qui
S3éïoienr en haye , &c en poilu re de

j « le mafTacrer. H ireiTaiHit de peur 9
5) 8c recula deux ou trois pas en ar| « ricre ; toutefois îSlançai-la-Châtre,
j ’j Capitaine des Gardes du Corps ,
« le railu-ra, lui jurant qu’il n’âuroit:
» point de mai. Il fallut donc, quoi■ ■*» qu’il ne fe fiât pas trop s fes paro” les 5qu’il paifât au travers des ca« rabints Ôc des hallebardes. ? ? w f,
, bift. de-Henry le Cr, i . P,
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éqars fermement recommandée , me .devînt impoitlble,. des
x|a’aoefbis je me fus approche de fa Cour, je me défis avec
aecrrr d un excellent Précepteur, que mon pere avoir rnis
auprès de moi : ii demanda lui-même a fe retirer, voyant
qu’il meroir inutile, De íes mains, je paiîai dans celles d’an
nommé Chrétien , que le Roí de Navarre entretenoit auprès
de !uR Sc auquel il enjoignît de m’apprendre- les <Mathéma„
éqwzs'St fHîikïère-; deux Sciences qui me ce nid !ere nt bien
cor de celles auxquelles je renonçons, parce *que- je me ienti-s
qo::u elles cet attrait., que fai toujours coniervo depuis. .Le
reire de 'mon temps h it employé à apprendre à- bien lire fis
a bien écrire, êcà me former aux exercices propres àdon
ner la bonne grâce du corps. C ’dh dans ces- Principes , en y
yoiirnant une attention- bien- plus grande encore àio-rmer les
mœurs, que confiftoit ia méthode de faire élever la jeuneflè,.
qu on içaî: être particulière au Roi de Navarre, parce qu’il
avoir été h: bmême élevé akm.- JeRaLuivis- ju-fqîfà Page., de
seize ans que ia conjoncture des temps nous ayant-jettés lui
& moi dans je tumulte desarmes .fans pouvoir prefqu-e efp.éxer d’en forcir, à ces exercices- il fallut faire iùecedef.-ceux
qui ne concernent que la guerre , en commençant par celui
de tirer de l’arquebufe ; &c renoncer a tous les- autres.. Tout
ce que peut faire alors un jeune homme, eif de faire pro-'
hter fon cœur de ce qu’il eft obligé Roter a. fon cfprit : car
j üfque s dans l’e mba rra s , -& a u milieu du brui t des armes, il
fe prédente à qui feaie les chercher , des Ecoles excellentes
de vertu & de pohreile. Mais malheureux, & pour toute ia
vie , celui qui engagé dans une proieiîfon E fatale à la jeu
ne île , manque de force, ou de volontépour ré lifter au mau
vais exemple. S’il a le bonheur de fè’preferver de tout vice
honteux , „comment sb*n-irruirá & fe fort ifera Lil- dans- ces
Principes , que la iageile dicte à l’homme privé, comme au
Prince : Que la vertu doit û bien tourner en habitude par
la pratique , qu’aucune action vertueute ne foit jamais trou
vée penÎDle;- & que réduit a ia néceffiré de tout fauver par
un cnme , ou de tout perdre par une bonne aétion, le cœur
ne connoiile pas même ce combat intérieur, que fe livrent
le penchant 6e le devoir.
Charles ne tarda pas â refTentlr de violens remords de
faction
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l’a&iofl barbare ,pour laquelle on lui avoit fait prêter fou
nom , & ion autorité. Dès le foir du 24 Août, on s’appercut
qu’il fremifToit malgré lui , au récit de mille traits de cruau
té, dont chacun venoit fe faire honneur en fa préfence, De
tous ceux qui approchoient ce Prince, il n’y avoir perfonne
qui eut tant de part à fa confiance, qu’Ambroife Paré. Cet
homme, qui n’étoit que fon Chirurgienavoit pris avec lui
une ii grande familiarité, quoiqu’il fût Huguenot , que ce
Prince lui ayant dit, lejour duMaffacre , que c’étok à cette
heure qu’il falloit que tout le monde fe fît Catholique , Pa
ré lui répondit fans s’étonner : » Par la lumière de Dieu,
ü Sire , je crois qu’il vous fou vient m’avoir promis de ne me
« commander jamais quatre chofes $ fçavoir, de rentrer dans
>5le ventre de ma mere , de me trouver à un jour de bataille,
>3 de quitter votre fervice, 8c d’aller à la Meffe. ce Le Roi le
prit à part, 8c s’ouvrit à lui fur le trouble dont il fe fentoic
agité-, 33 Ambroife , lui dit-il, je ne fçais ce qui m’eil fur33venu depuis deux ou trois jours 5 mais je me trouve i’efprit
538c le corps-tout auiîi émus, que il j’avois la fièvre. Il me
53ferable à tout moment, auHI-bien veillant que dormant
« que ces corps maflacrés iè préfentent à moi, les faces hi« deuiès , 8c couvertes de fang : je voudrais bien qu’on n’y
33eût pas compris les imbéciles 8c les innocens. a L ’ordre
qui fut publié le jour fuivant de faire ceSer la tuerie, fut
le fruit de cette converfarion. Le Roi crut même qu’il ÿ alloin de fon honneur de tout déiavouer publiquement, com
me il fit par les Lettres Patentes, qu’il envoya dans les Pro
vinces. Il y rejettoit tout fur les Guifes, 8c v oui oit faire paffer le Maifacre pour un effet de leur haine contre l’Amiral.
Les Lettres particulières qu’il écrivit àcefujeten Angleter
re , en Allemagne , en Suiffe 5 8c aux autres Etats voifins
étoient conçues dans les mêmes termes.
Sans doute que la Reine-Mere 8c fon Confeil firent com
prendre au Roi la conféquence d’un défaveu fl formel. Du
moins au bout de huit jours, il changea iî bien de langage
8c de fentïment, qu’il alla tenir fon lit de Juftice au Par
lement , pour y faire enregistrer d’autres Lettres patentes,
dont le contenu étoit : Qu’il ne s’etoit rien fait le 24 Août
T orne /„
E
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de fan ordre exprès
pour punir les Huguenots 4
57z* que
à: chacun defqiieîs, j’entends des -prineipaux^ on' impütoît
un crime capital i aân de donner , salétoit poffibîe'; à -une
boucherie dereftabie le nom êc la couleur fe n e exécution
de juiMce, Ces Lettres furest âdreiïees ^iix^Gouverneurs des
Provinces, avec ordre de les faire publier ^St dè pourfùivre
le relie des prétendus coupables, ledoisici une mention hem
norableaux Comtes de Teride (ég.) Ôe-de-Gliabriy , a MeiEe-urs
de Mandelot, de Gordes, de Sain t-Heran & -de Càrouge ÿ
qui refuierent hautement d’éxécuter 'mn pareilordre dans;
leurs Gouvernemeris. Le Vicomte d’Grtez , Gouverneur de:
Baïonne, eut aiTez de fermeté pour répondre à Charles ÿ
qui loi en avoir écrit de fa propre main ^ qu’il ne- devoit fur
ce point attendre aucune <&ê'màtàce*
On fait monter à ibixanre-dix: miiié îe mombre des PrcK
teftans maiFaerés pendant huit jours dans tout le Royaume i
êc ce coup accablant portail vivement la terreur dans iepar{04 } Il eii certain áe pías , que . vinifie tué a Dijon. François de"
pendant le maiïacre, on le vit ayant
Mandelot, Gouverneur MeqLyprié
il eut deifein de faaver les’ Réfor
a la main une carabine , qu’on dit
qu’il déchargea fur les Calvin! îles
més , qui furent néanmoins tous maié
qui s’enfuyoient. Le'dernier Maré
faerés dans les priions oh il Les avoir
fait aiiémbier f M . de Thon dit qu’il
chal de Teifé avoir connu dans fa
jeune fié un vieillard de quatre-vingtfeignît feulement de i’ignorer. Ber
dix ans ÿ lequel avoir été Page de ! trand de Simianc, Sieur de Gordes ÿ
Charles IX. &c lui avoir dit. pluiieurs
homme fort eifimé. R . v. de S- Hefo is q u ’il ^avoir chargé lui-même. j ran de Monrniorin y Gouverneur
cène carabine. ïi eft encore conftant, | d’Auvergne : Il dit qu’il n’obeïroit
que ce Pfince alla avec fa Cour voit
point, h le Roi n’étoïc préfent en!
le corps de l’Amiral pendu par les
perfonne. 1 anneguy Le-Veneur y
pieds avec une chaîne de fer au gi
Lieutenant General en Normandie,
bet de Montfaucori -, & qu’un des
homme plein de probiré & d’hu
counnfans ayant dit , qu’il fentoit
manité >. il fit tout ce qu’il put pour'
mauvais j Charles IX . répondit com
les garantir a Rouen, il n’en fut pas
me V iîëlims lie co-rps d*v,n ennemi n-.ort
le maître. N . .■. Vicomte' d’Ortès y
fen tP n jn m b»u je rapporte ces deux
Go'nverneur de toute cette frëntiere..Anecdotes d’après l’Auteur de la
V o ie y fa réponfe au Roi » Sire 3*
Hentiade dans fes notes
32. & 57.
^ j’ai communiqué le commandeÍ 64 ) Claude de Savoye Comte
»■ ment de Votre Majéfïe a fês fidelde Tende , fauva la vie aux Protef» les habitans , &, gens de guerre de'
tans en Dauphiné -, 8c dit en rece
» ¡a Garnifon y.je n’y ai trouvé que
vant i.a Lettre du Roi , que ce 11c
» bons citoyens, & braves foldats ÿ
pouvoir pasîlâ être l’ordre de Sa Ma» mais pas un bourreau' &c.
De
|dlé.r Eleonor de Chabot, Comte
T b.¡u. Hv. ^ 2 & > 3 d'Aub igné ^ tom,%v
de Charny , Lieutenant Général en
liv, 1 ,
Bourgogne : il n’y eut qu’un feul Cal-
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l l y qu'il fe crut lui-même éteint, & qu’on n’y parloir plus
.que de Te foumettre, pu de fuir dans les pays Etrangers. On
couo de. vigueur mefperé rompit encore une fois cette réfoI ut ion. On Gentil home Réformé , nommé Renier , ( 6 5 )
¿chape par une efpèce de miracle des makis du Sieur de
Vezins Ion plus cruel ennemi, fe fauva avec le Vicomte dp
Gourdon, & 8 o chevaux, & vint à Montauban. Il trouva
cette V Ille h concernée , éc £ peu en-état de fè-défendre con
tre les troupes de Montluc qui s’approckoient, qu’ayant oie Blaife de
.conseiller de tenir bon, il courut riique d’être livré lui-même Montluc, Ma
à Montluc ^ce qui l’obligea de fe retirer précipitamment. En réchal de
France.
s’éloignant de Montauban 5 cette petite troupe tomba fur
un parti de 450 chevaux de l’armée de Montluc 5 &: cher
chant à périr glorieufement, elle fit-des avions de valeur £
prodigieuiès , qu’elle railla en pièces ce parti. Renier re
tourna annoncer cette bonne nouvelle à -Montauban ^ il y
fut obéï cette fois , & les portes furent fermées à Montluc.
Cette ré il fiance , & la réfohition de Montauban fe commu
niquant de proche en proche , trente Villes fuLvirent ion
éxemple, & fe conduiiirent de maniéré que les Protefrans„
ce qu’on n’auroit jamais oié penfèr, obligèrent les Catho
liques à fe tenir eux-mêmes fur la défendve.
Ceux-cy a voient dabord tourné toutes leurs forces con
tre La-Rochelleêc Sancerre , qu’ils avoient in vein esp ro 
fitant de la terreur générale. Ces en treprifes ne réunirent pas.
Sancerre après avoir foufFert toutes les horreurs d’une fa
mine , dont on ne trouve point d’exemples dans les Hiftoires , fit une .efpece de traité avec fes affiégea-ns. Pour LaRochelle, elle rendit inutiles tous (6 6) les efforts du Duc
( S f ï l y a erreur dans les Mémoi- j’
res de Sully en cer endroit : ce dit
Vezins lui-même, homme d’un ca
rattere farouche , mais pourtant ■
très-honnête homme, qui iauva la
vie à Renier , dont il étoit Tennemî
depuis long-temps , &c dont il ne
ceifa pas pour cela de Tètre. Voyez .
^ette Hiftoire iinguliere dans M. de"
1 hou , liv. 2.
(66) Le Maréchal de Montluc !
dans i’es Commentaires trouve qu’on 1.

ht de grandes fautes à ce Siège ; d’y
avoir envoyé trop peu de monde ^
d’avoir trop bazardé, & mal à pro
pos dans les afTauts , d’avoir laiiTé
entrer des vivres dans la Place ^par
la Mer ; ITcroit pourtant qu’on l’eût
prife à la hn. II confeilla à la ReirceMere dès le temps qu’elle alla à
B Lionne , de le mettre en podeibqn.
de cette Ville. Ce confeii s'il avok
été iliivi auroit épargné à M France
bien des hommes &c de l’argent.
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ï j - j i . d'Anjou, qui étcit venu Paiîiéger en perfonne - êela utomR
Henry, Pre- nation au Trône de Pologne vint fort-à-propos , pour iaurede charles ver l'honneur de ce Prince. Par un autre Traité , dans leíí'í d e ï S ?
bornes & Montauban furent comprimés, La-Rochellefe«!' G ra“"‘ maintint dans tous fes droits $ & ces Villes furent les feules
qui conferverent en leur entier les avantages des derniers
Edits_
Le temps amena encore d*autres conjonébures favorables
%
aux Calviniftes. De tous íes Enfans, la Reine-Mere n'avoir
de véritable tendrefiè que pour le feul Duc d'Anjou. Le
départ de ce Prince. pour la Pologne lui caufoit autant
d'aiHi&ion, qu'elle donnoit de joie à les deux autres Freresq
le Roi Charles 6c le Duc 'd’Alençon. Ce dernier, devenu Duc
d'Anjou par l'éloignement de ion Frere , commença à for
mer de grandes efperan ces pour la Couronne de France,
lorfqu’il vit que la foible fanté de Charles , qui n'avoit point
d'Enfans, s'étoit enfin changée en une maladie mortelle.
L'oppofition qu'il crut s'appercevoir que là Reine ía Mere
merroit à fon defiein, acheva de l'éloigner d'elle. Cette
PrinceiTe , en donnant fa confiance à un petit nombre d'Ew
trangers de baife naiifance , qui gouvernoient íes Finances -,
avoir rendu la plus grande partie des Seigneurs prefqu’auiÉ
mécontens que le Duc d'Alençon : il fomenta fous main leur
révolte, 6c les porta à s'appuyer du fecours des Proteftansà
dont ils partageoient la di igra ce. Pour parer ce coup, eà
fatlsfaiianr tout-enièmble le Duc d'Anjou 6c fa tendreffèpour le Roi de Pologne , la Reine-Mere fongea bien à la
vérité des ce moment à marier îe premier de ces Princes
■ avec la Reine d'Angleterre, St à lui faire obtenir la Souveraïneté des Pays-Bas : mais fon mécontentement avoir
déjà produit fon effet.
Charles entra par un autre motif, dans îe rdîentirnertt de
fon Frere contre la Reine leur Mere. La langueur dont il fe
fentoic attaqué, ayant commencé dès V itry, ou il accom
pagna le Roi de Pologne, en apparence pour lui faire hon
neur ,mais en effet pour goûter le plaiiir de le voir fortir de
Voyez le détail des Sièges de La- j f j Uv. 3 t. Mattk. t . i . î . 6 >§. 5 4 0 .
Rochelle Ôc de Sancene dans d*Aît& autres Hiftorieris
b ig w , tm , 2 . .

Uv. 1 . L& -?o$elm m >
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fon Royaume * Pécac où il fe vie.réduit en peu de temps f fit 1 573n’aitre dans fon efprit mille foupçons contre Catherine , Se
£r que s’uniiTant d'intérêt avec les Réformés, il commença
à leur, marquer beaucoup de bonne volonté. Elle parut
principalement en ce qu'il leur permit, malgré Poppofîtion
de la Reine-Mere , d'envoyer des Députés propofer leurs
griefs ôc leurs demandes à la Cour. Ces Députés en rencon- ’
rrerent d’autres, qui venoient de la part des Provinces Ca
tholiques , excitées par les Seigneurs mécontens à demander
la fuppreffion de certains nouveaux Impôts , & une diminu
tion pour dix ans iur les anciens j & ils fe joignirent à eux.
Le Cahier dans lequel étoient exprimées leurs demandes ,
n’étoit Egné à la vérité que de quatre ou cinq Gentils-hom
mes : mais les termes dans lefquels il étoic conçu, marquant
une fermeté inébranlable dans un Parti, qui fembloit tirer
de nouvelles forces de fes pertes mêmes, la Reine-Mere en
conçut un violent dépit. Le Roi lui refufa alors fon autorité $
Si tout ce qu’elle put faire, fut d’ufer de remifes jufqu’à la
mort de ce Prince, qu’on voyoit bien n’être pas éloignée.
Les Réformés pénétrèrent fon intention y ôc pour n’être
pas prévenus, ils parurent tout-d5un-coup en armes. C’eft 1 5 7
ce qu’on appella la Prife d’Armes du Mardi-Gras 5 parce
qu’en ce jour-là ils fe faiiirent de pluiîeurs (67) Villes. Mont- Gabriel ;
gommery repaila d’Angleterre en Normandie , où il fe forti- ^
0m.
fia. La Reine-Mere étoit alors avec toute la Cour à Saint- ¿ery^iemêGermain-en-Laye. Elle fongea du-moins à faire enforte que
les Princes ne lui échapalTent point : ce qui ne PembarraiToic n.
pas médiocrement, à-caufe des entreprifes qu’on faifoit cha
que jour , pour les tirer de fes mains, Guitry (6 8) de Buhy
s’approchèrent un jour de Saint-Germain, à main armée, &c
penierent les enlever. L ’alarme fut grande : mais les Conju
rés n’ayant pas bien aiTùré leur coup, Catherine eut le temps
de s’enfuir avec les Princes à Paris , où elle Et couper la tête
(67) Fontenay , Lufgnan, Melle 5
Pons >T onnay-Charente , T alraont,
Rochefort , O riol, Livron , Oran
ge , 8c antres Places en Poitou 5 en
Languedoc, en Dauphiné &c.
(i8 ) jean de Chaumont 3 Marquis

de Quitry s ou Guitry- Pierre de
Mornay , Seigneur de Buhy, Frere
de Du-PÎeifisdVlornay. Voyez le dé
tail de cette entreprife dans la
dé m^fleJJïïrMsmay 5
16.
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1 574* à Coconnas'{6$) & à La-Molè , auteursEti complot;, &em^
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nrifonner les Maréchaux de Montmorency , k de CoiTé,
Après cela elle donna des Gardes au Roi de -Navarre, Se au
Duc d'Anjou, Elle envoya auffi des Soldats à Amiens, pour
arrêter Ôc amener le Prince de Condé , qui y éroir folgoem
ièment obfervé, Il en fut averti, fe dégrafa, ôc trompant les
furveillans, Il s'enfuit heur-eufement, lui troifieme, en Alle
magne , oà il fut déclaré en arrivant GéneraliiTime des trou
pes de la Religion en France,
La Reme-Mere ne balança pas à faire marcher contre les
Huguenots toutes fes forces , divifées en trois armées. Ma
tignon (ye) conduifît la première en Normandie 5 ou Montgommer y n'ayant que trois ou quatre Places (71) allez peu
coniidérables, fut bientôt défait, Ôc obligé de fe rendre entre
les mains de ce Maréchal, qui le ht conduire à Paris, ou il
eut la tête tranchée. La féconde , fous M. le Duc de (72)
Montpenüer , allainveftir Fontenay , & enfuite Luiîgnan ,
qu'il prit malgré la belle défenfe du Vicomte de Rohan. Le
Prince (73) Dauphin, qui commandoit la troifieme, prit
suffi quelques petites Places en Dauphiné, ôc s'étant attaché
â Livron , il en leva honteuiément le fiége. Tout fut iufpendu, & une partie des Generaux rapellés à la Cour 9 à Poe-

(69) Jofeph Boniface de La-Mole.
Ânnibal, Comte de Coconnas, Picmontois 33 L'amour ôc la jalouiïc
33 firent périr La-Mole ôc Coconnas ,
33 aimésdedeux grandes P rince lies «
( la Reine de Navarre & la DucheiTe
de Nevers }. M m , de Uevsrs , tsm, x.
?■ 7 î_(70) Jacques de Matignon , Ma
réchal de France , mort en 1^97. Ce
Seigneur mérité toutes les louanges
que M* de Thou lui donne , par fes
grandes qualités, furtout par fort at
tachement inviolable à la perfonne
du Roi , qualité peu commune en
ce temps-là. De Tbm , Uv. 66.
(71? Carentan , Valogne? SaintLo , Donftont : il fut pris dans cette
derniere - fe battant en defefperé. il
me femble qu’on ne içaiuok prendre
de Juge moins fufpeCh que d’Âubigné^qui étoitzelé Cal vinifie? dans

I la quellion de la prétendue parole
« donnée au Comte par ce Maréchal.
[ » La Place fat rendue ? dit-il ? avec
3> alTurance de îa vie à tous ? hormis
j 33 au Comte ? qui n’eut que des pro» meiTes eaptieufes, comme, de n’ê33 tre mis en autres mains que.celles
33 du Roi : j’afsûre cela., quoiqu’on
33ait écrit autrement ; il n’y,a eu-que
. 33 trop de perfidies en France fans en
] 33inventer.«ÔCc.tom.z. iiv. i.c b a p .j,
y Montgommery reçut la mort en hé: ros. De Thon3ib ià 3 Brsnt. &c.
(72) François de Bourbon. Cette
branche de Montpeniier fort d’un
Louis de Bourbon , fécond Fils de
Jean IL de Bourbon.
( 7 } ) C’efl le nom que porto it
| François de Bourbon , Fils de M J e
II Duc de Montpellier,, M m . de Bmr.u
|
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taiion de la mort du Roi , qui arriva le jour de la Peritecôce de cette année. Ce Priâcë mourut âu CMteàu de Vincennes dans les douleurs les plus aiguës,& î^aignédkns
ion fang. En cet état, le malheureux jour de ia "Saint-Barthelemy fut iaxis ceiïe préfent à ion efprit. Il marqua par fes
tranfports & par fes larmes le regret (74) qu'il en rehentoir.
Le Cardinal (75} de Lorraine mourut auiïx cette même
année eii terre Papale, la furveille de N oël, jour remar
quable par une des plus effroyables tempêtes qu’on ait ja
mais vuës.
Le Roi de Pologne fut averti en treize jours de îâ mort
du Roi foii frere , 6e dès là nuit fui van te il fe déroba de la
Cour, & s’enfuît. Il viiita en pailant l’Empereur Maximi
lien , & le Duc Charles de Sàvoÿej èc prit ia route (7 6} par
Venife. On lui donna dans tous ces endroits le confeil égale
ment fage Se conforme à fes intérêts , d’accorder aux R é
formés la paix St le libre éxercice de leur Religion } mais
il en profita fi peu, qu’il rompit d’abord en arrlvanten Fran
ce , là crève qu’on avoir accordée aux Huguenots pour trois
mois St la changea , à la follicitation de Catherine , en une
(74) II envoya chercher le Roi
3=de Navarre, auquel feul il avoir re== connu de Thonneur & de la fo i, 8c
« lui recommanda très-affeclueufement là femme 8c fa file. « Peref.
ibid. 11 ait en mourant, qu’il éroit
bien aife de ne point iaiiTer d’enfans*
qui auroient été trop jeunes pour
.gouverner dans des temps aüffi diffi
ciles. Monrluc , Oe-Thou » 8c prefque tous les Hiiloriens conviennent,
que s’il avoir vécu » U eût été un fort
grand Roi. Il avoir beaucoup de
courage, de prudence * d’éloquence,
de pénétration, d’œconomie» de So
briété : H aimoit les Sçavans 6c les
belles Lettres, mais il croit coler'e 8c
grand jureur. Il Ravoir pas encore
vingt-cinq ans : on lui trouva pin
ceurs meurtriiTures dans le corps.
De Thon j ibid* Cependant, il n’y a
pas de preuves, quoi qu’en dife f Au
teur de la Légende de D. Claude de
Guife, qu’il ait été empoifonné. La
caufe de fa mort vint des exercices

violens qu’il íaifóit, ou dé la grande
quantité de bile qui lui rendoit fouvent les yeux tout jaunes. Il avoir h
taille haute, mais peu droite * le
épaules courbéesles jambes foi ble
& menues * le viiâge pale, les yeux
hagards » 8c la phyfionomie farou
che. Voyez F. Matthieu „tom. i . a ta fin
du jîxieme Livre. Et la vie de ce Prin
ce , que Papire MaiTon a écrite en
Latin.
(7i) Charles* Cardinal de Lor
raine, Archevêque de Reims* Y oyez
fon caractère dans le tmfieme teme des
Mem. de Jtrmt. « Il mourut en Avi« gnon »dit-il5 empoifonné, fi nous
« voulons croire la Légende de Saint
Nïcaife*
15 8* & très-chréticnüement » au rapport de Matthieu *
qui fait fon éloge * tom* 1. Uv. 7,

P‘ 407.

' (76} Confuí tez Matthieu »■tm* i. au
commencement du feptiems Livre - fur la
fortie de Henry 1IL de Pologne » 8c

Pur les particularités de fon Voyage,
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2 5 7 4 * déclaration de guerre contre tout le parti ■ PrqteRantj.au-

auei s’étoic joint août fraîchement grand nombre de-Gai|tO“
fiques, par affecUpn pour le Marcena! de (77) Banville'-,;
irrité de la prifon de fon frere. Le Roi alla en perfpnne
mettre le fiége pour la fécondé fois devant Livron. 5 qu'il
fut aulîi obligé de lever s ne remportant que la honte-de
voir & d'entendre en fe retirant, les femmes ,
juiqifaux
enfans ?lux iniulter du liant des murs , & accabler luRemeMere des traits les plus iatyriques, ôc les plus olFenfans. De
ce moment, il commença à iè montrer fi prodigieufemenç
different de ce q-u'il avoît été, Duc d'Anjou, qu'on peut dire
que fa fuite honteufe à Avignon fut l’époque de fon igno^
minie , des malheurs de ion Royaume, Sc des fie ns propres.
Pans le voyage de Reims , qu’il fit auifitôr après , pour
fe faire iacrer , il devint amoureux d’une des filles du Com
te (78) de Vaudempnt & i’époufa.
Ce fut un bonheur pour lui, que pendant tout ce temps le
25 7 5 . Duc d’Anjou fe trouvât étroitement refferré 5 mais après
le facre de Henry, ce Prince , qui avoir encore une fois quitté
ion nom pour prendre celui de Monfeur, jouit, aufiLbien
que le Roi de Navarre , d’un peu plus de liberté, qu’on ren
tra nchoit , ou augmentóle, fuivantles nouvelles qu’on rece^
voit de leur eorxefpondance avec les ennemis de la ReineMere (79). Un autre foin de Catherine écoit de travailler à
déiunir ces deux Princes 5 ce qu’elle faifoit, en leur promet
tant à tous deux féparément la Lieutenance Générale des
Armées de France j
en mettant en œuvre ces moyens qui
manquèrent fi rarement de lui réüffir , je veux dire, les in
trigues
(77) Henry de Montmorency ,
Duc de Damville, fécond Fils du
Connétable^ Annette Montmoren
cy.
(78) Louife de Lorraine j fille de
Nicolas Duc de Mercœur 9 Comte
de_Vaudemont , &c de Marguerite
d’Egmond fa première femme. Martnien donne de grands éloges à la
vertu de cette Princefie 5& à fa tendtefië pourfonmari, f. z.L ,.p.45S.
(7 9} Henry I I L haïiToit fort Monfieur ; par lequel il s’imaginolt avoir
été empoifonné j 6c il voulut enga-

| ger le Roi de Navarre à tuer ce
I Prince : Henry eut horreur de-cette
j proposition.Dans une maladie queut
alors Henry ÏÏI. & qui ne venoirque
d’un mal dans ]’oreille , Henry IV,
dit un jour au Duc de Guife qu'il ai|S moit : Narre homme efi bien mai. Le Duc
j a de Guife répondit à la premiers fois:
SI Ce ne fera ntn ; à la fécondé U y fau t
j p e n fe r j à la troifieme fois 5 il lui dit
Il enfin : J e vota entends s Monfeur ; ôC
I frappant le pommeau de fon épée :
voilà ï ajoûta-fil, q u i efi à vo tre f e r 1f v;se j mtu 1 J ; v , 7 , h 4 1 1. Matthieu.
(So) Ils
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trigues de galanterie, fie les rivalités. Elle ne. put fi bien^iaire,
que Moniteur ne lui éckapât à la Ikr, il trompa les Gardes ,
3c s’enfuit en fe travefdfànt, le 17 Septembre au foir. ïi
n’eut pas fiftôt gagné Dreux, qu’il fe vit bientôt une Cour
nombreufe, & un parti puifTant. Le Prince de Condé avoir
travaillé fi efficacement en Allemagne , que le prince. Cafimir fe trouva prêt à entrer en France, avec une forte armée;
Catherine eut recours à un autre manège : Elle chercha à
regagner Moniteur par les offres les plus fpecieufes, elle le
pouriuivit de Ville en V ille, toujours fuivie de ce cortège do
Elles galantes, fur lefquelies elle comptoir encore davan
tage, Enfin (80) elle fit fi b i e n q u ’il tomba à la fin dans le
piège qu’elle lui tendoic.
Le Roi de N avarre, qui avoit donné de bonne foi dans le
paneau de la Lieutenance Generale, crut qu’elle ne pouvoit plus lui manquer, 3c fe réjouît d’abord d’être enfin dé
fait de M on fie ur , qu’il regardoit toujours comme fon rival.
Mefdames de Carnavalet fit de Sauves le tirèrent d’erreur, fie
lui firent comprendre que fi quelqu’un des deux devoir pré
tendre à cette belle Charge, c’étoït Monfieur, qui pouvoiren
faire le prix de fon raccommodement ■ mais que dans la
vérité Catherine les jouoit tous deux, fie que pour lui il ne
devoir plus s’attendre qu’a une captivité encore plus dure.
Ce Prince ouvrit les yeux , fie s’appliquant tout entier à re
couvrer fa liberté, il en trouva le moyen, un jour de Février
qu’il étoit à la chaife vers Senlis. (8 1 ) Il fçut écarter fes Gar
des , fie vint d’une traitte palier la Seine à PoifTy , gagna
Château-Neuf en Timerais, mai fon à lui , fuivi feulement
¿ ’une trentaine de chevaux, prit queiqu’argent de -fes Fer
miers , fie arriva a Alençon, dont le Sieur de Hertray s’étoit
fai fi en fon nom. Il s’y aboucha avec Monfieur fie le P. de
Condé, qui convinrent d’unir toutes leurs forces. D ’Alençon
le Roî de Navarre pafia à Tours, où il ne fut pas plu ilôt ar
rivé, qu’il reprit publiquement l’exercice de la Religion Pro
ie liante. Je fus de ceux qui accompagnèrent ce Prince dans
(80) Ils s’abouchèrent à Champh 1 (81) Voyez ce détail dans d’dubi0-ny-üir-Vede , maifon appartenant j pie , iam. z* liv. chap. iS. Matthieu s
a. M. le Duc de Montpenfier 3fur les I tm * ï , liv. y. P* 4 2 0 * à'C.
confins de la Touraine*
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i

Sÿ 6 :

.42_______ M E M O I R E S D I S ü i L Y ,
J 5 7 6- fa fuite, & dans tout ce voyage. Il me renvoya de Toursaveé
Fer vaques (82) redemander a la Cour de F rance la Princéfié
fa iceur.Elle nous fut accordée ; & dès la fécondé journée,cette
PrincefTe reprenant auffi fa Religion, fe trouva au Prêche à
Châteaudun, St rejoignit le Roi, qui faîtendoit iParthenay..
Les trois Princes, après la jon&ion de leurs troupes 5 ie
trouvèrent à la tête de plus de cinquante mille1hommes ef
Scion d’au fectifs , & firent à leur tour trembler Catherine. Tout femtres , trente- bloit annoncer une guerre dés plus fanglantes. Je me jer
cinq mille
rai dans l’Infanterie, ilmpie volontaire, en attendant Poe-ícu ie m en c .
cafion d’un emploi plus convenable ; St je fis mon efiài d’Ârmes aux environs de Tours, où. il y eut plufietrrs rencontres1
encre des détachemens de partis différens. Le Roi de Na-'
varre ayant appris que je m’y comportois avec plus de té
mérité que de courage , me fit appeller, St me dit : » Ro-fnv,,
» ce rieft pas-là où je veux que vous bazardiez votre vie- je
« loue votre courage, mais je defire vous le faire employer'
»en une meilleure occafion. « Cette occafion ne ù trouva
pas fi proche que nous le croyons tous j parce que Catheri
ne, qui ne ie trouvoîr pas la plus forte, eut recours à ion ma
nège ordinaire. Elle parla de paix , elle offrit plus qu’on ne
croyoit pouvoir demander j les promeiles ne coutoient rien
a cette artificieuiè Princeflè : enfin elle eut Padréfïè de faire
mettre bas les armes aux Princes , St la paix fut arrêtée St
figoée trois mois après ( S y.) C ’efir-ce qu’on appella la Paix
de Mon fieur , parce qu’outre que Pobjet principal de Cathe
rine en la fai fant droit de gagner ce Prince , il fut fi bien la
dupe de fes fîneffes, qu’à la fin il la fouhaita, & la follicita
loi-même plus ardemment que perfonne. Il faut convenir
qu’elle fut des plus avantage nies 5 cependant les Princes ne
( $ 2 ) Guillaume de Ha 0cerner .
Corate de Gmncey Seigneur de
Pervaques &c. Maréchal de France ,
& Lieutenant Générai en Normandie r mort en 16 î ;. âgé de foixanreQuinze ans. Madame Catherine de
Bourbon. depuis DnchedF de Bar.
i,8q) Par i'£di: de foixanre trois
articles ■. oafié au Couvent de Beaulieu j près de Loches en Touraine ,
entre la Reine mere & les Princes.
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an y retabiir la memoire de /Amiml de Coligny Se des surtes Chefs
Proreítms : on y accorde les Cham
bres mi-par ríes dans les Principa ux
Pártemeos . Scpudieurs Yiilesde fureté j, Src. Mon ítem: fe fix dormer err
pamculier un riche appanage j & le
Prince Csfimir - arse forrarte conih
dérabte en argent Sr en pierreries
Z>c Jh &a , dMtevgíte erm
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firent jamais de faute plus irréparable, que loriqu’ils y don- 1 J 7 6* '
ærent les mains; Monde ut y en ajouta bientôt une fécon
de , & auifi capitale loiiqu’agifianteontre fon propre inté
rêt il fe fépara des Réformés ( 84 ) : par ce contretemps, il
perdit , tant du côté de la- France que de F Angleterre*, les
occafions de devenir peut-être un des plus puifians Princes 1
de l’Europe. Ainfi tout fe tourna encore au gré delà ReineMere, qui n’avoit en vue, en fai fant cette paix, que la défunion de fes ennemis. .
Henry voyant la paix faite fe retira à La-Rochelle , dont
les habkans, excepté qu’ils ne lui préiènterent point le Dais,
lui rendirent tous les honneurs qu’ils auraient pu faire au
Roi. Ils ne firent pas un acuëil il gracieux à tous les Catho
liques , qui étoient à la fuite du Prince. Iis refuferent Feu
trée de leur Ville à Caumont, depuis Ouc d’Epernon ( 8 j } 5
& à tous ceux qu’on put convaincre d’avoir enfanglanté leurs
épées le 24 AofitXeféjoprdu Roi de Navarre en cette Ville
ne fut pas long. A peine ouvrit-il la bouche pour demander
Faccompliiîement du Traité, qu’il dut ientir toute la gran
deur de fa faute. Catherine nia avoir rien promis aux Hu
guenots , qui furent obligés de reprendre les armes, avant
même que l’année fut finie. Je quittai mon premier pofte,
M. de Lavardin mon parent, qui m’afièélionnoit beaucoup,, j ean& B««-r
m’ayant fait prendre FEnfeigne de fa Compagnie Colonelle. manoi-rdeLa-;
Je Fus nommé pour défendre Périgueux, & enfince VilleMaS?
neuve en Agenoîs, menacée de fiége. Le R oi de Navarre fé chai de Fran.
propoia des entreprîtes confidérables^mais Foccaiion en éto itce*
perdue. La plus grande partie des troupes fur lesquelles il
avoir compté , lui manquèrent alors ; Bc le refte fe trouva fi
mauvais, qu’à peine put il faire deux entreprifes, Fune far
La-Réole , &c l’autre fur Saint-Macary, dont encore la feconde manqua. Favas qui eonduifoit celle de La-Réole, me ^-r’ef aVitsl
mit à la tête de cinquante foldats, qui y entrèrent fins prefqu’aucun danger, je demandai la même commi filon à Lan(B4) Pour parler plus juiïe, Monfieur iacriha en cette occaiîon le Roi
de Navarre & les Huguenots à Tes in
térêts, ou à fa politique. C’eft dans
les Mér/t, de Nevcrs, iom. ï . p. 90.& faiv»
qu’il faut voir routes les démarches

faîtes de part & d’autre au itifer de
ce Traité.

I

(S \} jean-Loüisde Nogaret de la
Valette,.Duc d’Epernon; il en fera
parlé, dans 1a fuite.

I -
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-4-41 5 7 Î . goiran, qui conduifoit l’entrepriiè fur Saint-Macary. Il nous
Eaccorda à Béthune mon coufin £c à moi j mais Favas nousr
retint dans la fécondé troupe : Ce que je rapporte , comme
l'éxempîe du premier bonheur marqué que j’aye eu a laguerre j car les habitans de Saint-Macary, qui avoient eir
connoiifance de notre deiTein, nous tromperentii bien 3 qu'ilr
ne revint pas un homme de la première troupe, qui ofa y
entrer.
Je courus un danger plus réel au fiége de Ville-Franche
en Périgord, que fit enfüite Lavardin. Etant monté à l'affaut avec mon Drapeau, je fus renverfé par le choc des pi
ques ôe des hallebardes dans le foifé , où je demeurai en
foncé dans la bouë, & embarraifé par mon Drapeau, de
niere que fans le iécours de mon Valet de Chambre, nom
mé La-Trape, & de quelques foldats qui m’aiderent à re
monter, j'y aurois péri infailliblement. La Ville ayant été*,
forcée, tandis qu'elle parlementoit, elle fut entièrement;
pillée ; j'y gagnai pour ma part une bourfe de mille écus en
o r, qu'un vieillard, pourfoivi par cinq ou fix Soldats , medonna pour lui fauver la vie. Le nom de Ville-Franche me
rappelle une avanture finguliere , arrivée à-peu-près dans ce
temps-là. Les Bourgeois de cette Ville ayant formé le cornBout g en plot de fe faifir par iurprife de Montpazier, autre petite VilPérigord, for le voifine5 ils choi firent pour cette exécution la même nuit,:
Quacy™ 1 S!ue c£nx de Montpazier, fans en rien fçavoir, avoient an fl*
prife pour eflàyer de s'emparer de Ville-Fr anche. Le hazard
fit encore qu'ayant pris un chemin différent, les deux trou
pes ne fe rencontrerrent point.Tout fut exécuté avec d’au
tant moins d'obftacles, que de part &c d'autre les murs étoient
demeurés fans défenfe. On pilla, on fe gorgea de butin, tout
le monde fe crut heureux ; jufqu’à ce que le jour ayant pa
ru , les deux Villes connurent leurméprife, La composition
fut que chacun s'en retourneroit chez foi, & que tout feroit remis en ion premier état. Voilà une image de la guer
re, comme elle ie fai foi t en ce temps-là : elle ne ce nfi il oit
guère qu'à fe faifir fubtilement, ou d'emblée, des Villes Se
des Châteaux ennemis ; ce qui ne fe pafÎok pourtant pas
fans des combats, fouvent très-fanglans.
je ne difiîmulerai point que le Roi de Navarre étoit fort-
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mal iervi. Son Armée étolt pr efqù •égaî&meiitr compoiee de ■ rÿyâî
Catholiques 6c de Réformés' >6c il diiibit'qhejtqueîbis:-, qu'il
avoit plus d'obligation aux premiers y parce qffils le-TerToient (ans intérêt, 6c par pur attachement à là perfonne.
Mais c'étoit ce mélange même, qui nuifoit à fes aCairés;
Meilleurs de Turenne , de Montgommery de Guitry de Louis detnde S~
JLufignande Pavas , dé Pardaillan , 6c autres principaux'. iignan
G e la is.
Proteftans, av oient une averfîon invincible pour Meffienrs
de Lavardin , de Mîoffens, de Grammont ÿ de Durai , de Henry d‘AiSainte-Colombe * de Roquelaure, de Bogole , de P'odins bret, Baron
6c autres Officiers Catholiques. Elle fe manifefta,, entr au- de MioCenrtrès oc calions, à mon fujet. Dans une querelle que j’eus Anteinedeavec Frontenac ^cet Officier m'ayant: traité de j eune Xmmme , Buadr - de,
Prontenac.
ajouta avec mépris , que fi on me tordoit :1e n e z i l en fiortiroit du lait $ je lui répondis , que je me trouvois allez fort ,,
pour lui tirer le fang du lien avec mon épée. Cette querelle'
éclata 5 6c ce qu'il y eut de bien iingulier, c'eft que quoique
mon aggreileur fut Catholique,6c moi Proteilant,le Vicomte Henry ¿e
de Turenne s'offrit à lui contre moi, avec fes Réformés : ce La-^our, v i
que M.de Lavardin-ayant feu i il me fit offre de ion iecours y comte de Tu
renne y enfui«êc de celui des Catholiques fes amis. La haine que le Vicomte te Duc de
avoit conçue contre moi, provenoit d'un démêlé furvenu B cuiIIoh,
entre lui & Langoiran , où j'avois pris le parti de ce dernier^
auquel j'avois obligation. M. de Turenne prétendoit que
Langoiran devoir recevoir l'ordre de lui , comme de ion
Général, par-tout où ils fe trouver oient concourir enfemhle»
Langoiran, qui fe croyoit d’auili bonne Maifon que Turenne , fe moqua de fes prétentions 5 6c ajoutant quelques traits
de raillerie , il parla de M. de Turenne, comme d'un bigot r
quin’avoit pafféchez les Réformés, que pareeque Buiîy (8 6}
i’avoit fupplanté dans la faveur de Moniteur. Lorfque tout'
fut calmé on me coniêilla de rechercher le Vicomte de
Turenne, 6c j'y coniêntis j mais il répondit fi mal a mes
avances, que je m'en tins l à , 6c nous demeurâmes plus froids»
qu'auparavant.
4

(86) Louis de Clermont de BuiTy- I dez-vous de galanterie avec la Dame
d Amhoiie , for r-tenommé pour fa I de Montforeau, parle mari 3aidé de
bonne-mine 8c fa bravoure : il fut I fes donaeitiques.
tué peu de temps après, dans im ren- il
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De cetteamaiofité de Fard- naífíok■use ■ ©ppoStiomdansles Confeils du Roi de Navarre.,. qui fit échouer-une parrie
En Agenoi" , de fes.deflèins, 6e en particulier, celui fur Marm andev 'Lavarfur la Garon " din l'ayant attaquée contre l’avis de La-Nouë , 6e même
ne,
contre celui du R o i , il fit avancer plufieurâ- Gros de centArquebuiiers chacun, pour s’emparer des eRemins creux 6c
autres endroits avantageux , peu diftans des murs de cette'
Ville. Il m’en donna un à conduire, aveclequelje vins me
pofier a deux cens pas de la Place, j ’y étois- à peíne'- -, que
je fus aflailli par un détachement des Afiiégés , trois-fois fiuperieur au mien, je me retranchai, 6e me défendis long-temps, à la faveur de quelques-maifons ■ juíqú’á ce que le
Roi de Navarre, qui vit le danger auquel nous -étions excor
iés , accourut couvert d’une fimple cukaflè, combattit tout'
le jour , 6e nous donna à tous le temps de-nous faifir de ces
portes. Mais cela nous fervit peu, n’ayant pas affez de monde
pour faire l’enceinte de la Ville de tous-cotés > & ce Prince
auroiteu le chagrin de ne s’être approché que pou*■ lever
honteufement le iicge, fî l’arrivée du Maréchal de Biron
avec des- propofitions d’accommodement, ne-lui eut fourni
un prétexte honnête de retirer fes troupes:
On ne put convenir que d’une T rêve, pendant laquelle
le Roi de Navarre alla en Béarn voir la Princefie fa ficeur,
ou pluilôt la jeune Tignonvilîe (R7), donrii étoit amou
reux. Il me permit de l’accompagner, je-laiilai mon'équi
page de guerre, 6e j’en pris un conforme au perfbnnage que
nous allions jouer, j ’avois remis mon Enieigne à M. de Lavardin, qui en gratifia le jeune Béthune mon coufîn. Mes
œconomies pendant trois ou quatre ans, jointes aux profits
militaires , m’avoîent fait un profit fi confidérable, queje
me vis en état d’entretenir á ma foîde plufieurs Gentils
hommes, avec lefquels je ne m’attachai plus qu’à la feule
perfonne du Roi. Comme je n’avois pas envie de décheoir de
cet état, je mis un ordre fi reglé dans mon domeflique , 6c
dans ma Compagnie, que le Roi de Navarre , attentif à la
1576.

( (3?) Cette Betnoifelie croit fille j remer-t dans cette Cour j Mademoi| Telle Navarre : elle ëpouià dans la
vernante de Madame , icsnr du Roi
Cuite le Baron de Pangeas.,
de Navarre j on l’appcliok ordinaiàc Madame de Tigncuviile, Gou

conduire de íes moindres Omciers , m'avoua dans laduitG que
je dev o i s la meilleure partie de Teitime dont il m’honora , à
la iàge œconomie qu’il avo-it remarquée tlans cerarrangemène. Ma grande jeuneiTe étoit la feule chofe quipouvoicie
rendre extraordinaire j mais fai fenti de bonne heure de
quelle utilité il eil de mettre de l’ordre dans l’intérieur de ia
Mai fon. Cette difpoiidon , forme à ce qu’il mefemble, un
préjugé avantageux ^ & pour l’homme de Guerre , £c pour
l’homme d’Etat.
"
li ne fut queilioti pendant tout le temps de-notre féjour
en Béarn., que de réjouïilances 6c de galanterie. Le goût de
Madame , fœur du Roi 3 pour ces dívertíílemens nous étoit
d’une reilource inépuiiable. j ’appris auprès de cette Princeife le métier de Courtiian , dans lequel fétofs fort neuf.
Elle eut la bonté de me mettre de tontes íes parties 5 6c je
me fouviens qu’elle voulut bien m’apprendre elle-même le
pas d’un Ballet qui fut éxecuté avec beaucoup de magni
ficence.
Comme la Trêve étoit prête d’expirer, le Roi de Na
varre apprit que la Ville d’Eaufè ,, foulevée^par des mutins,
avoít refufé de laifïèr entrer la Garniion qu’il y envoyoit. 11
nous ordonna de nous rendre, les armes cachées fous nos
habits de Challe 5dans un endroit de ■ la campagne , où il
nous attendroit lui-même. Il arriva aux portes de cette Ville
avant qu’on eut pu être averti de fa marche} 6c y entra fans
obilacle,à la tête de quinze ou feize, qui le fui voient déplus
près que le refte de la troupe : Ce que lés mutins- ayant
apperçu ils crièrent qu’on abbaiflfât promptement la heriè5
qui s’abatit en effet prefqiie far la-croupe- du cheval de
Béthune 6c du mien , 6c nous fépara du gros, qui demeura
hors la Ville. En même temps les rebelles fonnerent le
Tûcim ; & s’étant armés en diligence une troupe de cin
quante ioldats vint fondre far nous. Nous diitinguâmes
parmi eux trois ou quatre voix , qui crioient : » Tirez à cette
55jupe d’écarlate, 6c à ce panache blanc, car c’efl le Roi de
» Navarre, et Ce Prince fe tournant vers nous : ^ Mes Amis >
» dit-il, mes Compagnons, c’eil ici qu’il faut montrer du
>3 courage 6c de la réiolution 5 car c’eit de-la que dépend
»notre lalut; que chacun donc me fuive. 6c failç comme1
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"*7^76?^ » m o i , fans tirer le coup de piffoler, qu’il ne porte &■ En
achevant ces mots , il mit le piftolet à k main ^ & marcha
fièrement vers les mutins, qui ne purent foiicenir cet effort ,
& furent difipés d’abord. Trois ou quatre autres pelotons
iemblables fe prefenterent enfuite , & furent enfoncés de
même. Mais les ennemis s’étant railèmbi-és plus de deux
:: '
cens, & nos forces diminuant, le danger devint extrême.
Le Roi fe retira vers un portail , qui façilitok k défenfè,
Se y tint ferme. Il eut la préfence d’efprit d’ordonner à deux
de nous démonter dans le Clocher , pour faire fïgnekcëux
des nôtres, qui étoient demeurés dans la Campagne, de fe
hâter , Se d’enfoncer la porte : ce qu’üs commencèrent à
faire avec d’autant moins de peine , qu’heureufement le
pont n’avoit point été levé. Ceux des Bourgeois qui étoient
portés pour le R o i, mais qui a voient été obligés de céder
aux volontés des féditieux -, voyant les foldats prêts à entrer
dans la Ville, attaquèrent de leur côté les mutins par,der
rière. Ils fe défendirent bien ; jufqu’à ce que la porte ayant
été forcée, & la Ville s’emplMànt-.de foldats , ils alloient
tous être paffés ,gu fil de l’épée, & la Ville même abandon
née au pillage s files principaux habitans, ayant leurs Co.n^
fuis à leur tête, ne fuffent venus iè jetter aux pieds du R o i ,
qui fe laiffa fléchir, Sc fe contenta pour toute punition, de
faire pendre quatre de ceux qui avoient tiré au panache
blanc.
vite du
Ce Roi de Navarre (8 8 ) laiffa Béthune Gouverneur dans
Comré D’Ar- Eaufe, St s’avança en diligence vers Mira-nde, fur l’avis
mag.ac.
qu’il reçut que Saint-Criq , Gentilhomme Catholique de
ion parti, s’en étoit emparé, mais que -n’ayant pas allez de
monde pour la garder , il avoic été obligé de fe retirer* dans
une Tour, où il étoit afîiégé , &c fort-vivement preffé par les
Bourgeois , joints à la garnifon de la Place. En effet, quel
que diligence que fit le Roi , il ne put prévenir le mal
heur de cet Officier, qui venoit d’être forcé Ôc brûlé avec
toute fa troupe , lorfque' le Roi de Navarre ië pré Tenta de^
yant Mirande. Les habitans qui voiüoient le faire tomber
dans
(88) Voyez toutes ces petites ex- ]] gni >l. 3. f. 2,
^éditions militaires dans d’Àubi- j j

(89) Saint

dans le même piège, eurent; ibim-de caclie-r eè qui ètoic an- i f.j$*
rivé 5 & commencèrent à foncer les fanfares , comme eut
pu faire Saint-Cri q , pour témoigner fa joie du fecours qmon
lui amenoit. Un foldat Huguenot de la Yille vit le danger;
dans lequel le;R oi de Navarre alloic fe précipiter, & otL
nous aurions tous péri infailliblement avec lui, vu la trop
grande difproportion des forces. Il paifa par deflus la mu
raille , 6e vint nous avertir de l’embûche qu’on nous dreûbit,
après quoi le Roi ne fongea plus qu’à faire retraite-. Comme
il s’étoit extrêmement avancé , les h abi tan s de-Mirandë^
qui s’apperçurent dans le moment que leur deiFein avoir
été éventé, forcirent, 6e l’attaquerent dans fa retraite. Nous .
nous trouvâmes, le jeune Béthune Se moi, engagés fi avant,
que nous fumes enveloppés. Nous nous battîmes en defefperés, qui veulent du moins vendre chèrement leur vie ; mais „
ilauroit fallu fuccomber, l’extrême laifi tucleuous permettant,
à peine de foûtenir nos armes : heureufemeat pour nous, Lefignan & Béthune faîne , envoyés par le Roi- dé Navarre %
notre fecours, firent y ne charge fi rude , que nos attaquans
plièrent, 6c nous donnèrent moyen de nous .retirer, Le Sieun
D ’Yvetotj Gentilhomme Normand , 6e La-Trape, mon
Yaîet de chambre, me furent d’un grand iècours en cette
occafion. Le Roi de Navarre voyant le jour bailler, fit ceilèr
le combat, 6c fe retira à Jegun , où deux jours après, les
troupes Royales,ayant à leur tête l’Amiral de Vilars, pa
rurent enarmes , attirées par le bruit de l’attaque de Mirande. Il y auroi t eu de la témérité à les attaquer. Nous nous'
tînmes renfermés , Sc nous tâchâmes feulement de les enga-,
ger à entreprendre de nous forcer, ce qu’ils n’oferent ten
ter. Les deux Armées furent en préfence jufqu’à la nuit. Un'
combat fingulier de fix contre fix fut propofé entre Meilleurs;
de Lavardin Ôc de La-Devêfe : mais comme nous difpudoHs
à qui le fort tomberoît, le Roi d’un côté, Se le Marquis de
Vilars de l’autre, vinrent faire retirer leurs troupes, à l’en
trée de la nuit.
Fréaeiie âc
Quelque temps après, le Roi de Navarre allant de Leicèou-;;:F0^^£iOanre à Montauban , ordonna au Comte de Meilles 6c à moi de dill^ a.o^one
donner avec vingt-cinq chevaux fur un gros d’Arquebufiers ^ que les habitans de Beaumont a voient pofié dans les e^Armag-iïàe*
Tm e 1,
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vignes Sc les chemins creux-, fur notre pafFage. Nous- les
menâmes battant jufqu’aux portes de la Ville , d’où il fortit environ cent foldats à leurs fecours, dont une partie de
meura fur la place, 6e l’autre fe noya dans les fo£es. Le
Roi , qui vit que le rempart commençoit à fe couvrir de
foldats, ne jugea pas à propos d’aller plus avant, Se con
tinua fa route. A fon retour, il voulut éviter de palier fous
cette Ville , 6c prit plus bas, par un endroit qu'on nomme ^
fi je m’en fou viens, Saint-Nicolas (8 9) prés le Mas de Ver
dun. Nous en étions â peine éloignés d’une lieue, que nous
entendîmes un bruit de tambours 3 6c que nous découvrî
mes un Parti de trois cens Arquebuiîers, qui marcholenc
allez mal en ordre fous cinq Enieignes. On tint ConfeiL
Les uns opinoient, que fans avoir égard à la iuperiorité des
. Ennemis , nous les attaquailions > 6C les autres en diÎFuadoient. Le Roi de Navarre n’ayant envie que de les tâterT
ht avancer cinquante chevaux 5 6t pendant ce temps-là U
nous rangea far une ligne, ayant derrière nous nos Dômeiliques : ce qui prefenta aux Ennemis un front , qui leur
cacha notre petit nombre. La blancheur éclatante de nosarmes leur en împoia : ils s’enfuirent à travers les huilions,
ou nous les pourfuivimes $ jufqu’à ce que rencontrant une
£glife.,il s’y barricadèrent.
Cette Eglife étoit grande , folldement bâtie , 6c pourvue
de vivres, parcequ’elle étoit la retraite ordinaire des Payfans j 6c il y en avoir un grand nombre en ce moment. Le
Roi de Navarre entreprit de les y forcer , 6c envoya cher
cher, des foldats & des travailleurs à Montauban , Leicloure
6c autres Villes voilures fe doutant bien que Beaumont,
Mirande & les autres Villes du Parti Catholique, efîverroientde leur côté au-pluftôt un puîilànt fecours aux Àiiîeges , h on leur en donnoitie temps. En attendant, nous nous
mimes tous à iapper cette Eglife, aidés de nos Valets. La
partie du Chœur me tomba en partage. En douze heures fif
£s une ouverture, quoique le mur fût fort-épais , 6c d’une
pierre extrêmement dure. En fuite, par le moyen d’un échafaud élevé à la hauteur du trou , je Es jetter dans TEglfiè
(89) Samt-Nicoïas de la Grave : fl nier , Ville de rArmagnac,
Le Mas de Verdun, ou Mas-Gar- ||
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quantité de grenades. Les Affiegés manquoxent d’eau , ôe
paîtrifToient leur farine avec du vin j Sc ce qui les incommodoir encore davantage , c’eft qu’ils n’avoienc ni Chirur
giens , ni linges , ni remèdes pour les bleflures que faifoient
les grenades, qu’on commença à leur jetter de toutes parts.
Ils capitulèrent donc, voyant un puiiTant renfort qui arrivoit
de Montauban au Roi de Navarre. Ce Prince s’étoit conten
té d’ordonner qu’on pendît fept ou huit des plus mutins $
mais il fut obligé de les abandonner tous à la fureur des habitans de Montauban, qui venoient les arracher jufqu’entre
nos bras, Sc les poignardoient fans miféricorde. On connut
le motif dont ils étoient animés , aux reproches qu’ils firent
à ces fcëîerats, d’avoir fait fervir à la débauche la plus outrée
fix femmes Sc hiles qu’ils avoient enlevées, Sc de les avoir
enfuite fait mourir, en les rempliiTant de poudre-à-canon ,
à laquelle ils mirent le feu : Horrible excès de brutalité Sc de
cruauté1
Les Etats qui fe tenoient alors a Blois, députèrent vers
le Roi de Navarre l’Archevêque de Vienne ( 90 ) , M. le
Duc de Montpenfier & Richelieu, que ce Prince nous en
voya Béthune & moi recevoir juiqu’à Bergerac. Ils étoient
chargés d’exhorter le Roi de Navarre à embrader la Reli
gion Catholique, que les Etats avoient déclaré devoir être
maintenue feule dans le Royaume. Cette entrevue, qui avoir
produit une fufpenhon d’Armes , n’ayant point eu d’autre
effet 5 les Députés s’en retournèrent, Sc les hoitiPrés recom
mencèrent. L ’Amiral de {91) Villars fit quelques tentatives
fur Cafrel-jaloux ôc fur Nérac ^ mais il trouva par-tout le
Roi de Navarre , qui déconcerta fes defleins. Ce Prince
s’expoioit comme le moindre ioldat, Sc ht devant Nérac un
coup d’une extrême hardieÜë , lorfqu’tm gros de Cavalerie
Etats de Blois dans . Matthieu, tom. î ,
f 5?o ) Les trois Députes envoyés
liv, 7. pag. 458. & fur-tout dans les
par les Etats au Roi de Navarre,
Mémoires de Ne vers , tom. i.p&gi 166*
font Pierre de Viliars s Archevêque
&fuiv.
de Vienne , pour le Clergé : André
(91) Honorât de Savoie > AMar~
de Bourbon j Sieur de Ruhenpré s
pour la Nobîeiiè : Sc Ménager , Gé- j quis de Villars : Quoiqu'il eût été
lait Amiral pat le Roi j dtp vivant
neral des Finances de Touraine ,
de l’Amiral de Coligny î il ^n’eut
pour le Tiers-Etat. II y a donc fin te
véritablement cetre Charge qu après
ici. Confiultez De-Tho#, d*Aiétgnê^ &c.
fa mort.
Voyez auiïï le détail de la tenue des
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C afiei-Ja
loux j ou Caffceï - Geloni1s
près d’Auch,
En Guyen
ne , Capitale
du Duché
d’Alhret.
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s’étant détaché pour venir le furprehdre, il le repouÎïapreE’
que feul. Nos prières ne furent point capables de’ Rengager a
prendre plus de foin de fa vie ; & ion exemple nous aiiimoit
à notre tour, de maniéré que nous nous avançâmes cette
même journée douze ou quinze, pour faire le coup de piitole t , jüfqu’à la portée de l’Armée Catholique. Le Rorqui le
remarqua, dit à Béthune : » Allez à votre Couixn le Baron
33 de Rofny : il efl étourdi comme un hanneton 5 rerirez-Ie
» de là, Scies autres auffi : Car l’Ennemi nous voyant reri53 rer, leur fera fans doute une fi rude charge, qu'ils- feront
53 tous pris ou tués, ce J ’obéis à l’ordre $ & ce Prince qui vie
mon cheval blefle à l’épaule, me reprocha ma témérité,avec
unecolere qui n’avoit rien que d’obligeant. Il fe propofa en
core cette journée un combat de quatre contre quatre ^mais
il n’eut point lien , l’Amiral ayant fait donner le lignai delà
retraite.
ville & Port Le coup le plus important pour le Roi eut été fans doute
enSaintonge. d’empêcher la priie de Ë rouage, afliégé parle Duc de Maïenne (91). Il s’v achemina, lai (Tant le Vicomte de Turenne pour
y conduire fes troupes 5 mais outre que celui-cy ne put arri
ver aiTez promptement pour fecourir cette Ville ^l’entrevue
du Roi de Navarre avec le Prince de Condé à Pons ayant
EnSaintorige, achevé d’aigrir leur efprit, au point que le Prince de Condé
voulutiè battre avec le VicorotedeTurenne, qu’il accufoic
d’être la caufe de cette m éf ntelllgence 5 le bien public fourfrit de cette défanion. Le Prince de Condé fe.fépara bientôt
ouvertement du Roi de Navarre.
La Paix qui fuivit des évenemens fi peu favorables aux
Réformés, fut uniquement l’ouvrage d’Henry III. qui vou
lut donner cette mortification aux Guifes. La guerre ne
convenoit plus, ni à fon inclination , qui le por toit tout en
tier vers un genre de vie fingulierement varié {9 3 ) de dévo
tion & de volupté , ni à fes deÎTeins qui tendoient tous à
abaiiTer les Princes de Lorraine /devenus trop puiilans par la
(92.) Chéries de Lorraine >Duc de |] Roi tfair fait & ne faife pour être
Maïenne , fécond 1iis de François I Moine , ni que je riaye fait moi
de^Lorraine , Duc de Guife : Il "fut i pour ne hêtre point. Il eut jufqu’à
Général de la Ligue.
cent cinquante Valets de la Cham
(93) Il n’y a rier^difoit Sixte V.
bre , Mintfiroi mbicHmos , dit Busbeq p
au Cardinal de Joyeufe ? que votre
Epift.31.
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Ligue. Quoique cette Paix (94) ne fût pas auffi favorable
aux Huguenots que celle de Moniieur ils furent plus ûdeliës
à en obierver les claufes que les Catholiques , qui fe faiilrënt
en pleine paix d'Agen &; de Villeneuve, dont il fut impcff Villen euve^
ffble de fe faire rendre juftice. L'effet d'une paix Ci mal ob^ en Agencés s
fervée fut une inaction pleine de foupçons , qui reffemblôit fnrleToc.
bien plus à une longue fuipenfion d'Armes, qu'à une véri
table Paix. Ainfî fe paiïa le refte de cette année , & une par
tie de la iuivante.
Soit que la Reine-Mere voulût travailler ef&acemeiit à
pacifier FEtat, ou qu'elle eût des deffeins cachés qui l'obligeoient de rechercher le Roi de Navarre, elle quitta Paris
avec toute fa Cour 5 S c faifant le tour des Provinces - elle
s’aboucha avec ce Prince à la Réole & à Auch ; Ôc paiîa
même un ailèz long-temps avec lui à plufieurs repriiès, foit
à Nerac (95), à Courras, au Fleix ,foit en d'autres endroits : rîeis ; en
Car l’année 1 578 8c une partie de 1 5 7 9 fe confumerent Périgord*
en allées Sc venues , 8c en plaintes réciproques fur i'inéxecution des Traités , qu'on enfraignoit de part ôc d'autre fans
beaucoup de fcrupule. Le mélange de deux Cours qui ne
(9+) Par le Traité qui fut fàit à
Bergerac, entre le Roi de Navarre
& le Maréchal de Biron , & par l’E
dit qui s’eniiüvit dans les derniers
jours de Septembre , le nombre des
Prêches fut diminué ; l’exercice de
la Religion Prétendue - Réformée
défendu à dix lieues aürour de paris j
les cimetières des Calviniiles ôtés
dans cette Ville $ la liberté des ma
riages révoquée ; les Chambres mi®
pâmes fupprimées à Paris, Rouen,
Dijon, 8c Rennes ,& c. LeRoiHen- |
ry 111. l’appelloit fon Traité. Il ne
fut ndellement obfervé ni d’une ni
d'autre part : les Catholiques fe plâignoient de leur côté, que c’étoit les
Calviniiles qui en avoient été les I
infracteurs. Mém, de Nevers , ibid.
I
Î9 0 ” IIy eut, dit le Grain , à Né55tac conférence entr’elie 8c le Roi
S) de Navarre fon Gendre, en îa=> Quelle quelques articles furent
5î éclaircis, 8c non pas tous ; car la j
bonne Dame vouloir toujours te® ni^ ion geneft d’Efpagne pat k -

« bride tant quelle pourrait i néanMmoins elle carrefla fort ce Gendre
» en cette conférence, en laquelle il
” y _eut entr’eux plufieurs propos
« gaillards. . . La Reine-Mere >dit-il
î! encore ailleurs, lui fit une infinité'
” de carrefles ( à Saint Bris J jufqu’à
« le chatouiller par les côtés. Lui
¿J s’avlfant du defieinde cette-Dâme 3
” quiétoit de tâter s’ilétoit couvert >
« tire les boutons de fon pourpoint ?
M8c lui montrant fa poitrine nue :
« Voyez , dit-il. Madame , je ne
« fers perfonne à couvert. Et comme,
si elle le conjura de ne plus faire la
” cour aux Maires delà R échelle,
” difant que c’étoit faire tort à fa
« Grandeur 5 de fe foûrnettre ainfi à
« une popüiace, de laquelle il pou« voit être iouvertt éconduit : J ’y
« fais 3 ce dit- i l , ce que je veux $
» rien que ce que je dois. « s. le Grain,
Déc. ddïîenry le Grand , liv.
& 4®
Henry IV. y devint amoureux des
Demoifelles d’Agelle 8c Fofieuiê,
G üj
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XJ 7 3 / eédoient eü rien Tune à l’autre du coté de la galaaterkyproduifit l’effet qu’on en devoir attendre. On le livra aux plak
iirs j aux feftins , Ballets 6e Fêtes galantes : mais pendant
que l’amour étoit devenu l'affaire la plus férieufe de tpus les
Courtifans, Catherine ne s’occupoit que de fa politique. Pour
cette fois elle ne réüfîit point. Elle réconcilia a la Vérité le
Roi de Navarre avec fà femme ; alors très-m¿contante des
procédés du Roi Henry III. fon frere i fon égard j mais elle
ne put, ni ramener ce Prince à Paris, ni le porter par aucun
motif à Iniiremettre les Places de fureté : ce qui étoit fon
grand objet. De cette bigarrure de politique 6c de galan
terie , il y auroit de quoi groffir conudérablement ces Mé
moires. Mais j’avoue qu’a l’égard du premier de ces deux ar
ticles , ma jeuneffe , 6c d’autres foins plus conformes à mon
âge, ne me permirent pas d’y entrer. Pour la galanterie s
outre que j’en ai perdu le fouvenir, il me femble que ce dé
tail frivole d’intrigues iigureroît allez mal icy. Envie de plaire
^ & de fe fupplanter, voilà au fond à quoi tout fe réduit, Je
n’omettrai pas de même quelques avantures qui ont rapport
a la guerre.
La Reine-Mere auroit pu convenir avec le Roi de N a
varre d’une trêve, qui auroit eu lieu par tout le Royaume*
juiqu’i ce qu’elle fe fut féparée de ce Prince. Mais foit qu’à,
la faveur de la guerre elle crût qu’il lui fer oit facile de ie
, faiilr par fiirprife 6c par artifice , de plufieurs Villes , ou >
qu’elle trouvât cette voie plus propre pour parvenir à fes
fins j elle n’étoit pas fâchée qu’on oubliât départ 6c d’autre
qu’on étoit en paix , 6c qu’on traitât enfemble fur le pied de
guerre. On étoit feulement demeuré d’accord , qu’il y au
roit trêve par tout où feroit la Cour 5 8e les limites ne s’étendoient pas plus loin ordinairement qu’à une lieue 6c demie
ou deux lieues de l’endroit, où la Reine 6c les Princes Faifoient leur réfidence : ce qui caufoit un contraire tout-à-fait
nouveau. Ici on fe combloit de politeffes, 6e on fe parloit
avec la derniere familiarité. Se rencontroit-on hors de là ,
onfe'battoit à outrance. Les deux Cours étant à A u d i, un
jour qu’il fe donnoit un Bal ^ on vint donner avis au Roi de
Navarre , que le Gouverneur de La-Reole 5 qui étoit un
vieux Gentilhomme, jufque-ià zélé Huguenot , emporté par

....

................
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ion amour pour une des filles de k Reine-Mere , avoir trahi
57*-'Ion devoir, & livré ia place aux Catholiques. Le Roi:de
Navarre , qui né voulue pas différer plus long-temps à s’en Sor la Ga
venger, me fit avertir fecretternént avec trois ou quatre au ronne j en Ba
zadois.
tres de fbrtir de laiâlle du B a l, £c de le joindre dans la cam Nommé
pagne , les armes cachées à l’ordinaire fous les habits de Wfizc,
chaife, Nous mimes de la partie le plus de gens que nous
pûmes, prenant bien garde cependant que le Bal ne s’en
t r o u v â t pas dérangé $ & nous nous rendîmes près du Roi 5
avec lequel nous marchâmes toute la n uit, & arrivâmes le
matin â portes ouvrantes àFleurence, dont nous nous faisîmes fans aucun obRacle. La Reine-Mere , qui auroit juré
que le Roi de Navarre avoir couché â A uch, fut bien furprife le lendemain, matin en apprenant cette expédition ,Sc
prit le parti d’en rire la première.« Je vois bien , dit-elle, que
» c’eR la revenche de La-Réoie 3 Ôe que le Roi de Navarre a
« voulu faire chou pour chou : mais le mien eft mieux
pommé, et
Il arriva depuis une avanture toute pareille 5là Cour étant
à Coutras. Le Roi de Navarre ayant réfolu de fè iàifir de
Saint-Emilion ^aious envoya paffer la nuit à Sainte F o i, qui En Gaj-en=
ne proche
n’étoit point comprife dans la trêve : d’où nous marchâmes Libourne.
vers Saint-Emilion i avec üri pétard en forme de SàuciiFon ? Sur la Dor
dogne, en.
que nous attachâmes par deux embrafures à une greffe Tour. A
genoiSa
Le Fracas de cette machine fut ii grand, que le bruit s’en
fit entendre jufqu’à Coutras. Là Tour fut entr’cmverte , de
maniéré qu’elle donnoit paiïàge â deux hommes de front,
& la Ville fut prife par ce moyen, La Reine-Mere fê fâcha *
& dit hautement qu’elle né pouvait regarder ce coup que
comme une in fui te méditée, Saint-Emilion étant dans les,
bornes de la trêve. La ai Rance de Coutras à cette Ville étoit
telle, qu’elle rendoit le cas douteux : mais le Roi de Na
varre , qui fçayoit que peu de jours auparavant 4 les Bour
geois de Saint-Emilion avoient dépouillé un Marchand de
la Religion, que Catherine avait déclaré de bonne prife ÿ.
ne fit que rappeller ce fait, Sc on ne parla plus de rien. Sou
vent il arrivoit que les deux Cours le fépàroient, lorfiqu’il
s’étoit pafîe quelque choie qui donnoit â l’une des deux un
iujee un peu fort de mécontentement 5 msâs on fie rappro-
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choit bientôt par l'intérêt des pkifi-rs , qui Íans eeía áiííroient
langui. Le Roi de Navarre mena la Cour de la Reine-Meré
dans la Province de Poix , où entr’autres divertiiTemensil
voulut lui donner celui de la chaffe aux Ours. On en fit peur
aux Dames, 6c leur délicaceiTe ne s'accommoda pas de. ce
fpedacle, en effet, il y eut tel de ces animaux y qui démem
bra des chevaux } d’autres, qui forcèrent juíqu*á dix SuifTes
6c dix Fufiliers. Un dernier bleifé de plufieurs c o u p s 6c ac
culé fur le haut d’une Roche, fe précipita avec fept ou hùÎE
Chaiïeurs, qu’il tenoit embrailés 6c les écrafa.
Enfin la Reine-Mere fe fépara du Roi de Navarre ; 6c con
tinuant fa route par le Languedoc, la Provence & le Dau->
phiné, où elle vit le Duc de Savoie , elle revint à París ¿
îaiffant tout fur le même pied qifelle l ’avoit trouvé ; je veux
dire, d’une paix quine fit qu’augmenter encore la défiance
êc les foupçons. Mais ce qu’elle n’oublia pas, fut de débats
cher au Roi de Navarre une partie de fes Officiers CatholR
ques. Lavardin, Grammont, (36) 6c Duras furent de ce
nombre. Un autre fruit de fa préfence fut d’avoir fi parfaite
ment brouillé M. le Prince avec le Vicomte de Tu renne ^
qu’il le fit appeller en duel. Turenne ne fe trouva fur le
pré, qu’après avoir fait toutes les foùmiffions qu’il devoir à,
la qualité de ce Prince. Ce combat n’eut rien de fimefie. L e
Vicomte de Turenne reçut plufieurs coups dans un fécond 5
qui lui fut propofé par Duras (97) 6c Roían» On dit dans ce
temps-là *
( 9 6 ) Philibert de Grammont :
Jean de Dur fort.
( 9 7 ) Les deux freres Durfort de
Duras > & Durfort de Rofan , fe
battirent contre le Vicomte de Turenne, & Jean de Gontaut de Biron}
Baron de Salignac fon fécond , à
Agen fur la Place du Gravier. Quoi
que les deux freres fufient maillés ,
ils eurent du dédavantage j le Vicom
te permit à Rofan de iè relever , &
Salignac a Duras de changer d’épée.
Bans ce moment, neuf oif dix hom
mes armés fondirent fur le Vicom
te , & le laifierent fur la place percé
de vingt-deux coups , dont pour
tant il ne mourut pas : Ü eut même
lagénetoilté c K .ercéder auprès de

|| la Reine-Mere pour les Duras. Le
|| Maréchal de Dam ville, appellé Ma*
1 récital de Montmorency, depuis la
|| mort de fon frere , arrivée en çe
|l temps-là, confulté fur cette acïioh3
jf déçida avec plufieurs autres , que
S fans plus expofer fa v ie, toutes les
! voies de fe venger étoient pernnfes
au Vicomte de -Turenne contré fés
I Adverdures. Mémoires du Duc de Bouii| lan : Sa Vie par Mœrfofier. Dc-Thou. Bra'n! tome dans le dixième Tome de fes
Mémoires , touchant h s-’Daete-.p. 114,
paroït douter que ce duel fe foie paifé
de la maniéré'dont il vient d’etre
1 rapporté, vû la réputation d’honI neurdc-de yaleur ou étoienfles deux
II ùeres»
'
(98) Voyez
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temps-là , quils n’avoient obligation -de l’avantage qu’ils 1580.
avoient eu eu cette occaflon fur Turenne , qu’à une- finelle
peu permife. y
^
'
Après le départ de la Reine-Mere , la Cour de Navarre
vint à Montauban, & de-là à Nérac , où l’on demeura quel
que temps dans rincertitude, s’il n’étoit pas plus à propos
de recommencer tour'de bon la guerre. Cette Cour n’étant
pas moins voluptueufe que celie de France , il ne fut encore
queftion que de plaiiîrs ôc de galanterie.
On ne balança plus à reprendre les armes , il tôt qu’orf eut y^e
appris que les Catholiques s’étoîent emparés par furprifede Quercy, fe
la Ville de Figeac , 8c tenoient le Château affiégé. Le Vicomte de Turenne , que le Roi de Navarre chargea de *
faire lever ce iiége, me dit en partant » Moniteur ,-hé bien 5
>3ferez-vous des nôtres ? O uï, Moniteur ^lui répondis-je , je
lierai toujours des vôtres, quand ce fera pour le ferviee du
33 R o i, 8c en tout temps quand vous m’aimerez. « Les Ca
tholiques furpris de la diligence des Réformés , abandon
nèrent Figeac. Les armes ayant été reprifes de la part des
Huguenots, ils firent plus de quarante entreprifes , dont
trois (58) feulement rétiflîrent ; celles fur La-Fère en Picar
die , fur Montagu en Poitou, ôc fur Cahors. Je ne parlerai que
de cette demiere, parce que c’eft la feule à laquelle j’affiftai 5
ôcque de toutes les attaques de Villes par le pétard 8c la fappe , il n’y en a point de fl remarquable.
Cahors efl une Ville fort peuplée , vaile 8c environnée ta rivière
d'eau par trois côtés. Vefins (99) en étoit Gouverneur * & ^(Nesmiiiï
avoir à fes ordres plus de deux mille hommes , outre cent
Cavaliers bien montés, ôc la Bourgeoise qu’il faifoit tenir
fous les armes. Il étoit fur fës gardes vcomme un homme qui.
s’attend à être attaqué : ce qu’on reconnut par un billet trouvé
dans fa cadette, fur lequel il avoit mis de fa main ce peu
de mots : Isfargue four les Huguenots. Le Roi de Navarre „
(98) Voyez toutes ces expéditions j croit que s’il riavoit pas été tué dans
l’attaque , en chemife 5 à la tête des
particuiarifées dans d'Avbigné^ cjm. 1.
liv. A..
j liens , le Roi de Navarre n’eüt pu :e
{99) Le même dont il eft parié au J rendre maître de la Place.
commencement de ce Livre. On
T om e / t
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dont la petite armée étoit encore sfFoibMe par ÉaMènce de
Chouppes de qui n’avoit pu s’ouvrir un pafiage par le pé
tard & la fappe, ne défefpera pas d’emporter cette Ville. Il
renforça fa troupe de tout ce qu’p trouva de gens de’ guerredans Montauban , Négrepeliiïè, Salnt-Ântonin , Cajare &
Villes de
Qsercy.
Seneviëres : Ce qui ne lui donna en tout qnenviron quinze
cens hommes , avec lefquels il fortît de Montauban, St arri
va à minuit à un quart de lieue de Cahors. ïî nous fit arrêter
dans un plant de Noyers , oh coulait une fontaine, Feag
ièrvit à nous déiàîterer. Nous étions- dans le mois de Juin ;
il faifoit un fort grand chaud, un tonnerre violent, mais
iàns pluie. Ce fut en cet endroit que le Roi de Navarre dih
pofa l’ordre de la marche, & de tonte Fattaque. Beux Pe-*
K. ..deTer- tardiers du Vicomte de Gourdon, principal auteur de l’enride , Vicom treprife, fécondés de dix foldats des pins déterminés des- Gar
te de Goardes du Prince, marchèrent avant nous, comme devant nous
don.
ouvrir un pafiage dans la Ville. Ils étaient fuivis de près par
vingt autres FantafiLis, & trente Ca va liers -, au ü des G ard esCharles le duRoi, conduits par Saint-Mar tin leur Capitaine'. Quarante
Clerc de Saint Gentilshommes commandés par Roqueiaure y & ioixante
Martin : il y
ioldats de la Garde compoferent un autre corps , & mar
fut tué.
chèrent enfuite : J ’étois de cet te brigade. Le Roi de . Na
Antoine de varre à la tête de deux cens- hommes- , partagés en quatre
Roqudaurebandes, venoir après, nous.- Le relire de fa petite armée, qui
compofoir un gros de mille à douze cens Arquebufiers, en
fix pelotons, fermoir la mtarche.II y avoir trois portes à forcer, qu’on fe hâta de reaverfer avec le pétards après lequel on employait la hache, les
ouvertures fe trouvant fi étroites, que les premiers qui y
entrèrent, ne purent le faire qu’en rampant fur le ventre,.
Au bruit du pétard, quarante hommes armés, êt environ
deux cens Arqoebufiers p-refique nuds accoururent pour dis
puter l’entrée, pendant que les Cloches fonnant Faiarme
avertifibienr tout le monde de fe mettre en défenfe. En un
moment les maifons furent couvertes de gens, qui renverfoient de grofies pièces de bols, les toiles & les pierres, avec
des cris redoublés de charge , tue %nous comprîmes qu’oia
1580.
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s’étoit difpofé ée longue main i nous bien recevoir. Il fallut
donc des l’abordqfïuyer an choc, qui dura pins dun quartd'heure, & ne fut pas le moins terrible. J y f e renverfe
par terre, .d’une groiïe pierre qui fut jettée paarune fenêtre .j
$c je me relevai a raide du Sieur de La-lertichere, êc de LaTrape. Nous .avancions fort-peu , parce qu’m la place des
pelotons que nous mettions korsxie combat , il en îucoèdok
d’autres 'frais dans le même moment -j en forte qu’avant -que
d’avoir pu gagner ia -grande place, nous avioosdéjalivrépkis
de douze combats. Mes cuMkrts s’étant détachés dans la mê
lée, je fus bieifé a la aiiffe gauche. Arrivés à la Place, nous
trouvâmes des barricades qu’il fallut renverser avec une peine
infinie, & expoies aux décharges continuelles de ^artillerie
qu’on avoir mile en batterie. Le Roi ne ceia point d’être à
la tête pendant toutes ces attaques, fl y rompit deux percuifannes, êt Îès armes y furent marquées de plufienrs coups
de feu êc de main. Nous en avions déjà affez fait pour une
belle victoire ; mais a voir -tout ce quireitofeàfaire, on pcmvoit dire que nous n’avions pas encore commencé. La Vide
étant d’une fort grande enceinte, êe pleine d’un li grandmombre defoldats, qu’en comparaifoo d’eux nous itérions qu’ une
poignée -, à chaque carrefour , c’ètoit un combat i eSuyer *
à chaque maifon de pierre, une efcaiade à faire : le terrain,
étoit fi bien défendu, que le Roi de Navarre ayant fan s ceifè
be/oin de tout fon monde, nous n’aidons pas le temps de
refpirer.
*
On aura de la peine à croire qu’il fe paUa cinq jours &c
cinq nuits entières dans ce violent exercice. Fendant tout ce
temps-là aucun de mus n’oià, ni quitter les armes pour un
iéul inilant,, ni s’écarter, ni prendre de nourriture que les
^rmes à la maim, ni goûter aucun repos, fi ce n’efe en s’ap
puyant tout debout contre les boutiques pour quelques
mens. A la fatigue, à l’épuifement, au poids des armes, & à
hexceffive chaleur fe joignaient les bledures, qui achevoient
de nous ôter ce qui nous reiloit de forces. Il n’y a voit perlonne qui n’eut les pieds û écorchés, êc fi pleins de fen-g,
ou’ii nous étoit impoiBble de nous foutenir. Les Bourgeois
H ij
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qui ne ibu-fFroienc aucune de nos incommg ditéf 8c:qpf s’àp
percevoient de plus en plus de notre petit nombre, foin de
parler de fe rendre, ne fongeoient qn-à faire durer lecombat jufqu’à l’arrivée d’un fecours, qu’on leur difbit
fortproche. Ils pouffoient de grands cris, Se ^animoient-par no
tre opiniâtreté. Quelque peu qu’ils Jbdéfendidént ^ilsundair
foient toujours auez pour nous obliger à nous tenir fur nos
gardes : ce qui étroit achever de nous accabler. Üans cette
extrémité, les principaux Officiers s’approcheront du R o i,
& lui confeîlkrent de raflèmbler le plus qu’il pourroiedegens
autour de fa Perfonne, 8c de s’ouvrir une retraite, ils redou
blèrent leurs inflanees , fur le bruit qui fe répandit^ Sc qui
étoxt vrai, que le fecoUrs attendu par les' habitaos venoit
d’arriver du côté de Là-Barre 3 8c qu’il ferait dansJ a Ville,
fitôt qu’il auroit eu le temps de percer le mur. Mais cebrave
Prince que rien ne pouvoir abattre, ni faire trembler, furmontant la douleur qu’il refFentoit de fes bleCures, fe tourna
vers eux avec un vifage riant,, 8c un air d’afsuranee qui eu
infpiroit aux plus foibles , 8c contenta de leur répondre :
« Il eil dit là-haut ce qui doit être fait de moi en cette oeca» fîom Souvenez-vous que ma retraite hors cette Ville fans
« l’avoir afsûrée au parti, fera la retraite de ma vie hors de
55ce corps : il y va trop de mon honneur d’en ufer autre>5ment. Ainfi qu’on ne me parle plus que de;combattre, de
55 vaincre, ou de mourir. «
Ranimés par les paroles 8c l’exemple d’tfh fi brave Chef,
nous recommençâmes à faire de nouveaux efforts,; mais il y
a toute apparence que nous aurions tous fuccombé enfin,
fans l’arrivée de Chouppes, que le Roi avoir eu la précau
tion de mander avant l’attaque. Il apprît le danger du R oi,
& il fe fit un paflâge dans la Ville avec cinq ou fix cens A rq u ebufîers 8c cent chevaux, en marchant fur le ventre aux enne
mis qui voulurent lui boucher le paifage. Sitôt qu’il fe fut
joint à nous, nous marchâmes enfemble vers La-Barre, par
où le fècours ennemi s’efforçoit d’entrer. Tout ce quartier
qui tenoit encore fut forcé ; 8c quand nous nous fumes ren
dus maîtres des Tours 8c des Parapets, il ne nous fut pas difr
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ficile d’obliger teeimemis du dehors ¿'abandonner léurén- 15 go. ;
treprife, 6c à le retirer : après quoi îesjLàbïtans-ne- fe trouTant pas les plus forts, ils mirenries armes bas. La T illefiit
entieremeut pillée ; ma bonne fort une fit toiriber entre mes
mains une petite boête de fer , ou je trouvai quatre mille
¿eus en or. Dans le détail d*une aebion il chaude, fi longue,
& fi glorieufe au jeune Prince ( xoo ) qui la conduifoit 7je fuis
obligé de bip primer quantité de circonâances, 6c d'aetions
particüliêrès, foit du R oi, ibit des Officiers, quiparoicroient
preique dès fables.
Le Roi de Navarre s’en retourna à Montauban, après
avoir laide Cabrieres ( xoî ) Gouverneur dans Caharsvlt déft encore deux ou trois troupes de l’armée du MarécLaMe
Biron, qui fut obligé de la tenir enfermée dans Matmande,
Pour en être plus à portée , le Roi de Navarre vint loger En Agenowi
à Tonneins, d’oà s’eniuivit une infinité ,de petites attaques 5 fur la Garant
ies foldats du Maréchal de Biron faifant tous lès jours des nCe
courfes fur le pays ennemi. Henry ht un jour avancer Lé£gnan à la tête de vingt-cinq Gentilshommes des mieux mon
tés, du nombre defquels j’étoîs, jufqu’aux portes de Marmande , comme pour faire un déh : ce qui xrétoic que trop
ordinaire. Il nous fit fui vre par cent A rquehufiers; qui mirent
ventre à terre fur le bord d’un rmfièau, à quelque diitance
de nous • 6c il fe tint lui-même dans un petit bois Un peu éloi
gné , avec trois cens chevaux, 6c les deux compagnies de fès
Gardes. Notre ordre étoit de faire fimplement leeoup de p if
tolet, de chercher a prendre quelques foldats que nous trou
verions hors des murs, 6c de nous retirer vers lé gros d’Arquebufiers, d’abord qu’on commencer oit à nous pourfuivre t
Ce que nous exécutâmes auifitôt que nous eûmes vu cent
chevaux ibrtir de la place pour venir à nous j quoique ces Ca
valiers nous criailèiit d’une maniéré allez infukante de les
{ îüo ) D’autres Hifioriens con
viennent que cette attaque dura cinq
ïours entiers, Ôc que Henry IV. y
eut un grand nombre de foldats
blciTes, ôc ioizacte-dix feulement de

tués. U . de-Thon la rapporte un peu
différemment : mais nos Mémoires
font plus croyables fur ce fait.

I

( i o î ) C onfuitez dMubigné im . xï
iiv, 4, fur ces expéditions.
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attendre. Un Of&cier de notre troupe 3 nommé
s'entendk défier nommément 5 nepimskmpêcher de tonner
bride vers celui qui lui faiiokoe défi; le remverk'- m o r t y
perdit lui-même fon cheval j 6c regagnait le gros -de fa bri
gade à pied , lorfquü fut attaqué par k parti ennemi entier,
irrité de la mort de leur camarade. Nous marchâmes à ion
fecours, 6c il y eut bientôt une mêlée des plus daaodes 5 pen
dant laquelle un de nos Valets fai il de frayeur , s’enfuît., 6e
porta ralarme au Roi de Navarre , en loi dÜànt, que nous
êt les Arquébuiïers avions été tous paifés au €1 de l’épée : ce
qui éroit fans aucun fondement. Au contraire^ après quel
ques momens de combat, les ennemis ayant appereu les Arquebuiiers, qui fortoient de leur embufcade pour venir nous
féconder, craignirent quelque farpriiê 3 croyant que toute
l’armée leur alloit tomber fur le corps , ils k retirèrent dans
la Ville.. On eut bien delà peine à arrêter le courage d’Hen
ry , qui vouloir fondre -fur l’armée ennemie pour -nous vea^
ger, 6c périr glorieufement. Mais on lui Et de £ fortes iaf.
tances de fe retirer , qu’il prit endn ce- parti a regret. Son
étonnement fut grand , lorfqu’îl nous vit revenir ^& fa dou
leur le fut encore davantage d’avoir ajouté foi à des'Couiéïliers trop timides ; fur-tout lor-fqu’il vk Léfgnan iè plain
dre avec beaucoup d’aigreur d’avoir été abandonné en cet»
te occafion. Pour moi. j’y perdis un cheval, qui fut tué
fous moi.
Des nouvelles bien plus fâche aies ajoutèrent beaucoup
au chagrin du Roi de Navarre. Le Prince de Coudé non
contentde lui avoir débauché une partie de fes troupes , -6e
de s’être fëparé de ion parti d’une maniéré éclatante, avoir
attiré dans -le lien quelques Villes du Dauphiné Sc de Lan
guedoc , qu’il droit -à Henry pour s’en composer une Sou
veraineté. Il avoit -engagé au Prince- Cafm ir Aiguefmortes
&CPécais, pour fureté du fecours que ce Prince lui promet^
toit. Et en dernier lieu il v enoit de s’emparer de La-Fère
( î 02 .) en Picardie,, dont la perte ne pouvoit-être'regardée
(io i) Elle fut reprife incontinent j Prince de Condé > par laquelle elle
pat le Maréchal de Matignon. On
le remercie d’avoir pris les armes
trouve dans les Mémoires delà Ligue
contre la Cour,
une Lettre de la Reine Catherine au I

¿u Roi 4e Navarre ddn œ il indifférent.- C e '.Prince -dont
Parmée ¿toit déjà fi inférieure a celle des Catholiques fut
encore obligé de là démembrer. 1 1 fit partir le>Vicomte de
Turennç, qui déconcerta tous.les projets: du Prince de Gonâè : pour Iu i,iln e pntpkis: tenir- la Campagae devant le Ma
réchal de Bbonq Sc il fë rÊüfenaa. dansddérac ,o è étoi'ènt les
Dames Setoùteda Cour duMa^arre^ touiours^-brillante mai- •
gré le mauvais-état des allaites du Roi. ;
Cette retraite donna encore une autreface a cette- guerre,
fins quon put Pappeler guerre de campagne, ni de Siège
elle ètoit lune 8c PautreenlemMe^ Birtp :jugéant-que le fiége
de cette Place, étoit une entreprit âurdefiuS' de fe-Mrces-,
ne cherchent qu’a y jetter bal-arme en ten ant fis troupes
aux environs 5 Scleifioi de ■ Navarre bloqué dans cette V illéj
ne laifibixpas-de fê répandre de temps- en tempsdans lacaBi-pagne. Les portes de la Ville ayant été fermées par fbn or
dre , fa Cavalerie lui devint- inutile ^ êt notre Îeuïerefiburce
fut de nous attrouper ,- Ôc dé faire des Îbrties-paF iesguiebets
qu’on teuoir ouvertspour aller attaquer des déûaehemens.
feparés de l’armée des Roydifies , qiielquefi>is à la barbe de
l’armée entière. Je repris mon premier métier de Fantaffin 5
8c me mêlant avec le refie des Officiers , je me trouvai à
plufieurs de ces bravades, dans lefquelies i4 n?y a ni bonneur
ni gloire à acquérir *,auiii étoient-elles févérement condam
nées par le Roi de Navarre. On lui vint- dire en jo u rq u e je
venois d'être biefie 8c pris par un parti ennemi. Malgré fia
colère, il fit partir Des-Champs & Dominge pour me'déga
ger, s’il en étoit temps encore ; & il me défendît exprefiément de ibrtir de la Ville fans- fion ordre, en me donBané les
noms de téméraire ôc de préfiomptueux , que j’avoue que je
ne méritqis que trop : car il y a de la folie 8c de l’extrava
gance à fé précipiter dans un danger , dont on ne peut fôrtir que par miracle. Le Maréchal de Biron fit démonfiration:
d’affiéger Nérac 3, mais tout fe réduifirà quelques coups de
main , dont les Dames furent quelquefois fpefiâtnees de
défiés les remparts > où de Général ennemi ? fins refpecl pour
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! j g o. elles fît cirer cinq ou ilx volées de canon ( 103 ).à coup
perdu.
*
:
Bans le pays Le Roi de Navarre ne laiiTa pas pourtant”de fe iaiflr de
dcfQix,
JVlonfégur. Le Capitaine Miion enferma cinq cens livres de
poudre dans une faucille, qu’il trouva moyen d’introduire
dans un égout , qui aboutiffoitau foffé de la-place entre les
deux principales portes. Le bout de la faucille par lequel
on devoir mettre le feu, demeura caché'dans les herbes»
Tout étant'difpofé pour faire ]ouer cette machine , le Roi
nous permit d’en aller voir l’effet, qui fut merveilleux. L'une
des deux portes fut jettée au milieu delà V ille, Se l’autre
cinquante pas avant dans la campagne. Toutes les voûtes
furent ruinées, St le mur ayant laine un paffage à trois'hom
mes de front, la Ville fut prife. Les ennemis paroiiïant dé
terminés à la reprendre, le Roi m’ordonna de m’enfermer*
dedans avec quarante Gentilshommes. Nous ne fongeâmes
qu’à bien fortifier la Place de palidade s St de retranchemens, qui puifent nous tenir lieu de ceux que la poudre avoir
ruinés : ce que nous fîmes fans interruption , malgré la Co
queluche, efpèce de ( 1 04) maladie courante, dont nous
fumes tous fort incommodés, St moi plus que tous les au
tres. Nous mimes enfin la Place en état de n’avoir rien a
craindre des ennemis : apres quoi je retournai vers le Roi de
N avarre, qui voulut m’apprendre en cette oc cation, par les
carefles dont il me combla, à faire une juffe différence en
tre les actions militaires que le devoir autorife, St celles ou
l’on n’écoute qu’un mouvement fougueux St bouillant. Je
voyoîs avec plaiiir que le cœur de ce Prince de jour en jour
fe dé cl ar oit en ma faveur -7 St qu’il donnait à un penchant
naturel ce qu’il croyoit n’accorder qu’à la ièule recomman
dation .
(103) Un. coup de Canon donna S la tête , Sc fur-tout la poitrine : la
contre une des portes de la Ville ,
faiguée ôc la purgation étoientmorderrière laquelle croît la Reine de 1 telles dans cette maladie. De Thon
Navarre. Elle Et ôter à la Paix le
remarque encore , que ce mai fur:
Gouvernement de Guyenne à ce
comme l’avant-coureur d’une pelle ^
Maréchal.
qui emporta quarante mille hom
(104) Elle prenoit dans les reins,
mes dans Paris. , liv. 75*
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dation,-que lui avoit faite en mourantla Reine ía mere , 1.5
de ma perfonne Ôc ce.ma fortune. li récompenfa quelques
fervices légers que je lux a vois rendus cette année, par une
ch arge .de Conieiller. de Navarre , & de Chambellan ordi
naire , avec deux mille livres d’appointement il n’y en avoir
point en ce temps-la de plus confidérables 5 6e je n’avois que
dix-neuf ans. Mais le feu de la jeoneiTe me fît commettre
une faute, qui devoir me faire perdre pour toujours les bon
nes grâces de ce Prince«
je foupois avec ' Beauvais fils du Gouverneur du Roi de
Navarre, Ôc un Officiel nommé UiTeau, qui prirent que
relle enfemble , 6e réfolus de fe battre, me prièrent de leur
.en faciliter les moyens , 6c de tenir leur deifein fecret. Au
lieu d’aller incontinent en avertir le R o i, dont toute l’at
tention ëtok d’émpêcher ces combats , qu’un faux point
d’honneur rendoit en. ce temps-là R communs, j’eus l’impru
dence de leur promettre l’un éc l’autre -, 6c ayant inutilement
eifayé de les raccommoder, je les menai moi-même fur le
pré, ou ils fe firent chacun une danger eujiè bîeiTure. Le Roi
de Navarre qui aimoit Beauvais, fut extrêmement irrité de
la part que j’avois à cette-affaire-, 6c m’ayant envoyé cher
cher, il me dit-avec indignation, que je tran chois du Sou
verain jufques dans fa Cour, 5c que s’il me rendoit juflice,
îe méritois qu’il me fît couper látete. J ’auroïs efiracé ma fau
te par un fimpie aveu -, j’y en joignis une fécondé plus gran
de. Piqué de la menace du Prince, je lui répondis étourdi
ment, que je n’étois ni fon fujet, ni fbn vaflal. je menaçai
à mon tour de quitter fon fervice $ 6c ce Prince n’ayant ré
pondu à mon infolence que par un juñe mépris , ¡’allais en
ce moment me féparer , 6c peut-être pour toujours, de la
perfonne de ce bon Prince, fi les PrincefTes n’euifent entre
pris de faire ma paix auprès du Roi , qui écouta l’ami tí é
qu’il avoit pour moi, £e fe contenta de me faire ièntir la gran
deur de ma faute , en me recevant pendant quelque temps
avec beaucoup de froideur. Enfin lorfqu’.’l fe fut convaincu que
le regret que je lui témoïgnois étoit fincère, il reprit pour
moi fes premiers fentitnens, Ce trait de bonté me faifant
Tome T,
I
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etré ièrvi y
coiinokre combien ce
je m’attachai plus fortement à lui 5 & je reiblus de cët im£
tant de n’avoir jamais d’autre Maître. Mais je m’enviséloî-

que j’avois faite au Duc &yAlençon.

Min du Premier Livre*
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.A Reine - Mere •fertile en projets pour la.
grandeur de fa Marion ( i ) , & plus encore
■ pour iès-deilems particuliers, ayant perdu i’efpèrance de marier le dernier de fes £ls avec la
Reine d’Angleterre , avoir tourné coures fes
vues vers la Flandre, dont elle avoir entrepris de le rendre
( ï f On .trouve à ce fujet dans M.
de Thon 3 hv . 9 6. qu’avant que le
Duc d’Anjou fût appel lé à la Cou
ronne de Pologne, Catherine qui
vouloir dhme maniéré ou d”une au
tre le faire Souverain, avoir envoyé
François de Noailles demander au
Grand-Seigneui-j qui ¿toit alors Se-

1 .irai j ie 'Royaume d Alger pour ce

Prince : On devoir y joindre la Sar■ daigne, -obtenue-' de î’Eipagne en
échange de la Navarre j dont on
lui affûtoit la poffeffion ; Non eût
.1 donné au.Roy de Navarre -pour équî] valent deibs droits fur ceRoyaume 9
il d’autres biens en France.
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i y 8Oc ' Souverain. Elle avoir fait au commencement planeurs tcnta rives inutiles auprès des Flamands qui croyanepouvoir/appaiferlé refeennment de i’Efpagnc (- R en fe'donnant pourmaître du moins un Prince de la Maifon dLM tri che, défé
rèrent cet honneur à l’Archiduc Machias, malgré-Ia purilànte brigue de Catherine. IL A r cMdu c étoit un P ri nce fo ihle ,
. abfolument deiKtué des qualités.néceâaires.à un Sonverain,
fur tout en cette oceafon , ou il sdgîiloït de payer de (a perLfbnne.'Qn conçut du mépris pour lui ■ & il acheva de- ie
rendre odieux à la Nobleiîe, en préférant hautement à tous
Gniiianmc de les Seigneurs le Prince d’Orange, qu’il déclara Lieutenant
ce^ï o 1ar-'":G énéra1 de íes Armées, Les Flamands qégo uté s de ce nouü veau Maître, né longèrent plusép’a s^emdéfaire. fis. jettérent
les yeux fur Mo niîe ur ,-c omme'fu r un Prince napa ble.de lés
fou tenir par lui-m êm e, ôc par la puiffante protection de
la France.
'
,
Il étoic à Contras lorfque les. Députés des-ProvincesUn les vinrent lui faire leur offre. Il l’accepra avec io^e -0 èc il
ne différa de palier dans les Pays-Bas ^que -•j-ufqu’a ce qu’il
put y paroître Avec imfeortèjge convehabím à fa naiilance,.
Dans cette vue, il commença à íoíiieiter fortement tout ce
qu’il y avoit de Seigneurs & de Gentils-hommes diflingues a
la fuite du Roy de Navarre. La plupart des Catholiques s’at
tachèrent a lui .5 S t i’efpérance d’une paix folide & durable ,
dontia Reine Mere avoir foin d’entrétenîrdes Proteilans, fis
aufî que plusieurs de ceux-ci lui promirent de le fuivre, FerXntoíne de vaques & La-Rochepot, tous deux mes parensy s’engagèrent'
r ‘L 1 LeiKa' avec lui pour, me mettre de la par rie,, ils me reoréientérent-

la-fwcnepor.

,
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qu apres, le mauheur qui ven o it de m a rriv e r ce .perdre 'mon.
p e r e , je de vois prendre le foin de re cu eillir la fuccefEñn d it
V ic o m t e .( 3 ) de G a n d , qui m ’a v o it;d é sh é rité pourm aufe de.
R e lig io n ; & de ch erch e r a ren tre r en po fld E on de,plufieurs
autres bien s, que m a fam ille p ou voir préten d re en F la n d r e ,
Si que la protection du nouveau Souverain p o u v a it fe u le m e
{i)L a révoke cies P rovinees-U nies- f| ¿toi t dJem pêche vlLtmliflcm eut de
contre TEipàgne , dom on verra j idnquifition daas toat c'e pays Aid
tontes1Ies fuites dans ces Mémoires, ü de la Biol, àu Rot > VcL cott.ê^Zi.
pa-oir avoir commencé par un fera- jj ( : )*H agües de Melun , VicomteI&vemenï, ÔCune confédération qui . de Gand , grand-pere maternel de
syârentenfan 1
dora lob jet 1| MMe SaUy*
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procurer. A ces motifs ils ajourèrent , de lapartdeMonfïeur', 1 5 8:o\
îinepromdTe de douze mille écus pour, me mettre en équi
page. Je nie rendis à leurs follicitations, & je donnai ma
parole, il ie paiTa depuis par les differentes conjonétures, un
efpace de temps aiTez considérable, avant que Moniteur pût
aileren Flandre. Enfin tous les obilaclesayant ¿relevés (4),ôtles Flamands redoublant leurs imlances, ce Prince-nous
fit reiTouvenir de notre engagement, & nous manda de noirs
rendre auprès de lui,J ’allai prendre congé du Roi de Navarre 5 & j’eus aveccé
Prince, iur mon départ 6c fur le fujet de mon voyage, une
longue converfation , à laquelle je n’ài jamais penfé depuis
fans être pénétré des ièntimens de généroflté 6c d’affection
qu’ii me témoigna 3 6c fans admirer la pénétration de foii
eÎprit 6c la jufteiie de: fes conjectures. n C ’eft a ce coup, mû
jî dit-il , âüiïï-tôt que' je lui eus parlé de le quitter, sa que
«nous allons vous perdre tout-à-fait 3 vous allez devenir
53 Flamand 6c Papifte. a Je Faillirai que je ne ferois ni Pun ni'
l’autre : mais quê j’aurois un reproche éternel a me faire, fi
faute de cultiver mes pareils, & pour éviter un peu de peine
je me voyois fruikré des grands biens qui pouvoient me re
venir des Maifonsde Béthune, de Melun 6c de Horn (y) *
Que ce motif feul me portoit à fuivre Monfieur , & feulement
pour un temps 3 après lequel je lui jurois que rien ne feroit
plus capable de m’empêcher de fuivre mon inclination , en
m’attachant a fa feule perfonne : Et que pour peu qu’ii eut;
befoin de moi, je quîtterois la Flandre a fon premier ordre.
Enfuite il m’entretint des prédictions qui lui avoient été faites,
qu’il fèroit un jour Roi de France 3 6c je lui dis à mon tour ,
qu’on m’avoit prédit une grande fortune • j ’ai eu long-temps
leroible d’ajouter quelque foi à ces prétendues- prophéties.
Pour le Roi de Navarre, qui croyoic que la Religion doit
( 4 ) Par la Paix conclue au Fleix, | Novembre : les articles en demeu
Château fur la Dordogne, entre le i rèrent fecrets 3 & apparemment fu
Roi de Navarre & le Duc d’Anjou,
rent peu .importaos : les Villes de
furete reiteren t aux Cal vinifies par'
Fes proreftans auxquels la dernîcre
une prolongation de iix ans.
guerre n’avoit pas été favorable, y
( f ) Anne de Melun , mere dp
confentirent fans peine : le Duc
l’Auteur, ¿toit file de Hugues, V k
d’Anjou la fouhaitoit ardemment
poux ¿’éxecution de fes defieins dans
comte de Gancl ? H de Jeanneo H o ra
les Pays-Bas, £üc fc fit au mois- de
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nous infpirer du mépris pour tous ces mechans fTono$i¿jueur$ s
c’eit ainfi qu’il les appelloir, il avoir au-dedans, de lui-même
un oracle bien plus fur ; c’eft une connoiifance parfaite du
caractère 6c de la perfonne de Moniteur, & une fagacité qui
lui dévoiloit prefque ¡’avenir. >3 II me trompera, dit-il, s’il
» remplit jamais l’attente qu’on conçoit de lui , il a fi peu de
>5courage", le cœur il double êc ÍI malin, le corps fi mal bâti*
53 ii peu de grâces dans ion maintien , tant d’inhabileté à
33 toutes fortes d’exercices, que je ne fçaurois me perfuader
33 qu’il faife jamais rien de grand, ce
Le Roi de Navarre avoir eu le temps de connoître à fond
ce Prince, iorfqu’ils étoient retenus prifonnîers enfemble.
Sa mémoire lui rappellant en ce moment une infinité de
traits , qui lui donnoient lieu de conjecturer qu’infailliblemént il échouëroit dans un deifein il noble 6c ÍI hazardeux ¡
il me raconta qu’il étok arrivé à Moniteur de heurter con
tre le pilier en courant la bague, 6c en maniant ion cheval
de fe iaííTer tomber fi lourdement, que fon Ecuyer ne put
lui fauver la honte d’une chute fi mal adroite, qu’en cou
pant promptement 6c fubtilemen-t les rênes de fon cheval :
Qu’il ne réüfiiiîbk pas mieux à la daniè, à la chaiïè, 6c â tous
les autres éxercices : 6c qu’au lieu de fe rendre juilice fur
ces défauts naturels, 6c de les effacer en quelque maniere
par beaucoup de modeíKe 6c d’ingénuité , ia haine s’allumoit d’abord fecrettement contre tons ceux qui étoient
plus favorifés que lui de la nature. Le Roi de Navarre étok
en état d’en rendre de bons témoignages ^ la préférence
que les Dames lui donnoient en tout fur le frere du Roi 9
íes rivalités avec ce Prince au fujet de Madame (6) de Sauves,
d’autres démêlés de Cour ièmblabiés , favoient rendu l’ob
jet de la jalon fie de Mordieux. Toutes ces particularités
( 6 ) N . . . de Beaune de Samblança y , mariée à Simon dé Fizes , Ba
ron de Sauves , v onfeilier d’E tat,
de premier Secrétaire desCommandemens , mort le 17. Novembre
ï Î79« Elle a rendu ce nom fort con
nu par fes galanteries : elle fe rema
ria en fécondés noces au Ma rouis de
Nolrmoûtier. <=Un foir , dit i’Hiftolieu Matthieu que le Duc d’Alcn-

>5 çon étoit auprès d’elle 5 le Roi de
» NavarreluidrefTaun tour de pages
« de forte qu’en iê retirant , il heur» ta quelque choie iî rudement s
» qu’il en eut l’œil tout meurtri. Le
=5 lendemain , de loin que le Roi de
» Navarre le rencontra, il s’écria:
» Eh 1qu’eil cel^mon Dieu ?àl’œiH
>s à l’œil 1 quel accident î Le Duc lui
» répondit bmfqu_c.ment Ce n’eifc

¿ont il m'entretint, peu conítdérables en fo i, ont ceffé de i y&o
me paraître teiles , lorfque j'ai Fongé que toutes les vues
du Roi de Navarre avoient été parfaitement jufHiîées par
¡’événement. Il finit par me dire qu'il s’appercevoit biéh , f
que Catherine avoit un deiTein formé d’exterminer le partí
Procédant, èc que dans peu il auroit befoin de fes fidelles
iërviteurs. Il m’embraffa en achevant ces paroles , êc me fouliai ta un voyage plus heureux qu’il ne devoir l’être pour no
tre Chef. Je tombai à fes genoux , Sc je lui proteftai en lui
baifant la main, que j’étois prêt de verfer tout mon fang pour
lui. j ’allai auffi faluer les Reines 5 enfuite je pris la potte, ôc
me rendis à Roiny.
J ’envoyai à Paris Maignan mon Ecuyer, m’acheter des
chevaux. Je n’en ai point eu depuis de pareils à deux qui
me furent amenés : L ’un étoit un cheval d’Efpagne noir ,
qui n’avoit pour toute marque qu’une tache blanche a la
fefle droite : le fécond étoit un cheval de Sardaigne, à qui
la nature avoit donné l’iniHnétde défendre celui qui lpmonîoit 3 il rouioit les yeux , ôc le jettoit la bouche béante fur
l’ennemi, qu’il ne quittoit qu’après l’avoir terraffé, Comme
une partie des Domaines de Moniteur s'étendait aux envi
ions de Rofny , je trouvai Poccafson de profiter de l’offre
que ce Prince m’avoit faite, dans un refte de bois dont je
lui demandai à traiter à mon profit ; ce qui me produisit une
fornme de quarante mille francs, avec laquelle je mis en
quinze jours toute ma troupe en pied. Elle étoit compofëe
de plus de quatre-vingt Gentilshommes y dont quelques-uns
mefuivoient volontairement, St les autres recevorent de moi
une penfion de deux cens livres au plus. Avec ce cortège
j’allai joindre Moniteur, qui nous attendoit dans fon Châ
teau de LaFère ën Tartenois, d'où, après quelques challes de
Daims, nous marchâmes vers Saint-Quentinlorfque toutes
fes troupes furent afîèmbîées.
Le Prince de Parme étoit avec toute fon armée aux envi Alexandre1
Fsrnefe, Due'
rons de Cambrai, qu’il tenoit bloqué, C’étoît une occafion de Parme.,
31tien 3 peu de choie vous étonne.
33L’autre continue de le plaindre :
” le Duc piqué d’ailleurs , s’avance,
’ ’ & peignant de ne penfer qu’à rire,
331m dit à Voreille : quiconque dira

J
j
I
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« que je l’ai pris où vous p cn fcz , je
== ie ferai mentir. Souvray 8 c Dit« Gu ait les empêchèrent de fe ba$^
« tre, « T m ri. Uvr j . p* ^ 0 9 -

s
*
"7ÿ8 i. à tous les braves de. notre armée de fe fignaler ; & -chacun.
fouhaitoit de commander le premier parti qu on enverroit à
Guillaume la découverte Cet honneur m'échut par l'ordre ; que Ferde Hautemcr vaques, Grand-Maréchal des Logis, mon parent ôe mon
aml*^avojc mis dans Parmée ; mais il me fut inutile. Je. re^
vins fans avoir fait aucun prifonnier ; il ne fortit personne
des Lignes des Affiégeans, quoique j'en paffaffe affez près
pour effuyer plufîeurs décharges. Le -Y-icôrhte- de -Xurenne
en ientit une fécrette joie , parce' que j'avQis refufé ? offre
qu'il m'avoit faite de fe joindre à m oi, fi je voulois attendre
jufqu'au lendemain. Il prit cent Gentilshommes d'élite, avec
lefqneis il s’avança vers Cambrai, fe datant de ne pas faire
une démarche inutile. L ’effet n'y répondit pas. Cette belle
troupe eut le malheur d’être défaite par quatre-vingt ou cent
hommes de la Compagnie de M. de Roubais,(") de laMaifon
de Melun, qui ièrvoic dans l’armée ennemie : dix ou douze
des nôtres furent faits prifonniers ; entr'autres,( 8 ) Ventadourfic.le Vicomte de Tarenne lui-même.
Monîieur s'avançoit cependant, dans l’intention de livret
bataille au Général ennemi. Mais çelui-cy s'étoit poiré il
avantageufement, qu’on n’entreprit pas de le forcer $ & dès
la nuit fuivance il leva le Blocus , & le retira vers Valencien
nes , fans perdre un foldat,& laiffant encore derrière lui les
pailages il bien gardes, qu'il ne craignoit pas d’être joint.
Charles d. Monîieur entra dans Cambrai, Se fut reçu-avec magnificence
G attre , S ic s
par le Gouverneur, qui étoic d’Inchy. Câteau-Cambrèfis red’Inchy.
fufà de fe rendre, Sc fut emporté d'afiàut. Monîieur qui vou
loir dans ce commencement donner d§s marques de douceur,
qui le fillent aimer, défendit fous de très grandes peines les
violences contre le fexe , qui font les malheureux droits de la
guerre y Sc craignant que ces ordres ne fuffent pas plus capa*
'
'
. blés
7

Î 7 ) Robert de Melon , Marquis
de Roubais. Le deifein du Vicomte
deTurenne 3 croit de fe jettérdans
Cambrai. Voyez fës Mémoires ,
?- j U . p p-iu. Il y marque , qu’il
aima mieux fe rendre prifonnier du
Prince de Robecque , Général de la
Cavalerie Efpagnole , que du R oi
d’Efpagne ; ce qui St durer fa pr fon
deux ans 60 dix mois 3 parce que

FFfpagne appréhenda qif après que
Robecque aurait touché la rançon
du Vicomte , qui fut de cinquantetrois mille écus > il ne quittât fon
fer vice.

( 8 ) Anne de I evis, depuis Duc
de Ventadour , Chevalier des Or
dres du R o i, Gouverneur du Limofin ? &: Lieutenant Général en Lan
guedoc > mort en 16x2.
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blés de mettre un frein à la brutalité du ioldat, que la pefte
dont ce Fort étoit infecté 5il donna les EgliÎès pour afyie, & y
mit des fauve-gardes. Une jeune Elle fort belle, vint le jetter.
entre mes bras, comme je me promenais dans les rues
me
tenoit ferré, en me conjurant de la garantir de .quelques fioE
dats, qui s’étoient cachés , difbic-elle , lorfqu’ils m’avaient ap- ;
perçu. Je la raffûtai, 8c m’offris.de la conduire dans la premiè
re Eglifè. Elle me répondit, qu’elle s’y ¿toit présentée ; mais
qu’on n’avoÎt pas voulu la recevoir, parce qu’on fcavoit qu’elle
avoir la pefte. Je devins froid comme un marbre a cette dé
claration 5 8c la colère me redonnant des forces , je repouf
fai d’entre mes bras cette fille, qui m’expofoir a la mort, lo r f .
qu’elle avoit une raifon de fe faire refpeâer, qui me paroiff
foit fans réplique ; 8c je m’enfuis, m’attendant à tout moment
d’être faiiî de la pefte.
Monfieur ayant attaqué les paffages d’Arleux ( 9 ) Sc de
l’Eciufe, j’v fis quelques priionniers que je renvoyai fans ran
çon , lorfque je feus qu’ils appartenaient au Marquis de Roubaïs mon coufin. Rendais qui n’ignoroit pas les droits que j’avois fur les biens du Vicomte de Gand, qu’il avoir ufurpés,
reçut mal cette générofité. 55Pardieu, dit-il, ces civilités font
belles R bonnes, mais s’il étoit pris, il porte fa rançon avec
5?lui. a Ce malheur, que j’avois lieu de craindre, me feroit
pourtant arrivé deux jours après à l’attaque d’une Chauffée,
f i Seffeval n’eûi: fait à propos une charge, qui me tira d’un
fort grand danger.
Le Prince de Parme ayant féparé fon armée dans les PaysBas , Monileur revint.à Cambrai, 011 il ufa envers d’Inchy
d’une perfidie bien peu digne d’un grand Prince, dont toutes
les paroles doivent être fi inviolables, qu’on n’ait pas feule
ment la penfée de le foupçonner fur le chapitre de la bonne
foi. Il fe priaàdîner chez ce Gouverneur, qui fit une dépenïe
exceffive pour le recevoir dans la Citadelle cfune manière
convenable à fon rang. Il nous invita plus de ■ fbîxante à
faire compagnie au Prince, qu’il traita avec autant de gran
deur que de magnificence. Oit lui vint dire pendant le repas,
qu’il fe préfentoit des Gardes de Monfieur pour entrer. D ’In( 9 ) On peut voirie détail de toute H Flandre dans plusieurs Hiftorlens *
cette expédition de Moniteur en | eu il feroit troo lon g de nommer.
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ch y auroic cru ma nq uer à une parti e elkn ne! k à Fa réception
s’ii les avoir renvoyés-, il donna ordre qu'on kiilat entrer
tout ce qui vfendroit de k part do MenHeur, qui étoit, difoit-il, Îe feui Maître dans le Château. Il difoit pins- vrai qiii[ue penfoit. Après ceux-cyil en vint d'autres f 6c encore d'au
tres : jufqu'à ce que 1a partie îe trouvant la pins forte , ces
Gardes de Monfieur défarmèrent ceux de M. d'ïtîehy, & fe
faiilrent du Château. Tout cet arrangement étroit de in te n 
tion de Moniteur , qui comptoir de k part de ce Gouverneur
fur une fincèricé , que lui-même ne connoiifoit pas. Lorfque dlnchy ne put plus douter de fan malheur , il "ht desplaintes- amères à Mon heur . qui pour' toute réponfe le paya
d'un rire iiiioltant fur (on accent Picard, & le ht fortir ck
Château, qu'il donna à ( 10) B-akgny. Il crut avoir alTez dé
dommagé d'inchy , par le don de 1a Ville Se du Duché de
Châreau-Thierry. Mais ce Gentilhomme, qui vit la différ'ence de ce qu'on- lui donnoiravec ce qu'on lui ôtoit, fe livra
au défefpoîr , Sc chercha k mort , qui! trouva peu après
dans une eîcarmouche.
En fuite Monheur repâiîà en France, malgré les prières
des Habitans du Pays, qui 1 alTûroienc qu après la prife de
cinq ou iix Places , les feules qui fulTent de quelque confé-quence , toute k Flandre le rendrait à lui : C'étoit pour fe
préparer au voyage d’Angleterre, qu'il Ht en effet très-peu1
de temps après. Toutes les Hiiioires ont parlé de la récep
tion que lui Ht k Heine ( 1 1 ) ElÎfabeth , & de Pefpéce d'en
gagement qu'il concraéfa avec elle. Je n'en dirai rien,, quoi
que faye été de ce voyage.
D ’Angleterre Moniteur repaifa en Zélande , daté de mille'
agréables efpérances. Il vint à Lillo, puis â Anvers, ou il-fut
couronné Duc de Brabant par le Prince d’Omnge .^afiifbé diï
( 1 0 ) Jean de Montlucy fils natu
rel de jeande Montluc Evêque de
Valence 7 U en fera parlé dans ïa.
fuite.
, ( 11) On fiçai-c que la Reine d'An
gleterre îaiiTa de cette maniéré une
partie des Princes de K'Europe fe Hâ
ter de f’efperance de l’épouicr^ &
quelle n’en vint jamais iufqu’à la
conclunon j ¿bit par politique ; fioit

[| par des râlions purement naturelles L
I c’eft une quefhon qui n’eil pas-enI corë décidée. Moniteur y paffarHi[ ver de 15 81 , & repaya en Flandre
f au Printems de i >3 ’.. Voyez le dé| taiî de ce Voyage > ôc celui decouj tes les Négociations pour ce maria| ge , fort au long dans les Mémoires
j de Nevers-j tom. i . ÿ . 474. £>05.,,
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Prince Dauphin, & de toute ia MohleiTe du Pays, qui faifoit 158 2.
éclater ia joie en mille maniérés. Cette aPécHett- des Fia- Français de
xnands- oour
Moniteur
eut un terme
bien
court., \Le. Prince
ijO
U:îLon 1 fi,is
1 1 r 1
• r<\
.1
.
, .
i
du Duc de
¿’Orange , le leui qui rut encore plus aune q u ê ta du Penc>MontFeaaeu
pie, ayant été manqué d'un coup dé piftoiet ( n ) dans fa
chambre â Anvers ; la populace qui crut ne pouvoir accuier
de ce coup que les François, fe foule va-, & vouloir faire main,
baffe fur eux : Mon fleur ne trouva de fureté , qu’en fe réfu-,
giant chez le bleffé. Lorfque la véritable caufe de cet ( 1 3 )
allainnat eut été découverte, il n’y eut point d’exeufes ni deiâtlsfacHons que les Bourgeois ne HiTent à Moniteur, de l’injuiHce de leurs foupçons, & de la révolte qu’ils avoient eaufée. Mais cet outrage étoit demeuré trop fortement imprimé
dans le cœur de Moniieur. Il fe promit bien à lui-même, qu’il
s’en vengeroit d’une manière éclatante. Le Prince d’Orange n’étoit pas un homme qu’on trompât aiiémenr : Dès ce
moment il commença à être fur fes gardes ^parce qu’il lut
dans le cœur du Prince fon reiTenciment, St la haine envénri
mée qu’il portoit à tous les Proteitans en général.
Pour moi j’en avois déjà eu perfonnellornent des preuves,
qui jointes aux autres fujets de plaintes que me donna Moniieur, me dégoûtèrent totalement de fon fervice. Je m’étois
au commencement attaché uniquement à fa perfonne , Ôc
pour lui plaire je n’épargnois ni foins ni dépenfe. Je crus
pouvoir lui parler de mes prétentions â la fucceilicn du Vi
comte de Gand, qu’il dépendoit de lui de me faire tomber.
II fit le froid à cette proportion j il ufa de remifes ; Sc endu
prenant fon parti un jour que je.redoublois mes milan ces, il
me dit tout-à-fait cavalièrement , qu’il ne pouvoir pas en
gratifier deux perfonnes à la fois, & que le Prince d’Epmoy
( î4) mon cGuii-n avoit obtenu fans peine, ce qui me Cou
]j croit Eipaqnol ce qui appaiia. le
!j peuple prêt à étire maiu-baiîe fur
1 les François. Mém. d’Aubery du Marner*
Le peuple crioit dans les rues : » VoiI « ci des noces de Paris : Allons tuer
! « ces maiTacreurs* « Matthieu . tant. i.
j ¿.7.à ta fin.
^
Pttfc!’?.
| (14) Robert de Melun , Prince
( i ï ) On connut par les papiers j d’Lpinoy, dis du Marquis de Richeou’il avoir dans fes poches , qu’il il bourg.

rir) Le 18 Mars 1582, par Jean
de jaureguy^ Bafque de narion j le
coup lui perça la mâchoire de parr
en part. Le meurtrier fut tué parles
gens du Prince d’Orange qui vinrent
au bruit, dans le temps qu’il tiroir
un poignard pour l’achever, chrmi,
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1 583- -toit tant d’affiduités, Il y avoir dans cette reperde quelque'
clioie de bien plus piquant que le refus-:fen fus vivement
frappé} & peu de jours après je-feus au juffce quelle part fes
Officiers Proteftans & moi avions dans fon cœur,: torique jelui entendis dire publiquement , qu’il vendît de chafèr
de fon Confeil d’Âvantigny, le derqier des Huguenots7a
qui il conneroit les fecrets, Ôc que cela le métroit fort a
fon aife.
Dès-lors je Tonga! a quitter ce Prince ingrat ; êe-eri atterV
dant l’occaf on de repaifer en France, je m’attachai au Prince
d’Orange, dans lequel je trouvai tout ce qui manquoit à
PhilippeMar- Moniieur. je me fouviens que peu de jours avant la trahifon
Sl£qpde d’Anvers , étant chez ce Prince avec SainteV^ldegon-de, Ôc.
Sainre -Aid
un Minière nommé Vilîers ; il nous dit ,,en parlant de Mon
£0:*dCi
iteur , Ôc des Catholiques qui le gouvernoient : 55 Ces gens
» ont des deiTems pernicieux, &c pour eux &c pour nous, où
55à mon avis , ils ne trouveront pas leur compte. Je vous prie .,
»Monfeur , ajoüta-t’il en fe tournant vers moi, de ne vous
53pas éloigner de mon logis, ce II penfoit jufte : èc fa diligence
achevant ce que fa prévoyance avoir commencé, Moniieur
eut la double honte d’une ( 1 5) trahi ion manquée. Ayant
fait affembler fon armée dans la Plaine, il forcit d’Anvers tm
jour du mois de Février, fous prétexte d’en faire la revue?
"ôc ordonna à fes foldats de rentrer dans la Ville par les por
tes qu’îl avoir a fa diipof non, ôc de s’en rendre lès maîtres à
main armée. En effet tous ces foldats fe jettérent dan-s An
vers, comme dans une Ville emportée d’affauty en criant,
'Tu'ê^ tue, Vaille gagnée , uiue la IvLejJe : mais le triomphe fut
de courte durée. Le Prince d’Orange qui veilloit fur toutes
les démarches de Monfeur, donna f bon ordre par-tout,
ou pluilot fit fi bien exécuter ceux qu’il y avoit mis de lon
gue main, que les foldats de Monfeur furent repoufTés , rail
lés en pièces, ou précipités prefque tous : Car la frayeur s'é
tant ffiife parmi eux, ceux qui ne purent fortir par les por( q ) On ten toit au même temps H port ÔCC. De Thgu , liv . 77rM.- le Duc
par ordre-de Moniieur la même cho*. ! de Montpeniier Ôc le Maréchal de
fe fur les principales Villes de Flan
Biron ? firent inutilemenr tous leurs
dre : le projet réuiiït fur Dunkerque^
efforts pour détourner Moniieur de
Dixmude 3 ÔC Déndermonde 3 &
cette entreprife. M m îhm s ibul.
manqua fur Bruges ? Gilendc >Nieu- ],

L I V K E

S E C O N D .

77

tes, que k grande quantité de cadavres avoir bouchées, fe
jettérent du haut des murailles,
J ’étois monté à cheval fur les deux heures après midi ÿ
pour aller joindre Môniieur dans la campagne. Je n’écois pas
encore fort! de k Ville, lorfque j’entendis les premiers cris
des aggreiTeurs, & que prefqu’auffitôt après je rencontrai le
prince d’Orange, qui me dit,- & à quelques Gentilshommes
François de la Religion qui étoient avec moi i de nous ren
ier chez lui.- Comme François, il n’y avoir que du danger à
courir pour nous dans la Ville en ce moment ; comme Hu
guenots , il n'y en avoit pas moins de la part de l’armée Françoife, ii elle fût demeurée en poiTeiIïon de la Ville. Nous fui vî
mes fon conieil, & nous ne le revîmes qu’après qu’il eût réta
bli parfaitement le calme dans la Ville.- Tous les foins qu’il fe
donna pour appaifer les Flamands, & pour leur faire oublier'
une démarche h inexcufable, font autant de preuves qu’il
ne fe porta qu’à regret, & à fon corps défendant, à une ac
tion qu’aucun François ne défaprouva. Il ne tint pas à lui que
le parti Proteftant en Flandre ne fe raccommodât avec Mon
iteur : Et pour nous, après avoir fçu que notre intention étoit
de joindre ce Prince, il nous mit tous en état de le faire fans
rifque.
Nous le trouvâmes fort cmbarîaiTé dans les environs de
Malines, dont les habitans en lâchant leurs éclufes avoient
fait un grand marais. Il y périt bien quatre ou cinq mille hom
mes de fon armée, & autant de chevaux, de faim 8c de froid,
dans une fai fon auili ri goure ufe. Môniieur nqkiila pas de de
meurer encore cinq ou fix mois en Flandre , 'depuis cette funefte entreprife ; mais fon armée avoir été fi coniidérablement diminuée , le refie étoit fi délabré , les Villes étoient
fi bien fur leurs gardes $8e pour comble de malheur le Prince
de Parme revenoic fi fupérieur ,que Môniieur lut enfin obli
gé de repaiîer en France, avec M. le Duc de Montpenfier
&c le Maréchal de Biron, ne kiiïant de lui dans tout les PaysBas que la mémoire d’un nom juflement détefîé. Malheurs
tout Prince allez imprudent, pour ne pas pouvoir cacher fa
haine contre ceux dont le fer vice loi devient néceikire. Mais
difons tout d’un coup à favantage de la vertu , qtfeile e fl,
tout bien conhdéré, ce qui aÎsûre de la manière la pins in-
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~i y 8 3." faillible, le fuccès -aux grandes entreprises. Ladàgefiè-, l’é,
qui té , la bonne diicipline , l'ordre, le courage , lefoonfeur ,
routes chofês qui s'engendrent dans l’ordre qu’elles font mar
quées icy ; v-eilà tout l'enchaînement des achfons des hom
mes véritablement grands. La marche de ceux qui fe parent
injalternent de ce beau nom, s 5offre au contraire que témé
rité .& opiniâtreté, compagnes de l'aveugle ambition , qu'yvrelie deleur puîiTance, vaine confiance en leurs talens ,pré~
fompriou de leur bonne fortune : tous effets de la' âaterie ,
qui pour l'ordinaire ne fubjugue fi impérieusement perfonne
que ces prétendus Héros, qui fe croient nés pour fubjuguer
tout le monde.
je ne voulus pas quitter la Flandre fans voir les lieux qui
avoienr donné naifïànce âmes ancêtres, je pris un paffeport
cïaede ¿e du Comte deBarlaymont, &c je vins à la Baffée chez MaEe^aynons:
, ¿ arR£„ qe ]vlaitin
ma ftante. Elle
me reçut
comme un ?neveu
ùiiLir aeciaur_
,
i
t.p^nac.
qu'elle avoir déshérité , parce qu'il ne croit ni en D ieu, ni
en fes Saints, êc qu’il n'adore que le Diable - CeU l’idée que
le Pere Siïve£tre,Cordelier, grand Prédicateur & Directeur
de cette Dame, avoir jugé à propos de lui donner de tout
Proteftant, & elle le croyait fur fa parole. Elle me mena voir
une Abbaye qu'elle avoir fondée^ Sc en me montrant les tom
beaux de quelques-uns de mes aïeux , qu’elle y avoir fait
placer, elle prit de-ià occafion de me parler de ma Croyan
ce. Si je fus fin-pris de lui entendre débiter les rêveries que
le Pere Sil-veflre lui avoir mifes dans la tête , elle ne le fut
pas moins, lorique pour la détromper je lui récitai le Sym
bole , Se toutes les prières qui nous font communes avec les
Catholiques Romains. Les iéntimens de la nature fe réveil
lèrent dans l’efpnr de cette Dame avec ceux de fa raiion :
elle n'avoît manqué à mon égard que par fa grande fimpÎIcité. Elle m'embrafia les larmes aux yeux j & me promit que
non-feulement elle m’afsureroit tous fes biens, mais encore
qu’elle me ferait rendre ceux du Vicomte de Gand. Elle par
loir fmcèrement fans doute que le Pere Silveftre trouva
des raifbns encore meilleures, pour détourner Peffet defès
bonnes intentions -, car rien de tout ce qu'elle m’avoit pro
mis ne s'éxéçuta.
j ’avois fur-tout une envie particulière de voir la Ville de
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Béthune, Patrie Se ancien domaine de mes ancêtres j qui y 1 583,
poffédérent long-temps dés biens, eon-fidérablés. La trahiion dont Moniteur avoit ufé avec k Vilie d'Anvers f tenoif
en foupçori toutes les autres Villes des Pays-Bas. On ne nie
labia entrer dans Béthune, qiiaprès que j’eus montré mon
paileportdéclaré mon nom , & fait voir que je venois de
chez Madame de MafHn : ce qui produifît un effet auquel
je ne m’attendoispas. Je prenois le chemin de PLotellerie
où pend pour enfeigne l’Ecu de k MaiTon de Béthune , lorfque je vis venir à moi un peloton de gens armés , qui me
caufa quelque apprékeniion. C’écoit les Bourgeois de k
Ville* qui pleins de refpeR pour le fan g de leurs anciens Sei
gneurs , n’a voient pas piuftot fçu qui j’étcis, qu’ils avoient
jugé à propos de me faire tous les lion 11eur s poifi bles, & m’apcorroient un préfent en vin, en penderie & en confitures,,
je ne partis de ceîteVille qu’après Bavoir vifitée exactement,,
& avoir éxaminé avec un fecret pkifir tous les- Monumens
publics 6e particuliers, qui confervent à la poftérîté 1a mé
moire des bienfaits de mes peres pour cette Ville, & celle
de fa reconnoiifance.
La Flandre n’ayant plus rien qui m'arrêtai, je revins en
France, prenant le droit chemin de Rofny , où je ne fis prefque que pa-ffer. je me remis en marche pour la Guyenne,
plein de joie de rejoindre après une fi longue abfence le Roi
de Navarre. Ce Prince me reçut d'une manière qui ne me
permit pas de douter qu’il ne fut fenfible à mon retour. Il
voulut que je lui conraiFe toutes mes avantures, & celle de
Mcnfieur. « Eh bien 1 me dit-il enfuite, n’eft-ce pas-là Pac» compliiTement de tout ce que je vous dis de ce Prince à
^Courras? Mais le Vicomte de Turenne que je difftiadai auwtant qu’il me fut poflîble de le fuivre, y a encore plus mal
» mit fes affaires que voüs.cc
L ’expédition de Moniîeur dans les Pays-Bas avoit irrité
i’Eipa^ne, au point de loi faire longer à rechercher l’amitié
du Roi de Navarre , &c de lui offrir fes fecours pour- recom
mencer 1a guerre contre les Roy ali ftes de France. ïl en re
çut k proportion à Hagemau, où il étoit allé voir fa Com- ci^ jjs].j.eEvj j
telle ( 1 6 } de Guiche , Car il-étoit aîo-rs dans le fort de fa Gafcogoe/
i 1 6 ) Diane ou Ccnian.de Dandoins ; VicomteiTs de LouVigny etc.
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paffion pour cette Dame. La défiance .qu’avoir Henry de.
tour ce qui lui venoit d’Efpagne , & fa haine naturelle pour
çerte Cour,. l’empêchèrent d’y ajouter foi. je ne.vouârois
pas être caution de la fincèrité des Eípagnols, toutes les' fois ‘
qu’ils firent faire à ce Prince des offres par Bernardin de
Mandoce , le Chevalier More.au Ôc Calderón , en différent
temps, je crois pourtant qu’il y a eu des momens , où le Roi.
d’Efpagne agit de bonne foi avec le Roi de Navarre,. ( 1 7 )
& ccluï-cy pourroit être du nombre. Quoiqu’il en foie, le
Roi de Navarre n’y répondit point , Séné s’enfervit que pour
convaincre le Roi Se la Reine-Mere de la pureté de fes in
tentions. Il m’envoya à Paris les informer de cette dçmarçhe
de l’Efpagne.
On ne parloir preique plus au Roi. Ce Prince retiré à
Vincennes, étoít-inaccedióle à tout autre qu’a íes Mignons,
& aux Minières de íes plaifirs. Je crus pouvoir trouver le
moyen de l’aborder par la Reine de Navarre 3 car cette Princefiè , dont l’humeur ne pouvoir fympathiier avec celle du
Roí fon mari, l’avoit encore quitté ( 1 8} pour retourner à
la Cour de France. Mais Madame de Béthune m’apprit qu’eh
le n’étoit pas en meilleure intelligence avec la Reine fà me
re , Se le Roí fon frere. j ’eus recours à Madame de Sauves,
qui me ménagea une audience de Catherine. La chofe lui
parut
Epoufê Ôc enfuite Veuve de Phili
cinquante mille écos par mois 5
bert , Comte de Grammont. Il efc
taire par le même Chevalier "au Vi
marqué dans les Qbfervations fur
comte de Chaux fur la frontière de
les amours du Grand Alcandre-, que
Béarn , pour l’entretien de l’armée
cette Dame envoyoit à Henry IV.
du Roi de Navarre , s?il vouloit fai
des levées de vingt-trois & vingtre la guerre à la France. Mem. de ¿â
quatre mille Gafcons, qu'elle faifoit
Ligue , rum. f.
à fes dépens. On y voit suffi qu’elle i
( 18) Depuis ce temps-là ils vécu-’
eut un fis nommé Antonio 3 que ce \ rent toujours féparés Lun de l’autre,
Prince offrit de reconnoître pour
malgré lesrcproches que faifoit quel
iien ^ niais que ce jeune homme ré
quefois Henry I I I . au Roi de Na
pondit , qu’il aimoit mieux être
varre fur ce icijet, & fur quelquesauGentilhomme que Bâtard de Roi. ; très dont parle L’Etoile. Un jour que
Journal du régne. d’ Henry H L pag. 270. j j ce dernier avoit reçu quelques Leu(1-7) Ce qui porte à le croire, c’eft j rres du Roi affez piquantes. 33 Le
qu’à cette Lettre du Roi d’Efpagne , j s « R o i , dit-il , par toutes fes Lettres
préfentée au Roi de Navarre par le H ’»me fait beaucoup d’honneur 3 par
Chevalier Moreau, ou le Comman j «les premières s il m’appelle C . •.
deur Morrée, comme l’appelle d .:~ 11 33 8 c par les dernier es 5 fils de P . . . «
v}la ? l(v, 1 1, fut jointe une offre de

[19 ) Monfeul
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parut de conféquence 5 elle en paria.auRoi^dl VeSîipii-.eorn-- ‘15.8 3.
cnencement de négociation entamé : J ’obtms même. de'- -la
ni ain de Sa Majefbé une Lettre de créance pour de RcLude
Navarre. Mais quel fond peut-on faire fur les réMIutiona
d’une Cour, où il femble qu’on ne prit jamais le bonpmdg
qu’on ne s’en repentit auffitôt. La Reine-Mere jugea, a'pro
pos de ne fe fervir de cette confidence du Roi de Navarre,
que pour renouer plus étroitement avec rEfpagne nComme
ce Prince le reconnut par les reproches ; que lui fit faire le
Roi d’Eipagne, d’avoir trahi fon iecret.
Une fuite de ce raccommodement avec l’Eipagne , fut
que le Roi reçut fi mal Monfieur à fon retour de Flandre-,
nue
■*
1 ce Prince fe retira accablé de chagrin
O a Château-TMeNry. Comme je me trouvois oifif chez moi, où je nfétois re
tiré après avoir vu échouer nia Députation, un mouvementde curiofité me porta à aller voir Monfieur à Château-Thier-ry. Je crus que (a mauvaife fortune l’auroit peut-être renduplus fage : Elle l’avoit feulement rendu moins orgueilleux,
II me reçut avec tant de carefiès , que jugeant qu’elles ne
pouvoient venir que d’un fond d’in t é r ê t j’en conclus d’a
bord qu’il avoir encore en tête de grands-defïèms ; êe je n’en
doutai plus lorfque j’entendis les offres magnifiques que me;
fit de la part de ce Prince Aurllly, qui m’avoit procuré Phonneur de lui baifer la main. Au travers des projets ( 1 9) dont
Monfieur s’en.yvroit, je découvris au fond de ion cœur une
mélancolie , & une amertume iècrette qui le dévoroit, 8c>
dont rien ne pou voit le diftraire : C’étoit le commencement
de cette langueur, qui quelque temps après arrêta paria more
{10} fes projets ambitieux.
Cr 9} Monfieur ptenoit les titres j Baptême , &c on changea cc nom en
c e Fils de France, par la grâce de J celui de François, à la Confirmation.

p >eu, Duc de Laurhier , de Brabant,
tic Luxembourg , de Gueldrcs , d’Aiençon, d’ Anjou , de Touraine, de
Berry , d’Evreux , &c de Château■ Xhierry -, Comte de Flandre , de
Hollande ,de Zclande, deZulpben,
du Maine, du Perche , de Mante ,
Meulan , St Beaufort -, Marquis du
Saint Empire *, Seigneur de Fnie £c
de Malines *, Déienfeur de la liberté
Belgique : Il fut nommé Hercule au
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- ( 2 0 } Prefqu’aucun Hiftoricn ne
doute qu’il ne foit mort eropoifonne -, le fang lui coula par tous les
pores 5 comme s’il eût eu toutes les
veines rompues. De Thon liv. 78. ■»
»C e fu t, chient les Mémoires de
« Nevers, pour avoir couché avec
» l a . .. qui lui fit fentir un bouquet
Busès^
! » empoifonné.
zpfi'î 3* 3 G
.
j
I
j
j
I
j
j
j

T.

.8 2

M E m:O ï K E S ' D E SU E 1 Y ,

; -De,' retour iP a r i s;, -jerrerus- un ordreffu Pvoi de. Haÿarrerdemevendre 'aùprèssdedui-:. pcmrffesr affaires importantes;' II '
s’agifibit de déconcerter, s’il étçit poffible tontes-'-fe ep^
;.treéí,i^s.'d'e--Ia'Ligué^ dont cet Labile Prirïee avoir ffabord
faifilegrand objet: ILavoit befoin d’un homme de confiance
à la Cour, qui eméradiât tous les mouvemeiis' c étoic pont
me charger de cet: emploi qu’il m’avoit lait-revenir, fl me
communiqué: .íes refiexionsa me donna toutes lesinff rutiions1
dont j’avois befoin ; & m’embra fiant plufieurs fois loriq-ue
j ’al lois prendre1congé defini, il m édit; 55Mon- ami ,foirve53nez-vous de la principale"partie d*un grand courage &:d’un
».homme de bien, c’eft de fe rendre inviolable eu fa paro53le 5-je ne manquerai jamais à celle que je vous ai donnée.«J e n ’euspoinr beioiirde chercher de- prétexte qui-autorifat ce ieconcl voyage quejefaifois i París, Là faveur pu-' j’avois laííTé mes deux (21) jeunes iteres à Là'Çour ÿ donnoit
afièz de vraisemblance- Ils comméùçoienr à donner de la jàloufie aux Mignons; lue îfiol les mettoit déjà de íes parties
de dévotion ; c’et oit un pas pour arriver bientôt:alàp lu s;
gran de famiiiarité. Cependant j’appris -eü ' arrivant ' qu’ilsétoient S [graciés : Je nen feus la râifon qae'"]:ongftenips;
après ; Se elle eft du nombre des -choies (¿2;).-qu’il eit' bon de
couvrir du filenee. Cela ne m’empêcha-: pas;:de'commencer
ma nouvel le rondion affarisoeâ ïa' Cour I jedbn-nois des avis
cxacl-s au Roi de Navarre de tout ce qui s’y-'páíToir, afin que
ce Prince pût prendre les mefures les puis convenables à Pe-:
tat de fes affaires.
Engagé dans ce nouveau genre de vie, qui m’obïigeoicpar
îa nature même des occupations donc j’etois chargé , à fré
quenter la Cour, à me mêler dans les Compagnies les plus
brillantes de la V ille, à prendre part à leurs pîaifirs , a léurs:
amuièmens, à leur oí fiveré 1 dans la fleur & la force dé moit
âge'3 on .entendra fans étonnement que je payará l’A moue
. ( 2.:) Saiomon Sc Philippe de Betbupe, Le Premier sRppelioit cc-mnie Qm a m e le Baron de R ofny , &
fat Gouverneur de Mante; ic fccond
a forme la Branche des Comtes de
Seiles & de Charoil. En shrtachant
au parti de a la peribnne du Roi 3ils

j U v o 'i e n t t o u s d e u x à f e f u r é l a .B l e l i g i o n '
î P r o t e l i a n t e , d a n s iâ q u e fie û ïs a v o ie n t
j é té é le v é s .
j
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le tribut ordinaire. Je deyins-éperducmenr amoureux- âc, ia:
fille du Préiident de Saint-Mefmin , une desplns belles performes de France. Je nie livrai d’abordà .une paffion-¿dont
les commencemens font F délicieux : Ettorique je voulas ia
combattre enfuîte par la réflexion que.cette aHlancenesmieconvenoit point, je trouvai cette réflexion bien foibiecontre
les égards qu'a voit pour moi toute cette famille, contre- fami
ne d'un pere refpectable, & plus encore contre les charmes
d'une MaitreiTe qui mérîtoit d'être aimée, j ’auroiseu bien de
la peine à rompre feul cette chaîne. La-Fond' (2 3) me prcpoià pour faire diverflon de voir Mademoifelle de Courte
nay, (24) dont il fo un ai toit que je fifie la recherche, comme
d’un parti qui me convenait mieux à tous égards. Je la vis, de
j’approuvai intérieurement ce choix 5 mais Mademoifelle clé
SainîxMefmin détruifoit bientôt toutes ces fages réflexions.
Je vins un jour coucher à Nogent-fur-Seine, ayant avec
moi ce même La-Fond , 8c quelques antres petfonnes. Le
hazard y avoir conduit fingulièreïnent Mademoifelle de
Saînt-Mefmîn, 8c Mademoifelle de Courtenay : ce que j'ap
pris en mettant pied à terre dans l'Hôtellerie. La conjon
cture étoit des plus délicates ; èc je jugeai qu’il n'y avoir pas
moyen d'en forcir qu’en rompant pour toujours avec celle
des deux Demoiieiles, à laquelle je refufèrois mes foins &:
ma première vifite : H n'y a ni ménagement ni adrefle qui
puiflê en pareil cas iâtisfaire deux femmes a la fois. La jeu
ne iœur de la Saint-Mefmin defcendit en ce moment, 8t me
trouva rêveur comme un homme qui cherche à accorder
la raifon avec l'amour. Elle s'en apperçut 5 8c mon embarras'
donnant unbeau champ à la vivacité de fon efprit, elle a-lloie
m’entraîner aux pieds de ia fœur , lorfque La-Fond s’ap
prochant de mon oreille : «Tournez à droite , Moniteur,
«me dit-il, vous trouverez des biens, une extraction Roya« le , 8c bien autant de beauté lorfqu’elle fera en âge de per«fedion. « Ces deux mots lâchés à propos rappeilerent ma
raifon, 8cfixèrent monirréioîution^ Je convins que La-Fond
me donnoit un bon confeil -, 8c que la feule différence pour
(23 ) La Fond étroit ion Valet-de- H puînée de François de Courtenay *
Chambre-, il en fera encore parlé.
jj Seigneur de Bourin.
(24) Anne de Courtenay , fille h

lÿïe'atttë-'.entre
éçoic que l’une: tenëifdfo côte 'dç$-cbâT-mes; r.ceque' Eautre.
ne-promettoicqnë- dans un ou deux dns air p-lustard,, Je mexcuiai dfolIerkoÎf.Mademoifollë 'de SaÎnr-Mefmin :• ce qui',
m’a: tira: .-de' grands reproch es >mais je fout ms raifout 5-écdes
ceuasieme rendis a l’anpartement deiMadémoifelle. de Coup?
tenay , à qui l’on fit valoir ce iacrriiee audeià de ion prix.
Elis'me fçut gré de la préférenceyjë m ’eu applaudis -moimeme, lorfque j’eus confid.éré plu s attentivemen t ma •nou
velle Maitreiic & que quelques vifîtes de plus-m’e.ii-rentdàit:
connoître fon caractère. Elle agréa mes foins-,;
detemps après cette aventure je l’époufoi (2 5)V. ■ ■
'' V _
Ce qu’on doit de cendrefîè à une épôuie aimable moires
tint cfiez moi à foofoy pendant cette:--année ; 13-84-entie-re-dans' les occupations , les exercices de lesld-i-vernCemen-s de
la Campagne : Autre genre de-vie qui ne m-etoit--pas---moins
soiiveau. Pour tous ceux à qui la vie’de la .C o ü r c e l l e
de la Guerre ont pafie%n habitude,, la Campagne efoordfo
nairement une oçcafion de dépen fer dottbîemenef Maisy-elle
fournit bien des relieur ces à qui fçaî t qu’ ime;bdnne;;ceeonO':mie peut iüppléer aux grandes riclieiTes. Leigout desfoeaux
chevaux, que je ji’avois cultivé -qu:'e par le feul pîa-ifrf trou
va utilement-fa place dans cette: ceconcmiedornefoique. J ’entretenois des Ecuyers qui a-11oienc m e' ;clie rcher d-es che vaux
dans -les Pays étrangers 7 où ils étaient 'à vi.Pprix, Je les envoyois vendre en Gafcogne a la Cour -du Moi de May-ar.re-^
où je ne manquais pas d’en tirer de fort-greffe s fomnies- Je
me fouvi eus d’avoir vendu nn-tr’autre s au V ïcomt e. dérCiiartres ,;:. fiy cens écus-, un cheval- rouan-, fieu-r de .pêcber/y'qui
se-m’en, avoit coûté que quarante.- La tapiiïeri-e dea-tr avaux
' d’Hercule qui pare la folle de Sully ,, me vient de MedevNemeurs de La-GarnacKe, qui me paya en cette1 monnaie- un
fort-beau cheval d’Eipagtie / que je lui avois vendu-doùzô
cens écus.
■. ■
: .... ^ _,-£.
Sur k fin de l ’année ,, (2.6} une-.Lettre du-fo-oi-;de;-:Mavarre
(lîp Guy de Bethune fils d’Alpin
de Bethune ybiiaïeul de M. de Rofîiy*, avoir aufïî ¿poule uneFrancoiie
de Courtenay Bontin,

j (ifoLa Paix■rdayanr. ■été rompüé
f que l’annèu iuîvante;,-les- Mémoiires';j de celie-cv , comme des préccd-A
,1 res Inoas apprennenr-peufoexheLs
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ttie ri ra cte ce Ece yi e -¿ifive. il .me mâiïÿoti.tpeietfemp's qu’il' i-j 84.1
avoir prevu était arrivé'ou ‘it avolt foè&ih âéfos fèrviteurs ï
Que TE rat èc la Religion ■étaient:; menacés 'thr dernier mal
heur, fi l’on ne trava-illoit promptement a le détourner y&c
qu’il alloit avoir inceflammenc fur les bras •une 'gaerre'd'es^
plus rudes. Je me difpofài itiQaBi^ea^’ à'àÜer^QUv^É ce
Prince, emportant avec moi, autantdpour fés" béfomstpfè;
pour les miens, quarante-huit mille francs d’une vente de bois
de haute futaie, que je fis à cette intention.
.
En effet c’eft dans cette annéequ’éclatereïit'les hardies'' ~TJ%J7
entreprifes de la Ligue (27) : St l’on ne penfe point fans fré
mir , qu’en moins de quatre ans il fondit fur le Roi de N|G'
du Roi de Navarre. Lc-Grsin rap- ! empoifonna en ce tem ps-là le Roi dé
porre l’avanture qui lui arriva avec
Navarre ; mais que ce Prince n’en'
le Capiraine Mi ch au, qui avoir feint j foudrit aucun m al, foit par la forcé
de quitter le fervice de l’Li pagne > & I de fon tempérament , foit par lia
de paifer à celui de ce Prince ? pour
foibleife dm poifon : Que ce même'
trouver les moyens de le tuer en trahomme le manqua enfuite d’un coup'
hifon. « Un jour, dit-il , chaifant
de piiiolet j SC qu’ayant été pris 8c
»-èsforcts d’ Aillas yilavifêàfes ta
appliqué à la qùeRion , on'connut'
blons le Capitaine Michau, bien
par les démarches' que fit Henry IIL
« monté 5 ayantune couple de pîiloen cette occafion , qu’il n’avoit aucu
« lets à canon bandés & amorcés : le
ne part à cet affaiïinar. Epfi. 4 6.
« Roi feul j 8c mal aiiïfté , comme
( 27) La première démarche qui fit
« c’eif l’ordinaire des- Chaireurs de : ; connoïtre les defieins de la Ligue ,
« s'écarter. .. Le Roi le voyant apfut une aflbdation des Princes,’Pré
» piocher, lui dit, d’une façon harlats & Gentilshommes de Picardie r
« die & ail urée : Capitaine Michau ,
afiemblés à Percnne > pourie diipen- ■
« mets pied à terre , je veux eSâyer
fer d’obéïr à i’Edît dé Îbixante-trois
» ron cheval , s’il eir fi bon que tu
articles , rendu en 1 \j 6 -, en faveur
des Proteftans. Le Manifeile qui y
3,dis. Le Capitaine Michau obéît,
« & nier pied à terre. Le Roi monte
fut dreiTé , fervit comme de mo^
deüe à foutes'les autres Provinces-,
fur fon cheval, & prenant les deux
» piftolets :■ V eux-ru , ce dit-il, tuer ! & même aux Etats1'de Blois , qui
furent convoqués à la'fin de' cette
«quelqu’un"? On m a dit que tu
même année j & dont les réiolutions
« veux me ruer ; mais je te puis
mirent Henry HL dans la néceffité
wmaintenant tuer toi-même ii je
de fe déclarer Chef des Catholiques
« veux : & difiant cela , tira les deux
« piiloîets en Pair, lui commandant ! contre les Huguenots, pour ne pas
de le fuivre. Le Capitaine s’étant | 1ailier prendre cette place au Duc de
« fortexcuféj prend congé deux jours j Guife. Dans le -commencement ; on
après j & oneques depuis ne p a - j. ■ ne parloir- fimplement que démam« rut. « jD'étude d*Henry le Grand /. îL S: ; tenir la feule Religion Catholique
Busbeq qui réfidoit alors à Paris , en \ dans le Royaume mais on y mêla
dans la fuite la queffioii de la iucqualité d’Ambafiadeur de l’Empe
reur Rodolphe ÏL nous allure encore ! ceiïion à la Couronne, & on y Et en
dans Ces Lettres, qu’un homme j] trer le Pape 8r le Roi d’Efpâgne.
spoilé ( il ne marque pas par qui) \\, Voyez: la formule de ces affociations*

85- vm m .dix Anèées- RoyMes, ieriqueié danger : qui menacoit
égaÎenîsnt les :deux;Rois yÆ fut éoyrxré qüïMre lui féal, par
la foiWeiîè
qui prit FHor d é f e propres- enne
mis, <8£-c0fîd3Bî#ë lui-même lamam qui cbercùoït à renver
ser iômauto rite.
Henry; HL voyant que la Ligne ■ârboroit publiquement
Mtendârd: delà révolte , le réveilla un peu de lalétbargie
où il étoivpiotigéj & jugea a -propos de-iiùire partit le Duc
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dans le Vol. cotié 882 6. des M[f. de la
Sibilot, du P.01, p. 160. La Confédéré-'
tioa.de la Noblcllc de Normandie ,
avec ferment de confcrver la-Reli
gion en France , &’ la Couronne
dans la Maifon de Valois fe v o it,
V. 883'!. p. y* Tout ce Volume efi
encore rempli de Mémoires ? con
cernant la Ligue , 8c les premiers
Fracs de Blois. Voyez outre cela le
Traité de la Ligue avec k Roi d’Efi
pagne, paiTé au Château de Join
ville, & ligné des Parties refpectives, & plufieurs autres Pièces fur le
mêmefujet , Vol. 8 S GG. On trouve
aujli ces mêmes Pièces en tout ou en
partie , avec des circonilances cu
rie iifes fur ce fujer, dans différons
Auteurs, tels que les Mémoires de Nevers , tom. L. Les Mémoires de la. Ligue,
tom. r. Les Mémoires d*Etat de Vi lierai,
tom. z.V eTbou , liv. 6 3. &&i . D'Aub.
tom z. liv. 3. ckap. 3. Matth. tom. i. liv.
7* & 8. Le Novembre de Cayet, tom. 1,
au commencement, 6c autres.

Bien des perfonnes veulent que
Forigine de la Ligue foit beaucoup,
plus ancienne , 8c qu’elle ait pris
nai/rance dans le Concile de Trente
par les foins du Cardinal de Lorraine
FOncIe ; pendant que de fen côté le
Duc François de Guife en formoit
auil! le plan en France : mais que la
mort de celui-cy enfufpendit l’efifet.
Oa prétend encore , que D. Juan
d’Autriche , paffant par la France
pour fe rendre en Flandre, en con
certa le projet avec le Duc de Guife :
le Collège du Forteret a paiTé pour
avoir été le berceau de la Ligue.
C etoir , dit-on , un Avocat nommé
David , qui en porta les Mémoires

à Rome 3 8c ces Mémoires qu’on lit
encore dans le premier Tome des Mé~
moins de U Ligue , interceptés par les
-Huguenots , furent ce qui leur en
donna la première certitude. Quel,
eues perfonnes ont douté F cet Avo
car,-qui mourut en allant à Rome,
ou félon d’autres , en revenant, n’agiiToit point auprès du. Pape de fon.
mouvement , 8c félon fes propres
idées; ce qui n’a guère- de vrai-femblatiçe. Pour Henry’LH. il. mérite
aiïurément tous les reproches .que',
lui fait icy lé Duc dé Sully. Il
avoir des preuves évidentes du
deifein des ennemis de Faurorité
■ Roy ale , lui qui , en-rompant l’Edit
de Pacification de 1^77, dit haute
ment ces paroles : « j ’ai grand peur
« qu’en voulant perdre le Prêche ,
” nous ne bazardions fort la Meife. «
On aiTûre que tous les -feorets de la
Ligue lui-avoient été découverts par
un Gentilhomme nommé la Rochet
te , qui en étoit chargé , 8c qui fe
lai fa prendre exprès , afin cic pcc■ voir tout révéler fans rifque. Enfin il
e-ft encore certain qu’en 1 3 8 4 , 8c
8 f , que le Duc de Guife commença
à faire lever l’érendard au Parti ; il
étoit encore fi foible, qu’il ne pou
voir compter au plus que fur quatre
mille hommes d’infanterie , ôc mille
chevaux. Auiïi Beauvals-Nangis ( ÔC
c’elt Nahgis lui même qui le dit
dans fes Mémoires ) lui demandant
un jour ce qu’il prêt èndoit' fai refile
Roi venoit Ifottaquéh : ’RMé' retirer $
» lui répondit Je-Due , au plus vite
« en Allemagne , en attendant une
» occafion plus favorable. «
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de joyeufe (28), pourfoppofer em^orinandieanD ucxfBl- 2 cg ^
¿œuf qui y £eooit: une armée ^-doÉLE/l^t^^rsfétoitifeMeià ciaude de
extorquer le fameux lidit de Ju ilîe t^ ^ y ^ a r dequeliMiéîtok Lorraine,
ordonné a tout Huguenot d’aller 2. laMefÉ,* ou de ÎbrdNehi
Royaume dans iìx mois. Joyeufe' qui avoir mes deux-Hefes
/
dans fon armée, paiTapar îiom y, &; m’engagea fans peine
à aller avec lui.: £n attaquant la Ligue on encroit dansd.es
véritables intérêts du Roi de Navarre. Je lui fis la -meilleure
réception qu’il me fut pofîible :■ mais rien ne le charma. tant
que la beauté de mes chevaux. Lavardin prit auffi fon che
min par LLofiiy ^ & aiîa loger d rextremité du Bourg.- ChN
cot (30} qui voulut donner carriere a fon humour enjouée
aux dépens de Lavardin , qu’il n’appelloit que l^.foÛei lui
( iS ) Anne Duc de Joyeufe 3rai
né des fept fils de' Guillaume de
Joyeufe.
( 29 ) Ce Traité cil celui de Ne
mours j qui fut le triomphe de la Li
gue & la honte d’Henry III. Henry
IV. dit au Marquis de la Force, .en
prcTence de Matthieu qui le rappor
te t:v. 8. qu’au moment qu’il apprit
ectte indigne foihlcde d’Henry III.
fa mouftache blanchit tout d’un
coup du côté où il tenoit ion yifage
appuyé fur fa main. Sixte V. luirnenie en parut indigné ; 8 c par la
meme Bulle du -[Septembre iv S f 3
par laquelle il excommuniait ceux
qüi donneroient du fe cours aux Hu
guenots 3 il excommunia auifx tous
ceux qui entreprendroient contrôle
Roi &c le Royaume. II prévit dèsiors tous les malheurs qui aîloient
arriver à_la France, Voyez ces arri
ves de Nemours & les démarches
g' ïa Ligue j foie en France , foit à
Lome dans le i. tom* des Mim. de Ne-

yrrr, p, 6 s i , & fu:v.
( lo } 13 Chicot étoit un Gaieon,

Rave, riche , 6e bouffon : il blefia
31a la cmfie Henry de Lorraine ,
” Gomtc de Ch ali gny ; ( pendant le
wmége de Rouen) & l’ayant fait
pionnier ; le ptefenta au Roi
” Hcrify IV. en lui difanr : tien ,
vo:h ce que je te donne. Le Com“ te fâché de Ce voir pris par un fou,

33lu) donna du pommeau de ion épée
,5 fur la tête , & il mourut- du coup,» Il difoit au Roi tout ce qu’il vou’>loir, fans, que Sa Ma; cité le trou33 vât mauvais. Quand le Duc de
33 Parme.vint en France, Chicot dit
33 au . R oi devant tout le monde :
« MonLeur mon am i, je vois bien
” que roui".ce que tu fais. ne te fer33 vira de rien , il tu ne te fais, ou
33 contrefais Catholique. Une autre« fois : De moi je tiens tout afTùré
33 que tu donnerôis en un beibin les
== Lapides eu Huguenots aux proto” notaires de Lucifer , & que tu
” fudes paifible Roi de France ; âu0î~
« bien dit-on que vous autres Rois 3
31 n’avez de Religion, qu’en ap-pa33 rence. je ne m’ébahis pas, dit-il
33encore à Sa Maie fié . s’il y a tant
3> de-gens qui abbayeni après erre
33 Rois ; le métier eneit bon : car en
33 travaillant une heure de jour , il y
33a moyen de vivre le relie de la ie33 maine , 6r Ce paffer de fes voifins :
33 mais pour Dieu , Monfieur mon
33 ami ; gardez-vous de tomber entre
33les mains des Ligueurs j car vous
33 pourriez tomber entre celles de
33 tel i qui vous pendroxt comme
13une endeuille ,& puis feroitécrire
33fur' votre potence : à l’ficu de Fram
33ce & de Navarre , céans bon logis*
33 pour y relier. “ Mem. fouy L BiJ.U
FiViftçc, tm* 2. p> 7 ^"
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-eiyôya dire avec myitér'e quece.diabie^iHbgyen-ot^^c-étok
inoi donc il voïdort parler:a.vôitretenn;prifonnlerl e Sourâû.ut. rautre Tü«nom-qû?iMbnncftV.au-l)Â'c dé;:jfbyeqfe:. LaVardiii fans fonger quefon.entreprife eut été rrès-inu-tilev quand
eile n-äkroRpas été ridicule , s'arma promptement avec tous
fes domeRiques;; St 'vînt faire,:uiie-fe:ravad;e.devant
&hiÿ.<>à'ïiê^jeaillenes de conte la compagnie.ne lui furentpas
,Gn ne croira pas aifément ce que je vais .fhre.-fL peine
étions-nous partis tous’ enfèmble, qu’eà arrivant a Verneuil
leriDuc de Joyeuiè reçoit mtpaqiiet de .-laG oum,. par lequel
onduifait fçavoir que le Roi ' a fait la.’paix avec làÆigue ; &
que ibn intention eiï.qn’ii mene contreJe.Ro-i ; de Navarre \
l’armée qui n’étoit partie que depuis deux gours feulement
p our le íourenir 'cdnferè la Ligu e (3 r )1-J oye.ufc -me,;l'apprit 5
en me difant ; «Lîé bien, :M. le Baron de Rofhy y c’eit à ce
«coup que i’aurai-vos -beaux chevaux dRon marché; car la
«guerre eil déclarée .contre ceux, de la Religion. n'Mais je
>3 m’ailiire que vous nederez pas il for que -d5aller-tr Gaver le
»R oi de Navarre, Se vous oinbarquer-dans.nm-parti qui fera
» infaiîliblemeiiE. ruiné , & vous fe r m e -perdre,, votre belle
«terre de. Roiny. « Le Duc de jOyetife auroit. pu-parler en
core long-temps fans que je.feuÏÏe interrompu. Je connoifibis aifèz la Cour, pour que tíem dut me iurprendrede fa
part; Mais jè penfoi s avec étonnement., pardeombien R o t raverfes la fortune fe plaifoit à faire: paiTex le Roi fcN avarre,
avant qu’il arrivât à la grandeur qu’elle lui deRin-olt : car
j’en étois toujours intérieurement psrfuadé > & les prédic
tions de La-Brode ne me forcoient point de l5eiprit.: Ruili
toute ma réponfe a Joyeufe ne roula que íá-deíílis j Se après
■ '
cela
{ 3 1 ) Les Ligueurs aiïembiés à
le Confeil l’occafon de réünir les
Chalons y obligèrent le R o i, qui
Pays-Bas à la Couronne > en ren
s?én exeufs. fecrettement au Roi de
voyant fans réponie les Députes de
N ayart e fur la ' né cefïi té. C e Fr inee
ces Province s > qui, étoient .venus
& la .Reine fa mere fe lailférent ef
offrir au Roi cette .Souveraineté ?
frayer rnal-à-propos , par les me
s’il vouloir fai reymarcher fes Tronnaces de la Ligue ? dont on leur exa
pes de ce côté-là ySs oui paroiiTbic-ru
géra les forces , quoi qu’il fût très- j fouhaiter ardemment quìi l’accep
facile de la détruire dans ces com- j tât. Voilà deux grandes fautes à la
mencemens, On manqua encore dans 1, fois. De-ÏÏbsii) liv, S i.
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cela je le quittai brusquement. L'écart dut lui,paroître-tua.
peu fort ; & fai feu qu'il avoir dit à ceux qui étoient à coté
dé lui -; ^ Voila un martre fou ! mais;]. pourrait bien dakufèr
55avec fon Sorcier, a
je revins chez moi, d'où je repartis incontinent, après,
avoir pris quelques nouvelles mefures conformes au chan
gement Subit qui venoît d’arriver^ & je pailai promptement:
en Guyenne, où étoit le Roi de Navarre, je demeurai près
de lui pendant quatre ou cinq mois, qu’il employa à Se-pré
parer contre l’orage. Il me mena à Montauban , cù il Se te
lsoit de fréquentes Conférences entre les Proteflans, fur le
parti qu’on devoir prendre dans cette conjoncture. Le-malr
heur e-il que dans une occasion où il y ail oit de tout pour
les Réformés, ils n’entendoient pas ailez leur véritable in
térêt, pour Se tenir du moins parfaitement unis , & pour
concourir de bonne foi dans les mêmes vues. Une partie
des principaux Chefs fongeoient dès ce temps-là , pluftbt à
leur aggrandiiTement particulier qu’à celui du Roi j fans faire
réflexion que leur, fortune tenoit fl bien à la flenne, qu’il
étoît impoflible qu'il réüflilient, s’il échouoit. Chacun ie
bâtiiToit à lui-même fa fortune hors du plan général Dans
une Conférence plus particulière qui fut tenue à S.-Paul de
Lamiate, on donna audience à un Miniftre Docteur, envoyé
de l’Electeur Palatin , nommé Butrick, où parut avec plus
d’éclat cette défunion des eiprits. Le Vicomte de Turenne.y
donna les premières marques de cet efprit inquiet, double
& ambitieux, qui formoit Son caractère. Il a voit projette, de
concert avec ce Butrick, un nouveau fyilême ( 3 z ) de Gou
vernement , dans lequel ils avoient entraîné Meilleurs de
Conitans, d’Aubigné, de Saint Germain-Beaupré , de .Saint
Germain-de-Cian , de Brèzolles, & autres. Us vouloient
faire de la France Calviniite une efpéce d'Etat Républi
c a in , fous la protection de l'Electeur Palatin, qui tiendroit
U t ) L ’ H I f t o r i e n q u i n o u s a d o n - *n é b v ie d u D u c d e B o u illo n , n e d if- :
c o n v i e n t p u s q u e c e n e f u i b l'o b je t
d e c e S e ig n e u r C a l v i n ii t e . -Il -é to it
très-h a b ile p o litiq u e , t r è s - a m b i
tie u x , trè -p a iT io n n c p o u r la q u a lité
d e C h e f d e s C a l v i n ¡fie s d e F r a n c e 3 [

T ome I ,

St t r è s - c a p a b l e d e r e m p l
c e : V o i l à t o u t c e q u ’o n
e n a d o u c i fia n t les te r m e s
f o r t s , d o n t M . d e S u lly
q u e m m e n t d a n s ces M é m
q u ’i l p a r l e d u D u c d e B o

M

ir cette
p eu r d
u n p eu
fe f e r t
o ire s d
u illo n .
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en fon nom cinq ou £x Lieutenans dans les1diiÉérentes Pro
vinces.
En éxaminant ce Projet, orí ¿oùviendra àifément qne le
Roi de Navarre étoit quiete de toute reconnoiilànce enversces Meilleurs 5 puîfque par ce plan on confondoit tous les
Princes du Sang' avec les Officiers' du Parti Religionnaire ÿ
Se qu’on les. réduifoit à 11 qualité de Amples Lieutenans'
d’un petit Prince Etranger". Ce n’e-ft pas la la feule fois que
le Roi de Navarre a trouvé des ennemis fecrets dans ion
Confeil, parmi fes créatures 8e fes fervireurs en- apparence
les plus zélésp arm i fes amis mê'me-s & fes parens. Il faut
s’attendre à tout de la part des hommes. Ils ne tiennent
pour la plufpart a leurs devoirs , à la foeiéte,- à la pureté,,
que par leurs efpérances le leurs íucees-, non par les bien
faits, la bonne foi & la vertu. Mais comment ces habiles
politiques prétendaient ils maintenir Tuni on 6e là concorde
dans leur prétendue République ? eux qui lui donnoie-nt tant
de têtes, 6é de têtes auffi Indépendantes íes unes des au
tres, que peu foûmifes à un Protecteur foibîe pour fe faireobéir. On apperçoit d’abord quel eft leur objet : Ils vouloient devenir chacun dans leur diflriét autant de Souve
rains j èc ils ne voyoient pas que par-là ils n’auroient fait
que fe livrer les uns les autres à la diferétion de la Ligue'
& de l’Efpagjne , qui les auroïent détruits- facilement,, en les
attaquant feparément.
Ces menées des principaux Officiers' du Parti Réformé
avec l’Etranger, qui fe fa ifoi ent d’une manière afiez cachée,,
n’empêcherent pas heureufement que le meilleur parti ne'
prévalût dans les Affemblées. le Duc de Montmorency (3 3}
opina, que dans le danger préfent tout le monde fe tînt uni,
& fe mît efficacement fer la défenfive. J 5infilial dans tous
les Confeils fur la néeeffité de reconnoître l’autorité d’un
C h ef unique, & de ne pas diffiper le pouvoir à force de le
partager. Au for tir de l’un de ces Confeils , le Roi de Na-'
varre me tira à quartier, & me dit : » M. le Baron de R oí33ny, een’eflpas tout que de bien- dire 3il faut encore mieux
j: faire. N ’êtes-vous pas réfoi u que nous mourions enfem» b le ? II n’efl plus temps d’être bon ménager j il faut que
( 3 3 ) C ’eit Henry3 Maréchal de Damville» devenu Duc d e M o n t m o r e n c y *
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3>cous les gens d'honneur, & ceux qui ont:de la conicience ,
3î emploient la moi dé de leursbiens pour fenveri’autroije
»■ m’allure que vous -ferez des premiers à m’afEiter : Auffi je
« vous promets que fi j'ai jamais bonne fortune , vous, y par
ticiperez. N on, non , Sire , lui répondis-je , je 11e veux
>5point que nous mourions enfemhle, mais que nous vivions,
sa& que nous caillons la tête à tous nos ennemis $ mon bon
33ménage n'y nuira pas. J'ai encore pour cent mille-Rancs
« de bois à vendre, que j’employerai à cela 5 vous m’en don53nerez un jour davantage, lorfque vous ferez bien riche.
îî Cela arrivera 3 j’ai eu un Précepteur qui avoir le diable aix
)3corps qui me fa prédit. Le Roi de Navarre ne put-.s’em
pêcher de rire de cette faillie.« Or bien, montrai ,m edit33il, en m embraiïant étroitement, retournez-vous-en chez
53vous 3 faîtes diligence, èc me venez retrouver au pluifôt
33avec le plus de vos amis que vous pourrez 3 de n’oubliez
33pas vos bois de haute futaie. « Il me communiqua en-fuite
le deffein qu’il avoir d’approcher la guerre de Paris, ou du
moins de la Loire : c’étoit en effet le féal moyen de réüffir.
Il m’apprit qu’il avoit pratiqué quelques intelligences dans
Angers 3 mais qu’il craignoit que le Prince de Coudé par
fa précipitation n’y mit plus d’obftacle que les Catholiques.
Lavfuite fera voir s’il penfoît jufle. Il me promit de m’inftruîre de tout ce qui fe pafferoit, & me congédia après mille
témoignages d’atfecfion que je n’oublierai jamais.
j ’arrivai à Bergerac prefqu’au même moment qu’y arrivoient auffi le Cardinal de Lénoncourt, ( 34} MM. de Sillery
& de Poigny, députés de la Cour vers le Roi de Navarre,
pour lui faire une derniere repréfen ration fur la néeédité de
fe foumettre aux volontés du Roi 5 & de changer de -Reli
gion (3 5), Poigny vint me trouver le lendemain 3&. en m’ex{ 34 ) Philippe de Lénoncourt , I
Cardinal ÔcArchevêque deRhetms. |
Nicolas Brulart, Marquis de Si liery, 1
depuis Chancelier. Jean d’Angen- I
ues j Seigneur de Poigny.
I
( 3SJpn lit dans les Mémoires de 1
la Vie de J, A. De-Thou, liv. 3. une
converfauon de Michel de Monta- S
gne avec ce Ptéfident, qu on ne fera !
pas fâché de voir ici. 33 Comme ils j

^ s’entretenoient, dit l’Auteur, des
« cauies des troubles, Montagne lui
« dit ( à ce Préddent) qu’il avoit fer=>vi de médiateur entre le Roi de
” Navarre & le Duc de Guiiê, lorf’»que ces deux Princes étoienr à la
« Cour : Que ce dernier avoit fait
” toures les avances par fes foms 3fes
31 fervices 5&cparies aiïiduités , pour
» Signer l’amitié du Roi de NavarM ij

1585.

-pcfmt le ftijet de ' fa ■eó nim ifob y il nie demanda ce que 'je
ÿëîifois fur le fout de! fon;Voyâge,r Je • l’afíurái qtfil preboit
une peine inutile :j. Sc qif il féllaib/áutre ¿bofe qné-dé$; paro
les :auprès d u R ci de Navarre , da'ns:une occaiîon oit ia- Redigiondffltat;êt l?aurerké:Royale ecofent en-f-granddapger;
Il^baudadesidpaulêS', fou-pira de ma ■réponfc, & au lieu dé
répliquer1 » -Je crois -me-dit-il, qu’une1MeiTe e ff déddîfncîle
5>oonqüece en cette Ville, a- Je l’y ' coirdui-iis-' moi-même avec
:l:es-autres ©épurés y tâcfoant a leur’peribadeV par cette lîl
bercé qu’on donnoir aux Garheîiques dans1 -uneTille- dont
lesRéiormés é'toient les- maîtres, que cetix-cy n’éroient pas
4 e$:méfbables^ennemis ■d u ch..'r .
' y: ; ; ' '
■ fdî-arriva de-eetfê Députation ce quë-pavëîs : prédiuabx
Députés. Pour moi y je ■coatin uai mônmeyagëQTzn s , où en
arrivant je trouvai qn/on ne pario Îé:que ^,de r umer de "fond
en comble le R oi de Navarre, êC'dVsrerminer les 'Hdgue1
■ nots. -Tout s’y ?'pair0it;âu 'gré de :M IdgUe, qui ebmmandoit
fbuverainement depuis la bonteuîe bèmarcfoe du
il
.falloit que'tout cé'qui reiloit dé fooriy François îe cacbaffent pour gémir des ;;maliieursy que la- foibleife- du Ror attf
rok'fuT le. Royaume^ Ce fut ver a ceuX-la que je nmTournai;
ce J ’eus quelques conférences avec M M .:de-RambouiMet ,.
( 3 6) de Moncbazon faîne, dAumout i dé;fa-Roclm :guion:,
33 re : mais qifayant reconnu qu’il le | 33*pdrddb Ç Veft i'uà' ■ beau ' prétexta
35 jouoit , & qcfaprès-.toutes íes dé- i 33 pour ie faite fuiyre par ceuxde fou
» marches , n’ayant trouvé en lui ! =’ .Parti : mais’la Religion ne les tûtr33 qu’un ennemi implacable, il avoit 4 ' « che ni f un ni rààtre y la~ crainte
33 eu recours à la guerre, comme à la , « dbrre abandonné des -Protefkns
3>-derniere refiource , qui put défen- | 33 empêche feule le Roi de Navarre
33 dre Thonneur de fa Mai fon : Que j . » de rentrer dans la Religion de fes
35 l’aigreur de ccs deux eípxits étoii fi i =3 Peres y êc le Dde ne s’éioîgneroit
«le prinGipeA’une guerre ', qu’on î 33p g mide laCon feiïion d’Aufbourg>
33 voyoix aujourd'hui fi allumée : f 33 que ' fon Oncle Charles Cardinal
Que la mort feule de i’un ou de j 33 de Lorraine lui a fait goûter s’il
33 l’autre pouvoir la faire finir : Que j 33 pouvoir là fuivre fans préjudicier
33 îe D u c n i ceux de fa Maïion ne fe
33 à fes intérêts : Que c’éteientdà les
3:5eroiroient jamais en fureté, tant j 33 fentimens qu’ilavoit reconnus dans
33 que de Roi de Navarre vivrcit : f 33 eës Princes f lorfqtf il fe méloit de
33 Que celui-cy de ion côté étoit jf 33 leurs affaires'. «
33 perfuadé, qu’il ne pourroit faire f ■ (- yd) Nieblas dAn^ennes ,■ Mar
33 valoir fon droit à k futxeiïion i quis de Rambouillet. Louis de Rd
33 à, la Cou renne pendant la vie ! han , fait Dite ■ de Montbazon en
33du Duc.1 Pour la Religion ,ajoûi y88. Jean d5Auraont, Maréchal de
3>--ut - fil dont tous les- deux font J. Frasee. N a»». AsSûïy 7 Comte de

des-Arpentis, -fie Quelques autresV-Ils me'dGiMiepeataiMran- i ‘58%;
c e , que fi une fois -le Roi paroMbit¡aux environsAe la Loire il verrOit-blen-tôt marcher â iL luit© un;nombre' consi
dérable de bons François. Je ies aâermis aütanc que je pus
dans ces bonnes (37) réiblunoris ; fie après avoir ■achetéA e s
chevaux à Paris ^ je'me Meai d’arnaiFer les femmes 4 -argent?
que j’avois-protnilesau RoL
' ■' : --V v-T T-f.
J ’appris1par le' bruit publie ce'qui vencut-d’arriver à Anvers. Pour enAtre informé'-, il faut reprendre iachofé d’un
peu plus haut. BriiTae qui étoit Gouverneur du Château de Charles de
Comte
cette V ille , y avoir mis en fbn abiencemh Lieutenant nom- Code.
de Bridée,
mé le Capitaine-Grée,- avec vingt foldats fie r Tefquels il
comptoir. *©eux 'de ces ibldats' qnbavoient"éi^ïdê:daL'^eligion, felaiiTerent gagner p a rie R o ïd e -Navarre &clePrin.ce de Coudé, St- n’attendirent que T’oceafion. favorable^ d©
lui livrer le Château, qui emportoit la reddition de la Ville.Lorfqu’on apprit à Angers que Henry IIP s’ uni doit avec le
Roi de Navarre contre la Ligué, il fe forma un troiûém©
parti , xoriduit par Ehi-Hallot (58 }yqui 'réefeercte-Rèchemorte êe Frefne 3 -c’éit ainf que - s’appelloient -ies- deiix;VoIdats. La chofe n’aÿânt pas'demeur é lon g “temps en cette
ikuation , les deux' foldats, preiTé's par le Prince de Coudé
iurprirent le-Capitaine G rec, & le tuer eut -avec quelquesuns de fes foldats : ânrès quoi ils fe ialflrent du Château ;
fans que Du-H allot, qui n’étoit point au fait -du change
ment arrivé à-la Cour, s’en mit en peine : au-contraire , il
contint le peuple, en repréfentant que c’étoit par ordre dil
Roi que les deux foldats avoient agi 5 êc il demeura" dans
fon erreur jnfqu’a- ce que s’étant nrelen-té pour entrer dans
le Château , il éprouva lui-même îa perfidie de Roche-morte
R de Frefne; fa méprife lui fit perdre {39) la vie fur une
roue, jufques-là tout alloit bien.pour lé parti du Roi de
Navarre & du Prince de Condé ; mais ils eurent auili leurs
la Rocheguion.Louis du Boîs^ Seigneur des-Arpentis , „Maître de la
Garderobe du R o i, Gouverneur de
Touraine.
( 37 ) li eil parlé dans M. Dc-Thou ,

l

( 3 8) Michel Bourrouge D u-Bal

[ lot. Louis Bouchereau de RocheS morte. Leon de Frefne.
(39) Le Roi craignoir tffortlaLi] gue, qu’il dé favoua hautement TenL'v. 82. de cette négociation de M. \ rreprife de Du-Hailor.
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revers. Rochemorte Vétant-laiie attirer an delàdàpont
par les Catholiques -qui tendient le Château invèdî, s’a-pperçoit eju’on ne cherche qu’à ;ikrp.reîid;re la Place, ■&. 'a le
prendre îui-rnême., M vent rentrer.' Dans ce tumulte-, .ceux
du dedans ne {©agent qu'à lever prornp te ment le pont. Ro.
chemorte s^atcacke aux chaînes , qui luiéchapent. Il tom
be dans le fo d e , où un Cerf qu’on y nourridoit ackeve de
le mettre en pièces. Il ne reçoit plus que Freine. Deux
jours après, comme il étoit endormi iùr le parapet du mur,
où il fe croyoit fort en fureté, un coup de carabine tiré de
l’autre côté de la Riviere c’clLà-dire , dé plus de cinq cens
pas-, le renverfe mort : Après queû les C^koÜques ckadent
le relie des Huguenots de la Ville 3c du Château ^ avec la
même, facilité qu’ils -s’en et oient emparés. 'Tout cela: ne feroit point arrivé, -n le Roi de Navarre avoir conduit feul
l’entreprifei parce qu’il n’-auroit fait agir les deux Conjurés,
que lorfqu’ii aurok été à portée de les appuyer avec toute
fon artnée.
■
*
Cette entrepriie R mal concertée produikt plus d un mai
Le Prince de Côndé'étant; occupé- u aÆéger Brouage,, lors:,
qu’on lui vint annoncer que fon parti avoir furpris Angers}
il ne balança pas à quitter le liège, pour venir féconder les
Créatures * & étant arrivé troptard, il'manqua- l’un êcl’au
tre, Elle fut caulc de plus, que toutes les troupes Catholi
ques , qui étoient encore difperfées êc dans Idnadion , fe ra f
iemblèrent aux environs d’Angers : Ce qui acheva d’ôter
tous les moyens de spen refaifr, précipita les adions delà
Campagne, & mit le Prince de Oondé lui-même, comme on
le verra bientôt dans un danger dont il Réchappa que par
un inligne bonheur.
Après ce premier ade d’hoftilité de la part des Réfor
més, je jugeai qu’on ne les menageroit plus 5 8c je me trou
vai dans un fort grand embarras. Si je voyois dü rifque en
demeurant à Rofny, la campagne étant couverte de Roya
lties $ je n’en trouvois pas moins à vouloir pénétrer jufqu’où
étoit le Roi de Navarre. Je pris pourtant ce parti, perfuadé
qu’il n’avcit jamais eu plus befoin de fcc ours que dans la
conjondure pré lente ^Êt que il je n’avois reçu aucunes Nou
velles de fa part, comme il me l’avoit promis , la içule diiÏÏ-
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cuité de les faire. pàiïer áu travérsd’uue:armée ennemie en
étoit la caufe. Méffieúrs-dëdMôuy (4 0 ), de Feuquieres, Se
de Morinville à qui je hs part dema réidiution, la trouvè
rent trop Iiazardeuié , & refefefedt de s’embarquer avee
moi. je ne laiiTai pas de me mettre enobemin, avec fix
Gentilshommes • pour toute efèorte, .& m s s i domeftiques,
dont déJlportoient dans un porte-manteamcbacuo. f e mille
écus en or.■,
-, : v
]e vins coucher a Nónáncourt
la féconde -journée à DansieperChâteaudun. Joiques-ià il- ne m%rriva;aueune:nnauvailè ren- cl^fcontre } parceque quoique' tourfut-plem deMldârs Garho- chamaLT^
liques , on- s’î maginà ■par-tout que j’allóís; joindre aufh-bieo
qu’eux le gros de l’armée d u f 5 uc-de joyeuie avec qui-,"irie
dit un foMat nommé la Mothepotain, il laiioiefdrthon. J e
délogeai de ChâteaUdun avant le jour^ craignant ieséclairciiTeme-ns 5 Se je vins à Vendôme ÿ ou ne voulant pas être
reconnu par Bénehart (4 1), je fis -palier Boiibreuiî j i’undes
Gentilshommes de ma fuite, pour le maître de la traupeyN
je montai avec leV-Oomefliques iur- un des porte-inallesdGL
ht plüiieurs queiHons au plus apparent de la compagnie s
il répondit juife 5 & on nous laida pafFer. Mous -traveríamestoute la V ille, afin de venir loger dans ïe Faubourg le-plu &
reculé. Bénehaït qui nousp r k .pour des -Gatholiquesy eonime nous Peu aftiríons , nous envoya dire fort obligéatm
ment qu’il nous coñfeilloit de rentrer daus;la V ille ^parceque l’armée de M. le P rin ce, qui avoit été r'epouCée de de
vant Angers , étant diiperfé'e par toute là campagney Se
faifant des courfes jufqu’aux portes de la V ille,-cela rendoir
le féjour du Fauxbourg dangereux.- Nous -aurions regardé
comme un grand bonheur ce qu’il nous repréféntoit comme
un malheur *. Mais il falloir bien ie donner de garde d’en
rien témoigner. L e prétendu M aître de l’équipage feignant
d’a oûter foi à cet a v is, cria qu’on eut à recharger prompte
ment les m alles, & â rentrer dans la V ille r-Ce fut- â-mo-L
qoi faifois le domefHque , à y mettre fous-main tant d’em
pêchement, que la nuit vint. L e tumulte caufé par Pemkar(40 } Ifaac Vaudré ou Yaudray , Il (41 ) Jacques de Maillé de BéneSieur de Mouy» N , . .de Pas- Il hait ; Gouverneur de Vendôme,r euquieres,
If

96

i)8 )

I

t
'Tl
M
¿¿I

M E êteiftM Æ E SULLY

ras -de cous..ceux qui Aélogeuient car 'toutl e::tnondo emayôit
reçu Tordre, ferv-it Lceqyrffobipéfeto
fofiïi
comme Les .autres , -mais îaprès qpe Aoslchevaux fevforent
repus & dclailes : Lamuk..éianfoà demi-pafifoe, nous remon
ta mes à chevalm ais au lieu db rentrer dansHa.'Ville I neuis
ennlafoesm-ne radïdétournée
ÿayois fok;reconnôitre; 8e
qui ¿nous ■ mit^dansrdafeam:pagne/dux^téioà; je;..Cî^rOis que.
pou-voie être Tarmép du Prince de Coudé.
. ; -- ^
Le mai étokquedBfofote/qui nous , avoir- -ffblen.réüiü
fofques4 à-~, pouvoir-: caufiermotte -perte, par Ifim.poffibilité de
GonnokreradézprouapcemenEjde quel; par tLéco ient ceux: que
nous rencontrerions : ff y Mlofodq■ ia^vfoiipour^ une. pareille
mépriie. ¿Mais nfo;.. ayantAvcéia Aucun-rëmédo.,, nous ■eom
rinuamesndtreMarcLe^aveerailê^d’irlqmérude yAmbus .crû
mes- que nous ne/devionsriert -changer ¿à-notre rêponfe or
dinaire.. ■En :effet qla .première; troupe que nous. rencontrâ
mes ¿¿for lalComp.agmede Chevaux-!,egers- de- Eaiandre., Au
Q&i .vive ■ mouîs- répondîmes y.tJQiv^l k. -Mm% êcLalan^ei-qui
nfoxamina^pas la chofe ¿plus fofoddqmi^s?ôdnMla:cie nous
joindre ¿à: ¿lui, dans ia.cramte dé:renconrrer lajpetîte>armée
du Prince de Coudé , qrt’ii nous afffoa n'être .pas cloigBéej
&i dont nous pouvions , fi nous ne le ¿Croyons pas,, tirer ,de
plus- grandes lumières de deux qu trois.; Compagnies.“dArgoulets (42.) qui venoient ¿,difeir-dl3 aprçshfiL ¿Ces dexifieres
paroles nous ¿fournirent un prétexte pour éluder; fion crabarraflante civilité. -Nous -feignîmes-‘d’avoir; des raiions pouf
ne pas fui.vre la même route que.lui, ce ff attendre à pren
dre nos me dures fur la répoR-fe que mous.feroienc ces Argoule-ts. Mtetieuremenc. nous n5ap-prëhéndiôns pas -moins
cette autre- rencontre-^ muis’nous nous ¿y difpo-iames 3 eomp-rtant fu rie bon heur. d-échapper 'encore à la faveur du déguifemenr. Nous ne 'manquâmes pas au Qui vive que nous
lit la première Compagnie oui fie préfenca, de répondre-avec
d’afiiirance y f^ive ■ le -Roi i oerluaciés..- qui nous
avions
^(41) Adníi appelles des Arcs ; dont : en ufage 3 on les appella, Árquebiíils turent d’abord armés ; Ib fer licTs à'cheval ; & ce dernier nomen
voren! à pied 8c à cheval , comme employé pi ¡s communément dans
font auiourblvu les Dragons Torf- ces Mémoires.
que les Arquebuiés furent devenues
¿43/1^
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avions en tête ces. Argouiets Roy ali îles qu’on noos a voit 1 c8 t .
annoncés. Noos nous trouvâmes fort-mal d’avoir Aaiibuné
û jufte. Les Argouiets ayant apperçu de loin des troupes
du Prince de Coudé, s’étoient écartés du chemin, &: s’étoient
jettés dans le. bois ; au lieu d’eux , c’étoient quatre Com
pagnies du Prince a qui nous avions affaire: Ce que nous
comprimes fans peine , voyant que toute la troupe fondoit
far nous ^ en nous couchant en jouë, &c nous crioit de nous
rendre. Je diflinguai fort-bien en ce moment trois Cauicaines de ma connoi fiance 3 dont il ne m’eut pas été diffi
cile en toute autre iituadon de me faire reconn offre j mais
je fis réflexion que dans ces fortes de rencontres, la pre
mière parole, le premier mouvement que l’on fait pour
s’expliquer , font ordinairement pris pour un refus de fe
rendre, 8c fuivis d’une décharge à bout portant. Au lieu
donc de me nommer ôe d’appeller ces Officiers / je fis ia
démon fixation d’un homme qui fe rend prifonnier : Je deftendis , laiilai prendre mes chevaux , èc marchai à la fuite.
jufqu’à ce que je fufie proche de Meilleurs de Clermont & Georgede
Germonr
de Saint-Gelais, que-je iiirpris fort en les embrafiant. dis d’Amboife*
me firent rendre mon équipage, & jufqu’aux malles où droit Marquis de
G a1er an de,
mon or.
Le Prince de Condé fui voit de près ces quatre Compa
gnies. Il ne pouvoir croire ce qu’il voyoit, tant il trou voie
mon entreprife hardie. Nous couchâmes dans cet endroit,
après avoir foupe très-frugalement dans des écuelles de
bois : Et lorfque le moment de nous féparer fut arrivé/ce
Prince qui étoit fi mai accompagné, qu’il n’étoir nullement
en état de tenir contre une armée Royale, ou même con
tre un détachement un peu fo rt, 8c dans un canton où on
le che-reho.it de toutes parts , voulut nPengager â le rece
voir dans ma troupe comme un fi-mpie Gentilhomme, il
etoit trop connu j c’eut été le perdre, & me perdre avec
lui : je le priai de m’en difpenfer. Je fis le même compli
ment au Duc de La-Trémouille j 8c je ne me chargeai que ciande, Dac
de Meilleurs de Fors, Du-Pîeffis, de Vérac & d’Oradour. ^
Le Prince de Coudé reffia extrêmement embarraffé j & trou- :
vaut encore plus de rifque â demeurer au milieu de fes
douze cens chevaux, qu’à marcher à petit bruit, il les parTome / e
N
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ragea tous en pelotons , dont le plus confié érable Metoit
que de vingt Cavaliers j leur fit prendre de' pentes routes
détournées ^ &: marchant lui-même par de femblables che
mins, il échappa lui douzième' à la1pour fuite' dé fes ennemis ,
avec un bonheur dont on voit peu d’exemples.Le mïen ne far guères moins grand. Aux ruies dont je1
m'étois fervi , j'en joignis une autre qui fit merveille, je1
pris le nom d'un de mes freres, après avoir coupé ma bar
be & mes mouftaches pouf paraître plus jeune : ce qui ne
me déguifoît pas fi bien, que je n'entendiiTe dire âmes cô
tés par tout où je paRois , que je reilembloîs parfaitement
à mon frere le Huguenot. Pour éluder les queftions quon1
pouvoir me faire, je prenois le ton d'un' zélé Ligueur. Je
répandois le bruit de la défaite de M. le Prince, 6c de la
j£nTouraine déroute des Proreftans par le Duc de Joyeufe.- Je vins de'
cette maniéré coucher à Château-Renaud. La grande diffi
culté étoit de paffer la Loire : J 5en ferois venu difficilement
à bout fans M. des-Arpentis, qui me rendit en cette occafion un vrai fervice d’ami. M. de Montbazori m'en rendît uni
autre : Il m’envoya, comme je mettois pied à terre à Montbazoïi, du vin & des poires de Bon-chrétien ; 6c je reçus
tant d'autres bons traitemens de fa part, que quoique con
nu dans cet endroit, je cédai à la priere qu'il me fit d’y fé-journer trois jours : Nous en avions' befoin 3 nos chevaux'
commençant à être fatigués. La mort en enlevant peu de'
temps après M. de Montbazon ( 43 }., m'a privé des occa-fions de montrer ma gratitude â un homme, donc tous les
fendmens fe portoient au bien de l'Etat.A la faveur de mon nouveau déguifement, je traverfâi
Sur les con
tins de Poitou Châtelleraud Se Poitiers. Je rencontrai à Ville-fagnan un
ßc de SaintonRégiment Suide, qui fe rendoic à l'armée du Maréchal de’
ge.
Matignon, je tirai parti de cette rencontre : les- S‘ailles pri
rent pour bon tout ce que je voulus leur d iref parce que’
j'eus foins de leur donner â déjeuner tous les matins ; & à la
fin je crois que j'aurois pu compter fur eux, même fous mou
nom véritable., je fis quatre journées de chemin avec ces
Suiiles, & ne m'en féparai que le plus tard que je pus. je’
les avois â peine quittés, que je fus reconnu par Puiferret.,
{15) Il fut tue à la journée d’Arques*
1 5 S 5.
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au paiïàge de la Riviere à Saint-Mariaiid. Il s’avança avec fa i $;:8 5.
Compagnie jufques fur le bord de la riviere : heureufement Village ea
Reçois déjà fur l’autre bord 3 & ayant de l’avance , je gagnai Samconge.
la maiion de M. de Neufvy (44)- A Marron je deicendis- f-n Aogouà mon ordinaire dans le Faux bourg, & aufli-rot, je ne feais moIS*
nar quel preHentîment, je rentrai dans la Ville. J ’appris le
lendemain, que pendant la nuit on avoir fait fauter avec un
pétard la porre de l’écurie , où Ton croÿoit qu’éroienc mes
chevaux, je faîfois fur- cet accident mes réflexions , fans
que cela m’empêchât de donner les ordres du départ^ lors
que je fus abordé par un inconnu, qui me dir : » Moniteur,
»je ne veux point m’informer qui vous êtes 3 mais il vous
»ères Huguenot, & que vous partiez d’ici, vous êtes per»du: Il y a une embufeade à cinq mille pas d’ici de cin»quante Cavaliers bien armés, qui à mon avis vous atteesjdent. « Je remerciai cet homme de bonne volonté, fans
paroitre troublé de ce qu’il m’avoit die. je lui répondis
froidement, que quoique je ne fufTe point Huguenot, il
me fembloit toujours dangereux de tomber dans une em
bufeade. je rentrai dans mon Auberge, oà prétextant qu’un
de mes plus beaux chevaux avoir été encloué 3 je les fis défleller tous. Pour m’éclaircir de la vérité de ce que je venais
d’entendre, je fls déguifer en payfan Perigordin un de mes
valets, qui* en imitoit parfaitement le jargon 3 8c après l’avoir
inftruit de ce qu’il avoit à faire, je le fis avancer dans la
campagne , du coté où l’on m’avoit ditqu’étoit poilée i’em
bufeade.
Il rencontra ces cinquante Cavaliers, à qui il apprît, en
répondant aux queiKons qu’ils lui faifoient fur les nouvelles
delà V ille, que mon départ étoit différé au lendemain, il
les fuivit jufqa’à un Bourg à deux lieues de là , où iis fe re
tirèrent bien fâchés d'avoir manqué leur coup, 8c dans la
réfolution de fe rendre le lendemain au même endroit -, 8c
d revint auffi-tot fur fes pas me faire fon rapport. Je pris ce
moment pour partir : j’arrivai après quelques autres pe
tites avançâtes iemblables chez M. de Longa, 8c de cet en(4 -0 Le cadet, qui s’appeîloitBeruand de Melet de Frivoles de N cufvy : car Magdeleine de Melct de

Fayoles, Sieur de N cufvy, Ton aîné,
¿toit dans le parti de la Ligue.
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droit-à Bergerac , où étoît le Roi de Navarre. Cé- Prince
avec qui rien de tour ce qu’on faifoit pour lui n’étoit jamais
perdu, me tint long-temps embraffé ^6c fe montra feniîble
à tous les rifques que mon attachement pour lui m’avoît
fait effuyer. Il voulut fçavoir jufqu’aux moindres particula
rités de mon voyage, & principalement la rencontre que
j’avois faire du Prince de Coudé , 6c le pas gliifanr où je Pa
vois lai île.
Rien ne peut exprimer l’embarras où ce Prince -fe' trouvoit alors ; fans troupes, fans argent, fans iècours-, il voyoit
marcher contre lui trois pendantes Armées.- Celles du Duc
de Maïenne ôc de Joyeufe, sAvançoient à grandes journées $■
& actuellement il avoir en tête celle du Maréchal de-Ma
tignon. Les quarante mille francs que j’avois apportés vin
rent fort a propos pour ce Prince, qui n’en auroic pas pu
trouver autant dans toute fa Cotir, Nous marchâmes du c<b
villes de Gaf- té de Caftillon 6c de Montfégur , que Matignon faîfoit miîS^ch^dcUSnQ vou^°*r 'Alléger. H fe rabattit tout d’un coup fur CafQ"
~ têts : ce qui nous obligea à tourner de ce coté. Après une
longue marche, 6c par un très-grand froid, car c’étoit an
mois de Février, nous y arrivâmes aifez â temps pour faire
lever ce Siège.
Mais loriqu’on apprit que l’Armée du Duc de Maïenne
¿toit proche, ce fut alors qu’on n’imagina- plus de moyens;
de pouvoir réiifler à l’effort de deux Armées fi fiïpérieures ;■
¿M’épouvante fut extrême. On ne fçavoit de quel coté fe
tourner, ni quel parti prendre. L ’un opinoic que le Prince
fe retirât dans le fond du Languedoc : l’autre, plus loin en
core : un troifieme vouloir quïl paffât en Angleterre, d’où
après s’être aifûré d’un puiflimt iecours , il iroit ie mettre à
la tête de celui qu’on lui faîfoit efperer d’Allemagne. Tous
convenofenten un point, que le Prince devoir s’éloigner de
la Guyenne. )e vis avec regret qu’un ientiment, qui al loi c
mettre en France le parti Procédant fans remède étok
prêt de prévaloir j 6c le Roi de Navarre m’ayant demandé
le mien, je repréfentai : Que l’extrémité n’étoit pas a f o
prenante, pour laiifer les chofes ainfiâ l’abandon ; Qu’il feroit affez temps d’en venir là , lorfqifon auroit encore eifayê
de taire tête par*tout : Ce qui ne me paroiifoit pas ab/blii"
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ment impoffible , en -kifian-t, par exemple, le Vicomte de 1586 ,
Turenne fur la défenfive en Guyenne avec un périt corps
de Troupes , tel qu’on pourrait le raiTembkr 5 tandis que le
Duc de Montmorency faifant la même choie en Langue
doc , $c Lesdiguières en Dauphiné , le Roi fe referveroit
La-Rochelle & les environs à conferver $ jnfqu’à ce que les
Troupes Etrangères, qui ne pouvoient tarder beaucoup à
arriver, euilent mis des deux côtés un peu d’égalité. Le Roi
de Navarre goûta cet avis , Ôc déclara qu’il le fuivroit ;
» Mais, ajouta-t’i i , le Bue de Maïenne n’eil pas fi mauvais
îj garçon , qu’il ne me permette de me promener encore
n quelque temps dans la Guyenne. « Il donna donc quelques
ordres avant que de s’acheminer vers La-Rochelle > êc ht
en Béarn un voyage ^ que la conjoncture préfente rend oit
indïfp enfable.
Il n’y fut que huit jours ; 6e pendant cet intervalle les
deux Armées Catholiques s’étant jointes , & ayant fàifi tous
les paiïages par lefquels on croyoit que le Roi de Navarre
pouvoir fe rendre en Poitou , il fe vit fur le point de ne pou
voir for tir de Nérac. Dans cette fâcheufe conjoncture , ce
Prince réfolut de tout tenter pour s’ailurer un paffage (45)Il partit de Nérac fuivi de deux cens Chevaux, avec lef
quels il marcha vers Caftel-Geloux : mais au lieu d’aller iu f Vilíe cíe Í3 y:
ques-ià, il fépara toute fa troupe à moitié chemin ; ne garda Princi pauté --.j
d’Aibrer.
di
que ceux de nous qu’il trouva les mieux montés,, & au nom
1Qjy,
bre de vingt feulement, avec pareil nombre de fes Gardes $
marqua à tout le relie Sainte-Foi pour rendez-vous-, puis Vil le de
fue
tournant tout court, il prit un chemin au milieu des bois laGayenne,
Oordogne.
ôc des bruyères , qu’il connoïfFoit pour y avoir été fou vent
à la chafle , & arriva à Caumont, où il dormit trois heures, Ature Vilíe
Nous paifâmes la riviere après ibleil couché , ôc marchâ de la Guy ce
ne.
mes toute la nuit au travers des Quartiers ennemis, & ju f
que fur les folles de 'Marmande : Auprès quoi fâifânt encore
un détour par La-Sauverat, nous arrivâmes deux heures
avant le jour à Sainte-Foi , où fe rendirent auiïï par diâferens endroits tous fes gens , qu’il avoit féparés en pecis peY Î 4 0 Voyez ce p a f f a g e d u Roi d e
N a v a r r e / & to u te s les e x p é d itio n s
j n i l i t a i i e s d e p a r t Ôc d ’ a u t r e d a n s

U

d’ a ¿bigné , tom. z. Matthieu
t . liv*
1 8 . Cnyst,li~a. i- Sc a u t r e s H i f t o r i e n S i
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lotons, fans la, moindre perce, pas même du bagage.. Le
Duc de Maïenxie piqué de fe voir amfi trompé dans fes efv'îile de Pe- péran ces, alla décharger fa colère fur Montignac-Ie-Comirîfford, fur la te, où le Capiraine Roux & le Sergent More firent une il
Vézere.
v
belle défende contre toute cette Armée , qu'elle ne put les
obliger à fè rendre , qu'en leur accordant les conditions les
plus honorables.
Ce Général trouva moins de réfifiance dans Sainte-Bazeile.
Ville du B2Z2dois , .iur la Le Gouverneur de cette petite Place étoit Deipueilles allié
Dü:doçne.
à la Maifon de Courtenay, ôe réputé très-brave homme : ce
qui me fit naître l'envie de m’y enfermer avec lui, contre
l'avis de plufieurs de mes parens 6e amis, qui fans doute
le connoiiioient mieux que moi. Le Roi de Navarre me refufa long-temps la permiiîion que je lui aemandois > enfin
vaincu par mon importunité, il me donna trente hommes,
avec leiquels je me jettai dans Sainte-Bazeille. je trouvai
que la place croît par elle-même fort-mauvaife ; fans rem
parts * n'ayant que des maifonsde boue ^ que le canon tra^
verfoit de part en part. Cependant on auroitpu y tenir du
moins quelque temps ; Mais la peur faille Deipueilles j il
n'écouta aucun de nos avis* & la tête lui tourna au point,
qu’il alla fe remettre lui-même entre les mains des enne
mis , qui traitèrent la Ville comme ils jugèrent à propos.
Le Roi de Navarre qui n'apprit d'abord cette nouvelle que
rort-confufément, s'en prit à nous tous. Lorfqu'il lut inftruit de la vérité , toute fa colère fe tourna contre Deipueilles. Ce qui le fâcha le plus , c'eft que ce lâche Gou
verneur s'étant préfènté devant lui pour fe dîfculper , avança
fort-imprudemment, que quand le Prince lui-même y auroit été, il n’auroit pas pu agir autrement. Le Roi de Na
varre le fit mettre aux arrêts, d’où il fortit au bout de huit
jours à notre Pollicitation.
Le Roi de Navarre n'abandonna la campagne qu'a la
derniere extrémité, & après avoir difputé le terrein pied à
pied : En fe retirant, il jetra ce qui lui refloit de monde dans
Sur h Dor- Monfégur, Caftillon & Sainte-Foi. je lui prêtai encore hx
tU'çnr.
mille livres pour fortifier Mont flanquin , où commandoit
¥ orefran de
Béthune. Enfin craignant quelque événement fâcheux du
Béthune.
coté de La-Rochelle, il laiiia le Vicomte de Turenne avec
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quelques Troupes en Guyenne , & prit le chemin. de cette 1586.
Ville par Pons & Saint-jean d’Angélv.
Il y avoit des momens oti Henry ÎIE indigné du perfonVilles de b
ùaae honteux que la Ligue lui faifoit jouer , aurait fort fou- Saintûüge,
hairé de trouver quelque moyen de s’en venger (qé) : Mais
il eût voulu le faire fans rien rifquer *5 & rejettoit toujours
par ce motif là penfée qui lui vint pluiieurs fois d’appeller le Roi de Navarre , & de s'unir avec lui. Les Dépurés
des quatre Cantons SuiiTes Catholiques étant arrivés à Pa
ris, pour traiter du fecours qu’on avoir demandé quelque
temps auparavant a. cette République, le Roi qui fe trouva
dans un moment de dépit contre la Ligue,: jugea à propos
d’y faire fervir ces Subies $ lefquels avec les Troupes dont
il pouvoir particulièrement difpofer, &c celles qui dépendolent du Roi de Navarre ^auraient fait un Corps capable'
de mettre la Ligue à la raifori. Il écrivit au Roi de Navarre,*
pour lui faire fcavoir fes nouveaux deifeins $ 8c lui deraan^
cia un homme de confiance , avec lequel il put conférer fut
toute cette affaire , èe en particulier fur l’emploi qu’on fe*
roit de ces Suiiies. Ün pafîe-port en blanc étoît joint à là
Lettre *, le Roi le remplit de mon nom, 8c nie fit partir fans
différer.
j ’arrivai à Saint-Maur où étoit pour lors la Cour 5 8c
j’allai defcendre chez Villeroi, avec lequel je dînai, 8c paifai le refte de la journée. Le lendemain il me préfenra au Rob
]e me fouviendrai toujours de l’attitude 8c de Pattirail bi
zarre où îe trouvai ce Prince dans fon cabinet. Il avoir
l’épée au côté, une cape fur les épaules, une petite toque
fur la tête , un panier plein de petits chiens pendu à fon
cou par un large ruban ; 8c il fe terioit fi immobile, qu’en
nous parlant il ne remua ni tête , ni pieds, ni mains. Il
commença par laiffer évaporer toute fa bile contre la Li
gue, dont il me fit juger a fon emportement qu’il avoir reçu
quelque nouvel affront-, 8c traita de fon union avec le Roi
de Navarre , comme d'une cliofe dont il fentolt toute l’u
tilité : Mais un refte de crainte lui faifoit toujours ajouter ÿ
j

,.i46) C’eft dans ces momens qu'il
omoit, comme le rapporte L'Etoile :

inimtcismn vindiçabo wm/ços meus s

voulant parler des Ligueurs 8c des
Huguenots,

1-04
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qu'il la regardoic comme impoîfibie , tant que le Roi de
Navarre perfifteroîc à ne vouloir point changer de Reli
gion. Je pris la parole , Ôc je répondis au Roi : Qu’inutilement on propoièroit cet expédient au Roi de Navarre j
parce qu’en le fuivant U agiroie. contre fa confcience : mais
que quand U feroit capable de le faire, cela ne produiroit
pas ce que Sa Majeité en efperoit>parce quels mobile qui
remuoit la Ligue n’étoic ni l’amour du bien public 3 ni ce
lui de la Religion : Qu’il arriveroit donc que par cette action
. précipitée le Roi de Navarre perdroit tous lerfecours qu’il
pouvoir èfpérer des Réformés, fans que pour cela il déta
chât un feul homme de la Ligue : Qu’au contraire tant de
foibleife ne feroit qu’accroître l’orgueil de leurs ennemis
communs. Le Roi répliqua 5 &c je perfîfirai toujours à ibutenir que le Roi de Navarre, en embradant le moyen pn>
pofé , ne lui apporteroit que fa feule perfonne : au lieu
qu’en lui tendant les bras dans l’état ou il étoîc, & fans éxiV
ger Je facriiice de fa Religion , on fortifioit le parti du Roi
d’un Corps puiiTant dans l’Etat. Je parlai dans les mêmes
termes à la Reine-Mere ; Sc je ientis que Pim êc Pautre de^
rneuroient d’accord de la force de mes râlions, mais que la
crainte du changement que pouvoît produire leur union
avec un Prince de la Religion , étoit tout ce qui les retenoit, Je ne défefperai pas de les amener jufqu’à frapper ce
grand'coup} & par la maniéré non-feulement gracîeufe, mais
encore franche 6e ouverte, dont Leurs Majeftés agirent avec
moi, j’eus Heu de me dater d’y réüiür.
Je les laiiiai dans ces bonnes difpofitions, pour aller con
férer à Paris avec les Députés Suifies. je n’eus pas tant de
peine à les amener à mon but j il ne me conta qu’un peu
de dépenfe en bonne chere, & fur-tout en vin ; Moyennant
quoi ils promirent fans reihûclion un fecours de vingt mille
SuiiTes , dont quatre raille feulement refleroient en Dau
phiné , ëc les feize autres mille 1er oient employés pour le
1er vice & au gré des deux Rois. Le Roi me confirma en
core par MM. de Lénoncort, de Poigny ¡6e Brulart, qu’il
n’avoît point changé de fentlment, &c qu’il defiroit paiîionnétnent l’union. Le Roi de Navarre ne la iouhaitoit pas
nroms fortement. Dans les Dépêches que je recevras de lui
prefque
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prefque tous les jours, il m’exhortoit à mettre tout en œu
vre pour la faire réüiîîr, & même à façrifi er pour cela quel
que choie de fon intérêt.
De retour à Saint-Maur , Sc après avoir rendu compte
au Roi de mon voyage 3 je mis fur le tapis la queftion de
l’emploi qu'on devait faire des feize mille SuifTes , Sc de la
route qu’on leur feroit tenir. Le Roi demanda qu’il pût les
faire paflër dans les environs de Paris, & même s’en fervir
s’il en avoir beioin contre la Lïçue. je ie-ntis l’incon venient
qui pouvoir naître de cet arrangement ï & je ne me relâchai
fur cet article , qu’après en voir reçu un commandement
exprès du Roi de Navarre, qui ne jugea pas que pour fi
peu on dût manquer l’accommodement. On verra bientôt
û cet article étoit auilî frivole qu’on l'imagino-ic , de ce qui
arriva de cette mauvaife complaifance.
Le Traité ayant été tait entre les deux Rois (bus les con
ditions qu’on vient de voir, je ne fongeai plus qu’a quitter
la Cour. Je laiflal feulement Mariilliere à Paris, fous ombre
de pourfuivre la négociation entamée : mais il ne m’avait
fuivi que pour pafTer en Allemagne à la première occafion
favorable, par le moyen de MM. de Clairvant & de Guitry ; Claude-An
de Vien
afin d’y faciliter l’envoi d’un corps de troupes Allemandes, toine
ne , Sieur de
que les Proteftans de ces Pays avoient promis au Roi de N a Clairvant
varre. Mariilliere éxecuta heureufement ce deilein : Pour
moi, après avoir demeuré huit jours feulement à'Rofnyavec
mon époufe, je rejoignis le Roi de Navarre a très-fatisfak
clu fuccès de ma commiilîon.
Ce Prince ne put (e réfoudre â demeurer refîerré Sc inu
tile dans La-Rochelle. II fit tant qu’il obtint des Rochelîois douze cens Fantaffins , deux cens Chevaux & trois Ca
nons . qu’il donna au Duc de La-Trémouille pour aller pren
dre Talmont, qu’il ne pouvoit iouffrir encre les mains des Ville eu BasEnnemis. Je fuivis le Duc de La-TrémoulÜe, avecMïgnon- Poitou,
ville, Fouquerolles, Bois-Du-Lys & quelques autres Offi
ciers ; & on me remit le foin de l’Arriilerie. Nous iaishnes
a emblée le Bourg, qui efl fans fortifications, & nous attaquâ
mes auifi-tôt le Château. Les murs en étoient aûèz bons ,
mais fans nuis ouvrages extérieurs. Maroniere qui en etoit
Gouverneur , quoiqu’il ne s’attendît pas à être attaqué 3
Tome I ,
O

io6
,i 5 8 6.

MEMOIRES

DE S U L L Y ,

comptoir fur un prompt fecours, que Malioorae s’étoit enjean deSour- gagé i lui amener : ce qui nous détermina âpreffer vivement
ia Place. Le trajet de Taimont à La-Rochéde par'mer n’eft
que de iîx heures de chemin : je m’embarquai pour aller
chercher de la poudre, dont je n’avois pas une afîèz grande
provifion, & pour avertir le R oi de Navarre que nous réüfilrions difficilement avec le peu de; monde que nous avions.
"Ce'Prince leva promptement aux environs de La-Rochelle
deux mille hommes , qu’il mit for trois Tableaux. Nous
nous vîmes pendant deux jours en danger de périr ; Enfin
nous arrivâmes à Taimont 5 les trois Varde aux y mouillè
rent l’un après l’autre ; les Affiègés apprenant que le Roi
de Navarre conduifoÎt l’attaque en pericnne, fe rendirent
entre iès mains.
C’étoit faute d’argent que Malicorne n’avoit point amené
de fecours au Gouverneur de Taimont. Le Roi de Navarre
iè voyant délivré de cette crainte , mena les troupes attaDans îe Haut Tue'r Chizai. -Fayolle qui y com m an d o itfe défendit parPoitou , fur Laite-mentj ce ne lailla pas inutile une Goulévrinequi étoit
La-Boutonne. {£U]e pièce d’Artillerie qu’il eut -dans fa Place : ïl ne fe
rendit qu’après qu’il fe vit manquer de tout. Je remarque
comme une choie fingulicre 5 que Madame ayant envoyé
fon Maître d’Hôtel porter un Billet au Roi fon frere ; un
'boulet de cette CoulevrÎne entra dans le corps du cheval
par le fondement
reffortit par le poitrail ^fans r enver fer
le cheval, qui demeura debout plus d’un demi-quart d’heure.
Un autre coup d’arque bu fe c-auià un malheur bien plus
■ grand. Un Gentilhomme chargé verbalement d’affaires im
portantes , s’étant approché du Roi de Navarre 5 à peine
■ avoit-il prononcé qu’il v en oit d’Heidelberg de la part de
■ MM. de Clairvanc & de G uitry, que fans lui laiiîèr le temps
d’en dire davantage , une balle lui donna dans la tête, êe le
renverfa mort aux pieds de ce Prince. Cet Officier venoit
l’avertir que les Rentres & les autres Troupes Proteftantes
d’Allemagne étoient prêtes à entrer en France , 5 c lui de
mander par quel endroit il jugeelt à propos qu’on les fit
marcher. Les uns vouloient qu’on les fît entrer par la Lor
raine, où la Lis;uc avoir le plus de pouvoir : les autres foutenoient qu’il falloir qu’ils priffent leur route par le B out-
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bonnois, delà par le Berri & le Poitou, en côtoyant la I 5.86. •
Loire : Meilleurs de Montmorency &de Ckâtil'Mn opinoient François de
, £is
pour les engager en Languedoc 6c le long du Rhône, On CoKgny
de i’Amiral.
[i’a jamais vu un £ grand partage de fentirnens *. Et le mal
heur voulut que le plus mauvais de tous remportât, c’efià-dire, l’avis de les faire entrer dans' la Beauce 3 fans doute
parce que le Roi de France ne vouloir pas les éloigner de
lui, afin de pouvoir s’en fervir an befoin contre la Ligue,
ou du moins pour lui donner de 1 ombrage. Le Roi de Na
varre ne l’auroit apparemment pas- foufFert 3 mais l’accident
qu'on vient de voir fit qu’il ne fut pas même inifruit de tou
tes ces contefirations.
Ce Prince prît avec le même bonheur Sanzay enfinte
Saint-Maixant. Le bruit de cinq ou. fix' Canons, dont i’ufâge Autres Vil
avoir été fort rare jufques-là dans les Sièges, produifrnxet les du Hauteffet. Il profita de fa bonne fortune ; de loriqu’il fe vit ren Poitou,
forcé de deux cens chevaux, & de quinte cens'hommes que
lui amenèrent le Prince de Coudé de le Comte d e (4 7 ) .La-:
Rochefoucault, qu’il venoitde faire Colonel Générai defon
Infanterie 5 il crut pouvoir entreprendre le Siège de Fonte- Fontcnainai , la féconde place de Poitou 3 quoiqu’il n’ignorât pas le-Comte, ca
pi taie du Bas
qu’il y avoit dans cette Place un brave Gouverneur aven Poitou,
une forte garnifon. Ce Gouverneur nommé La-Roufiiere
voulut défendre non-feulement la Ville , mais encore: le'
Faux bourg Des-Loges: , plus grand & plus riche que la
Viiie même,
revêtu par dehors d’un large folle , auquel
il joignit de fortes' barricades ., qui fermoient l’entrée de ce
Fauxbourg. Le Roi de Navarre fit attaquer la tête du Fauxbourg , dans une nuit fort noire , par La-Rochefoucsmt à
la rete de quarante Gentilshommes, Je me joignis' avec MM.
de Dangeau , de Vaubrot, d’Avantigny, de Cbailandeau, Louis de
Courcillon.
de Feuquieres , de Brafieufes , Le-Chène de deux ou trois de
Dangeaù,
autres 3 St nous nous arrachâmes à un coté des barricades,
pour les renverfer ou pour les franchir, la pique à la main
& les pifroîets à la ceinture. Nous fûmes répondes trois foisVaubrot, Àvanrigny dt moi -, nous entraînâmes fur nous en
retombant cinq ou fix barriques pleines de fumier , fous
/I T/ , François de la. Rochcicu- celui qui avoir ¿ré tué à la SaintCdUiu j Prince de Mariiîiac 3 fils de
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leiiqiielies nous penfâmes demeurer engagés 5 mais ceux-qui
étoient à coté de nous ayant forcé en et moment *leurs.
barricades , nous nous relevâmes à la faveur de cet effort ■
& les Ennemis nous voyant les-maîtres- de la Barricade ne
ibngerent plus qu’à fe retirer, après y avoir mis le feu, depeur qu’en les pourfuivant de -trop près nous réentraidons
pêle-mêle avec eux dans la Ville.
. 'Nous nous logeâmes tous dans les plus belles mai ions du
Fauxbourg, où nous trouvâmes en'même temos la commo
dité êcd’abondance. La feule incommodité que nous rece-vions venoit de la Moufqueterie de la Place., qui de deilus
la terraffe de la grande porte enfiloit toute la ru e, & rendoit fentrée de la maifon du Roi & des nôtres' fort péril
leuse : Avec cela les Batteries des Remparts dominant fur '
les avenues de ce ‘ Fauxbourg , rien ne pouvoir y entrer
qu’en effiiyant de continuelles décharges, ün jour que je
traverfois la ruë pour entrer de ma maifon dans celle du
R o i, qui étoit la plus belle de tout le Fauxbourg, une balle
vint s’applatir contre mon caique, dan-S:; le moment que Li-;
berge mon Valet de chambre venoit pour me l’attacher. Jeiis auffi-tot tendre une corde dans le travers de la ruë j &
par le moyen de draps que j’y attachai, je dérobai du moinsaux Affiégés la vue des allans & vénans. Eniuite on s’appli
qua iàns relâche a la tranchée & â la fappe. Le Roi de Na
varre s’y donna des peines incroyables 5 & conduifît lui-mê
me les Mineurs, dès qu’une fois il- eut pris toutes les pré
cautions contre les fe cours qui pouvoient arriver du dehors.
Les ponts , les paiFages &. toutes les routes qui conduifoient à la V ille, furent exactement gardés St- très-avant
dans la campagne. Une nuit que j’étois de garde avec vingt
Cavaliers à un gué de la Rivière, j’entendis au loin un bruit
de chevaux & de ferremens,qui ne me laida point dom
ter que jenedufïe bientôt être attaqué. Ce bruit ceiTa quel
ques inféras , puis recommença avec plus de force, & fe
fit entendre û proche que je me mis fur ia défenfive. Je
laiiTai approcher la troupe , afin de tirer à bout portant 5
mais prêt à faire ma décharge , je m’apperçus que ce -qui
m’avoir donné une alarme fi chaude , n’étoit qu’une-harde
de chevaux êc de jumen s , qui enrôlent dans toute cette
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Plaine, & venaient chercher Peau--de la rivicre. je-, fus-le 15 86,
premier à rire de cette avanture ; mais intérieurement :je ■
xne feus fort bon gré d’avoir ordonné ¿ celui que j’envoyois
chercher du feccurs, de ne partir qu’après que le-combat
ièroit engagé.^
Mon principal emploi à ce Siège fut de conduire PAr
tillerie. La ,fappelé trouva enfin poufiee fi avant, qu’on pou- -,
voit entendre de dedans les logemens des Mineurs , la voix
■
des foldats qui 'gardoient les parapets : Et ce fut le Roi de
Navarre qui s’en apperçut le premier. Il parla & fe fit conuoî cre aux Affiégés, qui demeurèrent fi fur pris quand il fe fut
nommé a eux du fond de ces foûterraîns, qu’ils demandèrent
â capituler. Les propofitïons ne s’en firent point autrement
que par cette étrange voie j les Articles endurent drefles , ou
piuftôt dictés par le' Roi de Navarre : La fureté de fa pa
role étoit fi connue des Âfiiégés, qu’ils ne voulurent point
d’écrit. Ils n’eurent pas lieu de s’en répentir : Le Roi de
Navarre charmé de la nobleffede ce procédé,, accorda tous
les honneurs, a la Garnifon, & préfer va la Ville du:pillao;e.
Une femme de la V ille, qüiavoit fait tuer un porc gras le
jour que la Capitulation fut faite, apprenant que la Garnifon
s’étoit rendue, imagina un plaifant ftratagême pour déro
ber la proie à l’avidité du foldat. Elle fit cacher fon mari j
& enveloppant dans des linceuls l’animal mort, à l’aide de
quelques amies, elle le mit dans une bière i Ôc attira par.
fes cris tous les-voïfins. L ’appareil lugubre, d’un -cercueil-lés
infirüiik du fai et qu’avoir-la prétendue veuve de fè lamen
ter de la forte. Les Prêtres .y furent trompés comme les
autres : il en vint un qui conduifït le convoi au travers desFauxbourgs dans ' un- Cime-t-iere. hors, la.'.'Ville aveu la .perniifiion du Roi de-Navarre. Les Cérémonies, aehevéesi & la.
nuit venue, des gens portés par cette femme vinrent déter
rer le mort, Sc fe diipofoient à le reporter dans la Ville mais ils furent apperçus par quelques foldats qui entrepri
rent de les ch aller 3 &c ayant découvert la vérité, fe faifirenr
de la proie. On juge bien qu’ils ne gardèrent point le fecret :
Ce n’en étoit plus un dans la Ville 5.üà Prêtre à qui cette
femme 7 preilée par les remords de fà confidence , s’en
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1 y 8 6r étoit? ouverte, avoir déjà répandu- pa:r-rout~cette avantUref
Charles Echa- :, Le R.oi de Navarre., iaiÜùs£ le Sieurée Ta-B©ulhyo(Bnti~
]ard, Sieur de verncur dans cette Place, alla fù iaidr de f Abbaye-' beM aib
La-Bouia)-e.
lezaîS'3 donc-il trouva la fteation £ avanrageufe ,‘i^rrildit
le deiTein d’en former une Place régulière : Il mfee fit tirer
le Plan , $c la. donna à-garder a Davaiiles:, parent deLaAutres Pla BouiapedSes Troupesde iaifr eut-encore de-Mauléon^ enfui te
ces dans le
daCM teaudeLaréarnaelïe, d'où; M. de; Genevois-(4Sj -db ü
Bas PoicQU.
{ i 'faipropremeree Elle fe'retira- a Beaiuveis;* petite Ville fur
la côte de la Mer , où ion -ils' la" pouriiivit encore ? maispour cette fois iltom ba lui-même entre fes mains , Se elle
le ftàfb n tour prxfonnier de guerre,
. J e ne'me trouvai point à; ces Siégea Les :triiies'ÙQXîvellef'
que J e reçus deÎLofiiy^ m’obliger eut a- y' faire un voyage.
J'avois obtenu pendant mondejour à Sainr-Meur une fauvegarde pour mon ■ €bateau & mes biens de R ofny, & -tous
lés paie-ports nécefakes pour m’y rendre' toutes les fois
que je le jugerois à propos : ce qui me trauquilifoit par rap
port à mon Epoufedansmn temps où toutes les violences
étôient autorifëeS' contré- lés- Pï-omilans, ' j'appris que ce
Bourg vêiioit d'être preique --totalement dépeuplé par la
peile. Ma Femme y avôit perdu la plus grande partie de fes
Domeiliques -, & la peur ravoit fait enfui-r dans la forêt
v o i f i n e o ù elle avoir paffé deux jours êé deux nuits dans
fou carrelle. Elle -étoit alors réfugiée dans le Château de
Huet appartenant à Madame de Campagnac ma Tante,
qui ken eft pas fôrt-éioignél La ‘ joie quelle reifentk de
me fçavok û proche d'elle , céda à 1-a frayeur du danger
que je cou rois , en. venant me- mêler avec des peflifères j Ôc■
elle crut ndôbligèr à-m’eu retourner , en fai faut fermer fur
moi les portes- dul Cbateau. Elle' avoir trop befoi-n de fe(48) D’Aûbigné explique ’ mieux
ceci j unn, 5. iro. ï . cirap. io.
La
«D am e de La - Ga mâche , dit-il ■>
33 fqeur du Duc de Rohan ? tenoir la
« Ville de La-G amâche , Sc léChâ« téau de Beauvois’fut mer en ne-u» tralité. Son f is- dominé le Prince
33 de Genevois -, -pour fa prétention
« du-mariage de fa mere avec le Duc

33 de Nemours j s’étant faiit ce La» Ga-rnache ^ par l'intelligence des
” domeiliquc.s. entreprit audifur
33 Beauvais. . . mais il fe trouva pri13fermier de fa mere,. La cadence de
i3tout ccla fut' que le R oi de Navarre
33 fe. mêlant de fa liberté ; l’obtint 5
33& par même moyen la Place
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cours & de confolatïon , pour .erre:abaaíiouB.ee en cet état. i ¿ E6.
J ’entrai malgré da ré&fiánce y Be je..demeuraíun.-moís dans
cette maífon, n’ayant avec moi que -deux GentilsKommes
£c deux Domeíriques, fíe reipiranten liberté 1-air de lacampagne j parce que-le bruit de la pede .écarta de chez .moi
roas les importuns, Je ne pafEab pas- ce- temps inutilement
pour le Roi de Navarre. Je preiTai le patentent de' vingtquatre mille-livres que mes Marchands d e bois 'medevoiènt
encore. La periécution qui étoit ouverte contre tous les Relígí onnaires^mem ettoi t à leur merci-fíe dans la crainte qu’ils
ne Ment conhiquer cet argent avec-tous mes biens au pro
fit de la Ligue, j e Eus obligé de me -contenter de dix-mMie
livres. '
Lorfqué la contagion eut -ceffé, je 'ramenai -mon 'Epoufê
à Rofny, après avoir pris -les précautions necedades pour
purifier la maifon ; & je les quittai, fur le bruit que le Duc
de Joyeufe, dont la démarche avoit -été lente juíques-la ÿ
-& les opérations peu eonildérabies sdvançoit ü grandes
journées pour cha fier -le R oi d.e Navarre duToiion/:C e
Prince veo oit de manquer Niort .fíe Parthenaï 5.êe dans-l’impuiiTance ou il fe voyok de conferver toutes íes Places con
tre des forces il fupérieures , il en ht démanteler de raferla
plus grande partie j & ne conferva que Fontenai, Talmotxt-, Toutes ces
Maillezais SeSaint-Maixant, en fe retirant dans,La-Rochel- Places foi«es
.i
\
'
5 'i V
t
. . . .
P o k o tt..
le, ou je trouvai qu il-etoit rentre.
■
Le Traité d’alliance entre les deux Rois, dont il a été
fait mention plus haut, fembloit promettre toute autre
chofe 3 6e Ton efl fans doute impatient d’en apprendre de
iaccès, II n’en étoit déjà plus queiKon '• un moment avait
roue renverfé. Le procédé-de la Cour a.certainement quel
que chofe de bien hngulier. Ce fer oit un myftè-re abiblument incompréheniible, fi l ’on ne içavoit-dans quelles va
riations eft capable de fe jetter un Prince livré à PixréioJution , à la timidité fíe à la -pareile. En matiere'- d’Etat rien
-néil pire que cet efprít d’indéciiion. ïl ne faut, dans les con
jonctures difsciles, tout abandonner ni tout refuier au hazard - mais apres avoir choiii un but par des réflexions fage$ R froides, il faut que contes les démarches qu’on fa it
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.tendent à y parvenir..On: ne -fçannok encore trop acheter rtti
trop prefier une ■ ■ Paixméçef&ke;-: Mais xe :qudl 'fauttéviter
le plus íoigneuíemeñt dans-les circón itan ces critiques ,/c’e l
de tenir'les ëfprits du peuplé en iufpens entre la paix
la guerre. Ce n’étok pas par de telles- Maximes que fe conduifoiL le' Oonieil de Catherine. Si l’on y preneit un parti ’■
ce riétolt querpour 1e m0ment, &c jamais pour la fin 5'& c’étoît toujours -d’une ,maniere fi timide,', qu’on me remèdioit
au prêtent même que très-imparfaitement.-Le ; défaut de
tous les- èfprits qui .n’ont jamais embraffé que ..de petites
■&- de privóles intrigues , ¿C en -général, déftous ceux qui
0nt .plus .de vivacité-que.de jugement,. efhde fe repréfenter
ce qui eff proche, de maniere à s’en laiiTer éblouir 6e dè
ne voir .ce qui eítdoúi'qu’au, travers d’un: nuage. Quelques
momens, quelques /jours, voilà ce qui compofe pour eux
l’avenir.
'
:A ce'défaut de netpouvoir jamaisTe décider, le Roi ou
pluPtôt la Reine-Mere en joignoit un autre -qui y met k
comble:'(4:9 ) s c’efb l’uiàg.e de je ne Leais quelle petite diffimùlatxon adécidé 5 ou pi idiot une étude miférabie de du
plicité & de déception , Fans laquelle elle s’imaginoit qu’il
ne peut y avoir de Politique. Le, premier de ces défauts nous
^cachant le mal qui nous menace, & l’autre liant les mains
à ceux qui pourroient nous aider à lé prévenir 5 que peut-on
attendre , fi non d’en être accablé,toc ou tard ? Ete’eif ce
qui arriva a Henry III. ' pour n’avoir pu fe ré foudre à em
ployer le remède qui lui etoit offert ; je veux dire , la jon
ction des Troupes du Roi de Navarre avec, les Pennes 5 afin
de pouffer vivement les ennemis de fon autorité. Tl fallut
pour l’y engager, car il y vint à la f ia , qu-il fe vît dans une
-extrémité, qui pouvoir être auflî fatale au nom Royal, que
lionteufe à la mémoire de ce Prince.
Catherine eut recours à fes fineifes ordinaires 5 St crut
avoir beaucoup fait, parce qu’elle fit beaucoup de pas. Elle
alla
(45?) On a'foûtenu que fintércE !j tendit dite, íoríqu’eíle crut la Ba
de ia bonne Religion rientroit pont \\ taille de Dreux perdue ; Hé biw3
riendansla Politique de cette Reine: i nomprieront Dku en Srançoir.
Témoin cette parole , qu?on lui enCto) » La
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alla en Poitou , .& s'aboucha plu fieu rs fois avec le IjLoi. 1 5 S Sde Navarre (5 o) à Coignac, à Saint-Brix 8c à Samt-Maixant
Elle chercha tantôt à le réduire, tantôt-à le faire trembler;
à la vue des forces confîderables qui alloient fondre fur lui
&dont elieavoit, difoit-elle, jufqu’icy fuipendu les.coups.'
Enfin elle n'oublia rien de ce qu elle crut capable de l’enga
ger à changer de Religion. On peut bien croire qu'elle ne
voyoit qu'à regret la Ligue en état d'opprimer le R ol de Na
varre , parce que fon intérêt n'étoitpasque cela arrivât. Mais,
quelle fureté donnoic-elle à ce Prince de la démarche témé
raire & bors de faifon où elle vouloir l'enmag-er 5 Et n’avoit-il
pas lieu ae croire que cette proportion d’abjurer fa Religion,.,
quelle mettoit fans ceflè en avant, n’étoit au fond qu'un piège-:
adroit pour le priver du Îecours des Proteftans, lui faire
contre-mander les troupes qui lui venoient d’Allemagne , l’at
tirer à la Cour, le perdre, Ôc après lui tous (es Partifans. J ’ai
particulièrement des preuves qui juiHfient cette p.enfée..
Cherchant à éclaircir mes foupçons par une autre voie que
celle des Conférences, auxquelles j’afiiiloisavec le Roi j j’en
liai de particulières par fon ordre avec Mefdames d’Uzès 8c
de Sauves, qui connoiffoient mieux que perfbnne l’intérieur
de Catherine 5Ôc qui m’aimoient au point de ne me nommer
jamais autrement que leur fils. Pour mieux fcavoir ce qu’ellespenfoient, je feignis d’être affûté de ce que je ne faifois que
conjecturer 5 & je me plaignis de ce que la Reine-Merecher
chait par toutes fortes de moyens à facrifier le Roi de Navarrev
à la Ligue. Ces deux Dames m’avouerent confdemment,
qu’elles croyoient que la Religion ne fervoîtque de prétexte,
à Catherine ; 5 c que les choies étaient au point, que le Roi
( io) « La Reine lui demandant
»ce qu’il vouloir, il lui répondit ,
en regardait les filles qu’elle avoit
» amenées ; Il n’y a rien là que je
» veuille , Madame. « Peref, B ifi .
Henry le Qr. Matrhïeu y ajoute 3 que
Catherine le prefiànr de faire quel
que ouverture : » Madame , lui diril > il n’y a point ici d’ouverture
’’ P°nr moi. <■< 'trm, i t l:v. S-p* fl 8.
Cette entrevue de Saint-Brix fc fit le
M Septembre. » A Saint-Brix 3 un ,
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» jour allant à la ch ailé, 8 c voulant
=3 montrer que fon cheval ¿toit plus
« v if que deux très-beaux chevaux
« appartenais à Bellièvre, une bande
» de cochons derrière une haie , fit
« peur à fon chevai- qui ferenverfâ
« fur lui. Il demeura fans connoif« fiance , jettant le fans par le nez 3c
«par la bouche: on l’enleva comme
» mort auChâreau.Cependantdeux
« ou trois jours après il n’y parut
mpas. « Mém . de Nevcm■>to/ru^-p. \88»
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de Navarre ne devoir' plus fonger a en fortir que les armes a la
main. Elles m’aiîurerent enfui te qu’elles, ne voy oient qu’a vec
beaucoup de chagrin cette ma.uva.ife volonté du Gonfeiî 2
l’égard du Prince: Et j’ai toujours cru que dans une Cour , où
après la galanterie on s’étudioit principalement au menionge ,
ces paroles ét oient pourtant fïncères.
" Quelles que fiiilènt les intentions de la Reine-Mere (51),
elle s’en retourna fans avoir rien obtenu 5 &c joyeufe vint
prendre fa place avec une Armée. C’étoit un fécond myftere
que la conduite d’une Armée , donnée à Joyeufe. Etoir-ce
pour mortifier les Chefs de la Ligue qui pouvoient y prétendreyou même pour les détruire tout-à-fait , E le nouveau
Général eut rciiiii ? Etoit-ce au contraire fes lîaifons décou
vertes avec la Ligue, qui avoifent porté le Roi a lui donner
une place, où il ie tenoit alluré que cet ingrat périroit, ou du
moins échoucroit ? Etoit-ce fimplementpour éloigner un Fa'
von , a qui un nouveau venu avoir fait perdre les bonnes
grâces:du Roi ? car fouvent c’eft une pure bagatelle , un rien,
qui produit les effets qu’on veut toujours attribuer aux mo
tifs les plus graves. N ’étoit-ce point plutôt pour relever
l’éclat de la faveur par le pofte le plus honorable ? Tel éroit
l’efprit de la Cour, que les conjectures même les plus oppnfées trouvoient à s’appuyer fur d’égales vrai-femblances. Une
choie pourtant qui iemble déterminer en faveur de 4 a der
nière, c’eft que l’Armée de Joyeufe éroit compofée des prin
cipales forces du Royaume ; qu’elle éroit fur-tout remplie
d’une Nobleife d’élite, St abondamment pourvue de tout ce
qui pouvoir la rendre vicèorieuie.
Le Roi de Navarre s’attacha principalement à mettre
Saint-Ma ixant en état de défenfe : Il y Et un voyage E préci
pitamment , que iuccombant au fommeii & à la fatigue , il
fut obligé en s’en revenant a La-Rochelle defèjetter dans une
( f i ) ” Après un long entretien , | » vous empêche de coucher dans
v comme la Reine-Mere lui deman- 1 « votre lit > c’eft vous qui trfem== d a , iî ia peine qu’elle avoit prife | » pêchez de coucher dans le mien :
=4 a peine que vous prenez vous
» ne produirait aucun fruit, elle qui
« p la ît, ôc vous nourrit ; le repos eit
” ne fouhaitoit que le repos, il lui
« le plus grand ennemi de votre
” répondit : M a d a m e , je n’ en fuis
a, vie « Peref. 1 . Part*
=*' pas caufc j ce rieft pas moi qui

J
charrette à bœufs , où il dormit comme-dans le meilleur lit, 158 y;
Afin de ne pas confirmer les vivres de Saint-Mai xant , il avoir
ordonné aux deux Régimens de Charbonnières & Des-Borles, Gabriel Prevô-: de Charnommés pour le détendre , de fe pofter â La-Motte Saint- boanicres.
Eloi , en attendant l’arrivée de rEnneml. Tout cela 11e put N . .. Desempêcher ni la prife de cette derniere Place & de fou Châ Bories.
teau , ni celle de Saint-Maixantde Maillezais & de plufieurs
autres, non plus que la défaite de quelques Compagnies ,
entr’autresde celle de Defpueüies. qui fut emportée prefqu’à
la vue de La-Roche lie. La maniéré cruelle dont ie comportoientles Vainqueurs, rendoit ces malheurs encore plus fenfibles. Tout ce qu'on pouvoit faire pour s’en venger, étoit de
tomber fur les Traîneurs ou fur les Maraudeurs, pendant les.
marches de cette Armée.
Un jour que le Duc de Joyeuiè la ramenoît de Saintes :a
Niort, j’allai me poiler avec cinquante Chevaux dans la forêt
de Benon fur le grand chemin, cherchant l’occafioti de faire
quelque coup de main. Un foldat monté par mon~Ordre au
haut d’un arbre, pour obferver l’ordre Scies mouvemen's de
l’Armée Ennemie, nous dît qu’il voyoit un; Détachement
s’avancer à quelque intervalle des premiers Bataillons. Ceux
qui m’accompagnoient vouloient qu’on fondît fur ce Déta
chement 7 qu’on pourroit peut-être enlever avant qu’il fut
fecouru. Cette propoiition n’étoit pas de mon goût : Je me
fouvins de la Maxime du Roî de Navarre, qu’on réiiîîjt ra
rement en attaquant un Parti à la tête de toute une Armée $
& je retins l’ardeur de ma troupe , qui brûloit d’envie d’en
venir aux mains. Nous vîmes donc pafier ce Détachement,
6c après lui toute l’Armée , dont nous pouvions facilement
compter les Bataillons. Les derniers rangs marchoïent il fer
rés, que je jugeai moi-même qu’il n’y avoir aucun coup à
faire: Mais comme nous étions prêts de nous retirer, notre
Sentinelle nous annonça deux petits £ {cadrons de cinquante
ou foixante Chevaux, qui marchoïent fort éloignés l’un de
l’autre, je voulois encore qu’on laiflat palier le premier : H
n’y eut pas moyen pour cette fois de contenir la troupe. Nous
fondîmes fur les premiers, éc nous les enfonçâmes ; douze ou
quinze refterent'fur la place 3nous en fîmes autant deprîibnP ij

né
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niers;.& le refte fe fauva comme il put. Mais qùelregret
'n’eus-je point de n’avoir pas fuivr mon opmion^doriquè je
feus que cette fécondé troupe étoit comppfeé:de cinquante
des principaux Officiers de FArmée Catholique , ayant à leur
tête'le Duc de Joyeufe lui-même , qui s5et oit arrêté à faire
collation
a Surgeres. Lorfque je rendis compte de cette action
Bourg , au
pays oAtuiis. "au Roi de Navarre, U me dit en riant, qu’il voy oit bien que
j’avois voulu épargner FEfcadron du Duc de Joyeïifie, en fa
veur de mes deux freres qui étoientavec lui. L ’un d’eux ayant
' eu envie de voir La-Rochelle je lui obtins un paffe-port, &
le condaifis par- tout. J ’eus moi-même occaflon de faire un
tour à Niort, où étoit FArmée des Ennemis, pour convenir
d’un combat prepofé' entre les foldacs Albanols de la Com
pagnie du Capitaine Mercure, ëe pareil nombre d’Ecofioïs
de celle d’Ouïmes ; niais le Duc de Joyeufe ne permit pas
qu’il s’éxecutat.
Je trouvai ce Général fombre Sc inquiet : Je devinai il
bien le fujet de fes déplaifirs , que m’ayant dit qu’il étoit fur
E n T o u r a in e . de point d’aller jufqu’à Moncrefor, je ne balançai point à lui
' répondre d’un air à augmenter fes foupçons, qu’il pourroit
bien allerde-là jufqu’à la Cour. Il fe -tourna à cette parole
vers mon Frere , comme faceufant d’avoir révélé ce qui s’y
paiToit. Lorfqu’il feut qu’il n’en étoit rien, il s’imagina que
fa difgrace étoit certaine : puifque le'bruit en étoit paryemi
Jufqu’à La-Rochelle ; & je crois que cette penfée acheva de 1e
déterminer à aller détruire par fa prëfence les cabales de fes
envieux. Il n’en témoigna rien : au contraire il reprit la pa
role froidement, & me dit que je me lailfois tromper par mon
trop de difeernement. Il chercha à me perfuader qu’il n’avoit
"aucune intention de revoir Paris; Je me tins fl affiirédu contraire^ue je revins promptement prendre avec îe Ror de
Navarre les mefu'res néceifaires pour profiter d’une abfence,
qui alloit îaifTer l’Année Catholique fans Chefs: car je ne
doutai point qu’une partie des Officiers Généraux ne fufTent
auffi du voyage. Effectivement Joyeufe ne fut pas phiftôt
parti , que toute fon Armée , déjà afiez mal difcipHnée, vé
cut fans réglé & fans commandement.
Le Roi de Navarre ,qui avoir aiLemblé fecrettementdouze
Ï5 S 7 .
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cens hommes tirés de fes Garnifems;, tomba fea-prepos-fer
les Compagnies de Vie , de Beliemanjere, dn Matquís ,de
R efeel, de 'Ronfoy de de Pienne 5 de fer celle dfeP-ud' de
Joyeufe même, qu’il en- trouva une partie au lit de de l’autre
atable,
les railla en pièces. Il donna-plus d’une fois l’a
larme à toute l’Armée qui étoit demeurée fous les ordres de
Lavar din: Illa fui vit j ufqu à ;L afHaye:en Touraine r- de trou
va moyen de la tenir comme affiegée-pendant'quatre, ou cinq
jours. S’il avoir en en cette ôccafion des forces fefefantes-pour
pouvoir garder fon poite plus long-temps, je crois que la faim
ia lui auroit entièrement livrée. Les folâats fe répandant dans
les Villages, de s’expofant à tout pour avoir des vivres , nous
paillons la Riviere , Scies ferprenionsà tous momens.
Dans ce peu de temps il y en eut plus de fix cens pris ou
tués- Je donnai avec ilx Chevaux feulemen t dans un Viliage
plein de foldats : Ils étoient fi accoutumés à être vaincus, que
je fis íaifir leurs armes qui étoient fer les lits Se-les^tables, de
éteindre leur mèche $ fans qu’ils fe nuITent en devoir de nous
repouffer , quoiqu’ils fuiTent au nombre de ■quarante , que
j’amenai tous au Roi de Navarre :'ils prirent parti dans- fes
Troupes.
1
Il y avoir long-temps que M. le Comte de Soiiïbns^r ] ,
mécontent de la Cour, faifoit eiperer au Roi de Navarre
qu’il paiferoit dans fon P arti, de que ce Prince n’oublioif
rien pour l’entretenir dans cette diipofition. La négligence
de l’Année Catholique fourniiTant une occaiion telle que
l’un & l’autre ¡’attendaient, M. le Comte dé SoiiFons s’a
chemina vers la Loire • de le Roi de Navarre envoya toutes
fes Troupes aux Rofiers , pour faciliter à ce Prince lé pafiage
delà Riviere. Elles lui fervirent encore a fe fdifir du bagage
du Duc de Mercœur. Le grand convoi qui l’efeo-rtoit fut
attaqué fer la Levée fi àl’improviffe, qu’il fut défait fans fen
dre de combat, de le bagage qui étoit des plus riches entière
ment pillé : Ma part du butin monta à deux mille écus. Mes
( T2. f Charles de Bourbon , qua- ] ce' de Conry . de du jeune Cardinal
meme nis de Louis ï , Prince de Con • - Charles de Bourbon >- niais dJuae.
autre mere ■>Franco ife d’Orléans de
de, mé à Jarnac *,6t frere d’Henry I.
,
x Iince de Coudé ; de François ? Prin- ¡j Longueville»

P h)

m u.

Sur les con
fins du Po-i-

toe.
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fferes iféïoïem ffiiis dans -cette j&rmée 3 je lenravok.obtemi
un paife-port pour fortir de La-Haye. . . .
Çe icrvice -ne demeura pas fans recompenfe : ï k m'en
firent avoir un de la Cour pour me rendre a Paris , où un
befoin prenant m’appel! oit. On étoic alors dans le fort des
violences exercées contre les Reiigionnaires. ©e quelque
côté qu’ils fe tournaient , ils ne voyoient que des abyrnes
ouverts, ©ans les campagnes où tout le monde fe faifoit foldat pour piller , leurs maifons, n'étaient pas capables de les
garantir contre la fureur de leurs perfecuteurs: Ils et oient
expofés dans Paris Sc dans les grandes Villes aux recherches
rigoureu'ies , que le xèle de la Religion infpîroir, & que l'en
vie de profiter de leurs dépouilles ne faifoit que trop cruel
lement exécuter. Les Princes fe verront fouvent fujets â de
pareils malheurs , les plus grands qui puifTent arriver à un
Royaume, tant qu’ils ne connoîtront pas Ijufqu’où s'étendent
leurs droits (y 3 ) & leurs devoirs à cet égard, ils ne fçauroient
févir trop rigoureufement contre toute éfpèce d’action qui
bleflc la nature, la focieté , ou les Loix. LJn.e Religion ca
pable d’autorifer ces aétions, devient necefiaîrement l’objet
de la rigueur de leur juilice 5& c’eit même par cet endroit feul}
(3 3 ) Il eit vrai qu’il n’eft pas dé
lence qu’on peut impofer lorfqu’une
montré que la Religion oblige les
fois elles fe font élevées. Comment
Souverains à perfécuter ceux qui font
d’ailleurs M. de Sully , après faveu
profciïïon d’une autre Croyance' :
qu’il fait ii fouvent dans' fes Mé
mais cela n empêche pas que les Ma
moires de i’efprit de,révolte & d’in
ximes que le Duc de Sully établit
dépendance 3 qui conduifoit routes
ici ne foient fort dangereuses j en. ce
les démarches du parti Calviniile en
qu’elles femblent décharger les Rois
France , n’a-t’il pas fend que félon
de rindifpenfable obligation où ils
fes propres Maximes, ce Corps mefont de veiller au maintien de la
ritoit de fubir toute la rigueur des
bonne ..Religion : Obligation qui
Loix ï Cet endroit juihfie bien 3ce
emporte celle de tenir la main à en
me fembk, ce que j’.ai dit dans la
faire exactement obferver le culte &
Préface de cet Ouvrage , qu’il eil
toutes les Pratiques extérieures 5 &
plus à propos dé ne rien, di Simuler
qui n’eft pas moins conforme aux
des fentimens de l’Auteur en fût de
principes d’une fage Politique , qu’à
Théologie > que de les fu.pprimer,
çcuxdeda Religion ; une funeile ex
On ne comprend point ce qùil 2
perience ne nous ayant que trop fair
voulu dire ici 3 au fujet de la Chariconnoitre qu’on doit faire beaucoup | té : l’obicurité eft ordinairement une
plus de fond fur l’attention à préve
preuve de la fauifeté des principes-5
nir abfoîument toutes les difputes en
& de la foibleffe des raifons.
matière de Religion 3 que fur le ii-

¡

que la Religion eft foumife au. pouvoir; des TêtesCouronnées : Mais leur reiTort ne s’étend point fur l’intérieur .des
confidences. Dans le Précepte de lia. Charité par rapport 4
Dieu , dont les dlfferens fens forment les differentes Reli
erions , le fouverain Maître fe rèierve tout ce qui ne fort point
de la fpèculation, & abandonne aux Princes'ce qui tend à en
détruire ia pratique commune. L’ignorance ou -le-mépris de
cette Maxime farîbient mener aux Réform és une vie malheureufe. Ceux quiavoient d’affez grands biens pour vivre dans
Paris , prenoient ce parti comme le moins dangereux' en
core, par la facilité de pouvoir demeurer ignoré dans une
Ville h .confufe Sc îi îumultueufe.
Mon Epoufe s’y étoit retirée il y avoir quelque temps, avec
la précaution de prendre un nom iuppofé 3 &: elle joignoit
aux malheurs communs celui d’être fort avancée dans une
groiieile , pendant laquelle elle manqua de toutes iës com
modités. Lorfque je jugeai qu’elle touchoit a fon terme, la
crainte de tout ce qui pouvoir luiarriver en cet é ta t, fut ce
qui me porta à faire un voyage à Paris, je trouvai qu'elle,
venoit de donner le jour, a un enfant:mâle , à qui je .donnai
pour Parrein le Sieur de Rueres prifionnier en la Concier
gerie, 61 qui fut levé des-Fonts au Prêche par un Bourgeois
nommé Chaufarlle fa femme *.Car le Prêche de les Aile la
biées des Proteflans ne laiffoient pas de fe tenir : malgré les,
informations févères, qu’on faifoit contr’eux.. Il y eut en-ce
tempsdà pluiîeurs femmes brûlées pour ce fiujet : j e ;courus
moi-même les plus grands hazards 5 & je n’évitai que par un
bonheur furprenant de n’être pas reconnu. Enfin les £ fipions
ayant encore été multipliés dans tous les endroits de la Ville ,
& les recherches fe faifant -avec un foin qui ne laiifoit rien
échaper ■ je ne crus pas pouvoir demeurer plus long-temps
dans Paris fans un péril évident, j ’en fonds ieui de déguifé ;
jem’enfuîs a Viilepreux 5 d’où je gagnai Rofny par un che
min détourné.
Le Duc de joyeufe avoir été reçu dans Paris avec des
acclamations de des louanges, qui dévoient le faire rougir
fecrettement de ne les avoir pas mieux méritées. Au/fi ne
iempêcherent-elles pas de reÎTentîr vivement la déroute de

ly S y

foü Aimées donc iifb rb k ^ o tirifo m é . M chercha tous les
moyens de réparer cette perte : ce qui ne lui fut pas bien
difficile , dans les diipofitîohs où croît le Roi à fon égard..
Son arrivée avoir difiipé toutes les menées de fes jaloux* 5c
le foible que Henry avoir pour lui / avant porté iafaveur (y4)
au plus haut point, on ne luirefufa rien :Tous les Courtifans
s'attachèrent à lui / & il reprît le chemin de la Guyenne, avec
la fleur de la Noblefiè Françoife, pendant que plufieurs au
tres Corps de Troupes fe railèmbloient féparément au ren
dez-vous qu’il leur avoit marqué.
Ces differentes marches de gens de guerre ayant rendu
les chemins peu furs, je ne trouvai point de moyen de re. pafîer a La-Rochelle, qu’en rajuflant la date de mon padé
port, qui ¿toit expiré. Avec cette fu percher ie , j’arrivai fans
aucun accident auprès du Roi de Navarre , que je trouvai
occupé à prévenir l’orage terrible qu’il voyoic prêt à fondre
fur lui. Il ramailà tout ce qu’il put trouver de foldats dans le
Poitou , l’Anjou , la Touraine & le Berry. Il manda au Prince
de Condé , au Comte de SoifFons , à M M. de Turenne , de
La-Trémouille Sc de La-Rochefoucaut , de lui amener tout
ce qu’ils avoient de Gens “de guerre avec eux. Il s’en falloir
beaucoup que tous ces fecours égalaient fes forces a celles
du Duc de Joveufe .* ils ne le mettoient tout au plus qu’en
état de s’ouvrir un chemin par la Guyenne, le Languedoc &
le Lyonnais, vers la iburce de la Loire , où il comptoir pou
voir rencontrer les Troupes auxiliaires d’Allemagne. Ce fat:
à cette jonction qu’il s’appliqua uniquement, tandis que
Joyeufe n’avoit pas encore toutes les Troupes qui dévoient
le joindre. Ce Prince s’avança donc avec fon Armée vers
Montlieu , Montguyon St La-Roche-Chalais (y 5} toujours
obfervé St côtoyé par le Général Ennemi 5 qui ayant pénétré
fon
( f 4) Dans fon AmbafTade à Ro» me il avoit été traité comme frere
dû Roi- li avoit un cqeur digne de
« fa grande fortune. Un jour ayant
fait attendre trop long-temps les
deux Séeretaires d’Etat dans l’Anti-chambre du R o i, il leur en Et
fes exeufes 3 leur abandonnant un

« don de cent mille écus que le
» Roi venoit de lui faire. « Notes jar
la Henri ad e.

Ç y ) Villes fur les confins de la
Saifitortge , de la Guyenne & du
Périgord , aînii que Chalais $c Aubeterre»
‘ (y<5) Coutrasj
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ion deiTein, crut ne devoir point attendre l’arrivée du Maréchal de Matignon, ni celle de pluûeurs 2très Regimens

&

ce
ou i! avoir de monde , E iiipérieur au Pvoi de Navarre, qu’on
ne pouvoir accufer ce confeil de témérité : Et le Prince qui ne
hazardoic jamais une aétion d’éclat, que forcé par la neceiEré,
au lieu de chercher à engager le combat , ne fongeoit qu’à
mettre la Riviere entr’eux deux ; afin de continuer ià marche
iânsobitacle , & de gagner la Dordogne , fur laquelle il avoir
a allez bonnes Places pour arrêter la pourfuite des Ennemis.
Dans ces difpoEnons de part & d’autre, le Roi de Na
varre arriva au pailage de Chalais & d’Aubeterre. Le poile
de (56) Contras lui parut important pour favoriier ce pailage :
Il ne le parut pas moins à Joyeufe pour l’empêcher. Il envoya
Lavardin s’en emparer.;mais La-Trémouille plus diligent le
prévint, 6c s’y maintint après une efcarmouche aifezvive.
Moyennant l’avantage de ce poile, le Roi de Navarre crut
pouvoir tenter le paffage, & y fit travailler toute la nuit, il
iè réferva le foin de faire paiïer les Gens de guerre- &c me
donna conjointement avec Clermont, Bois-Da-Lys & Mignonville, celui du Bagage Ôc particulièrement de l’Artille
rie. Comme il droit néceiiaire d’ufer d’une extrême diligence,
nous nous mîmes incontinent à travailler, ayant de Peau juiqu’aux genoux. Une moitié croît déjà fur l’aurre bord, lorfque
les batteurs d’efrrade que le Roi de Navarre avoir envoyés
pendant cette nuira la découverte, arrivèrent avec quelques
prifonniers qu’ils avoient faits ; 6c apprirent que Joyeufe,
iciolu de tout entreprendre pour forcer le Roi de Navarre
au combat, avoir fait battre aux champs à dix heures du
loir, 6: qu’il alloit fe trouver en prefence au plus-tard furies
fept ou huit heures du matin.
Cette Nouvelle fit juger au Roi de Navarre que notre tra
vail étoït non feulement inutile , mais encore fort-dange
reux • pareeque l’Armée Ennemie le trouvant occupé ace
pailage , il ne pouvoir éviter l’entiere défaite de cette partie
delà hernie., qui feroit reliée en deçà de la Riviere, ou elle
b:N.Courras,-Ville deGuyenne ,
amii iltr les confins du Périgord ,

T orne J .

au confinent ¡.les Rivières de Laïc
de de Drourne.

Q

i 587,

i z2

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

ne pourroit plus recevoir de feccurs de celle qui feroit au
delà. Il donna donc ordre qu'on fît repaflèr promptement
tout ce qui étoit de l’autre côté 5 6c en doublant notre peine ,
il nous ôta encore (57) Mignonville , dont il avoir beioin.
Quoiqu'il nous vît extrêmement foibles pour le travail qifU
nous donnait, il ne Iailla pas de me montrer une éminence ,
fur laquelle il auroit bien ibuhaité que fon Artillerie fut pla
cée 5 mais comme n’ofant efperer que nous euilions le temps
de gagner jufques là. En effet, on découvroit déjà la tête de
l’Armée ennemie. Heureufement joyeufe, qui fans doute ne
connoiffoit pas affez bien le terrein, ou fe laiJToit trop empor
ter à fon ardeur, avoir donné ordre de placer fon Artillerie en
un endroit jfi bas, qu’il vit dans la fuite qu’elle lui feroit inu
tile, & la fit changer de place : ce qui nous donna un efpace
de temps, dont nous fçdmes profiter pour aiTeoir la nôtre.
Il faut dire même que quelque choie que fit ce Général, il ne
tira prefqu*aucun fervice de ion Artillerie j 6c ce fut fans doute
une des principales cauies delà perte de la Bataille : Ce qui
montre que rien rfeil plus néceiiaire à un Général ¿ ’Armée,
que lajuileflede ce premier coup d’œil qui abrège les voies,
6t prévient la confufion. Je n’ai point connu de Généraux qui
Feuiïènt auffi bon que le Roi (58} de Navarre.
Le(59)Combatétoitdéja engagé, lorfque notre Artille
rie, qui ne confiftoit pourtant qu’en trois Pièces de Canon,
{ S 7 \ Mignonville , qui fut tué
bien-tôt après devant Nonancour ,
lorfque Henry IV- força cette Ville,
étoit Maréchal de Camp , & excel
lent Officier. Henry avoir dan fon
armée un grand nombre de ces
Officiers fubakernes d’un mérite &c
d’un talent peu communs. Tels
éroient Mongommcry , Bellezuns,
Montauixer , Vaudoré , Des - Ageaux', Pavas, dont les Hidoriens
font mention avec éloge en parlant
de cette Bataillef ç S ) Le Grain lui R it tenir cette
Harangue militaire à fes foldats :
“ Mes amis, voici une curée qui fe
Apréfeute , bien autre que les buA.tins paifiés ; c’eft un nouveau marié
« q u ia encore ¡’argent de fon ma*
« riage en fcs coffres ; toute l’élite

jjf « des Courtiiàfis eft avec lui. « Bée.
j d 3Henry le Or. liv 4.
{ ç 5?) Il commença le 10 Octobre
à neuf heures du matin j il étoit fini
à dix. La Viétoire fut complet:« : iî
demeura fur la place cinq mille
morts des Ennemis , & cinq cens
prifonniers : il n’y eut qu’un fort pe
tit nombre de foldats tués dans
l’Armée du Roi de Navarre , & pas
un prifonnier de difHnobon. Af-

Thoit , Itv. 87. Me'm. de Dii-Pleffisi dv. r.
D’aîibignê , tom, 3. liv. 1. Mniibrcu ,

( tom. 1. liv. 8. p n î •Le P. Daniel dans
j fon Hiiloire de France , tom.% in 4°fait une defçription tout-à-fait ¡Lie
\ de la Bataille de Contras. } ’aurons
I bien fouhaicé pouvoir en tranicrbe
ici l’article entier,
|
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fie trouva établie ■ & il étoit temps de s'en fêrvir. Le Quar- .1 y 87.
tler de M. de Turenne , dont les troupes firent fort ruai, Sc
celui de La-Trémouille avoient été forcés dans le premier
choc : ce qui avoit commencé à porter le defordre dans le refre
de l’Armée. les Catholiques crioient : ViBoire ; & il s’en fal
loir peu qu’ils ne ruflent viârorieux en effet,, Mais encernéme
moment notre Artillerie commença à faire un feu (60) il
terrible, que chaque coup enlevait douze, quinze , 6c quel
quefois jufqu’a vingt-cinq hommes. Elle arrêta d’abord l’impctuofité des Ennemis ; ¿ le s incommoda fi fort, que pour fe
mettre à couvert ils s’écartèrent, & n’offrirent qu’un Corps
mal-joint ôc mal-foûtenu aux efforts du Roi de Navarre, du
Prince de Condé, Ôc du Comte de SoiiTons , qui étoient ac
courus à la tête de trois Efcadrons. Ces trois Princes (6 1) y
firent des prodiges de valeur. Ils renverferenc tout ce qui fe
prefenta à leur rencontre, Se pafferent fur le ventre aux Vain
queurs. Leurs armes y furent martelées de coups. En un mo
ment tout changea, & la mort [61) du Général Catholique
acheva de donner aux Proteftans une V ictoire complet te.
Si-tôt que je vis l’Ennemi prendre la fuite , ¡’abandonnai
le Canon comme inutile 3 je me fis donner mon cheval que
Bois-breuil tenoit derrière l’Artillerie, Ôc je courus appren
dre des Nouvelles de mes freres. J ’eus la confolation de fçavoir qu’il n’en étoit refté aucun des deux dans le Combat. Je
rencontrai le Roi de Navarre 9 occupé à diifiper les (63^
( W fe premier coup d’Ani 11e- n c , dit Le Grain? emporta fept
3: Capitaines du Régiment de Picardie ?le meilleur & le plus aguerri
de YArmée du Duc. « liv. 4.
(S :}« Je ne vous dirai rien autre
n choie ? leur dit le Roi de Navarre,
” imon - que vous êtes de la îviaifon
» de Bourbon, &c vive Dieu ? je vous
Mmontrerai que je fins votre aîné. . .
Sa valeur brilla ce jour-là pardcîïus
scelle de tous les autres : il avoit
mis fur fen calque un bouquet de
plumes blanches pour fe faire remarquer ... Quelques-uns fc mér
itan t devant lu i, à dciiein de dé- rendre & couvrir la perforine -, il
leur cria : A-quartier ? je vous prie,

« ne m’oiFufquez pas , je veux pa3= roître. Il enfonça les premiers
« rangs des ennemis ? fît des prifon=> niers de fa main , Ôc en vint]ufqu’à
« colleter un nommé Châtcau-Rc» gnard , Cornette d’une Compa=> gnie de Gens-d’Armes , lui difant :
=> rends-toi P h i l i f t i n . Pe>ef. ibid.
(62.) TuéAc fang froid par LaMothe Saint-Hcray ; d’autres difent
par deux Capitaines d’infanterie ,
nommés Bordeaux & Delcentiers.
{ 6 3 ) » Quelqu’un ayant vû les
« fuyards qui faifoient aire Qui vint
» dire j que l’Armée du Marc ch ai de
33 Matignon paroi/foit. 11reçut ccrtc
nouvelle comme un nouveau fui et
»de gloire, &C fc tournant brave-

Qui
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fuyards, ôc i aclieyer'farvichdre.,.- qifil nc'tnu aiTûrée que
quand d ne vît plus rien qui- put lui tenir tête. Le corps de.
joyeufe ■ & celui de Sainx-Sauvenr (6 4Jion frere -furent retires
du'milieu d5un tas de cadavres y êc portés dans;une: 'Sâlle du
Château de Gouttas, ©à ils^demeurereut. fkrune-"td!dl-èL. cou
verts feulement d5ummecliantlinceul
33ment vers fes gens : allons 5 dir-il,
mes amis5 ce,fera ce qu'on n’a ja« mais va > deux Batailles en un
5= jour. « Peref. ibtd.
( 6 \ ) Claude de Joyeufe, le pins
jeune des fept Sis de Guillaume „Duc
de J oyeufe.
{ <sy ) Voici une Anecdote , dont
je ne garantis pas la vérité, mais
qu’on ne fera pourtant pas fâché de
voir. Je la trouve dans les Mémoires
d’Ameiot de La-Houffaye 5 ly,ïl a.
pr 445. qui la rapporte ^ comme ti
rée de i’Hiitoire des Seigneurs g Enghien ? par Colins > où cet Auteur
parle ainfî : 33 Le P^oi de Navarre
33 remporta la victoire , au grand
» contentement du Roi de France ,
33 lequel avoir Acre rte correfpon53 dance avec le Victorieux, par Ten33tremifeêdelle da Marnais de Rof-

F in

33 ny de la Maifon de Bedonne, pre=> fentement Duc de Sully 3 qui de33 meuroit inconnu â Paris. « Cet
Auteur paroîc avoir eu coffâôiffance
, dès: Négociations iecrertes du Duc
de Sully avec Henry I I I . qu’on-g
rapportées plus haut: Mais en quoi
il iè trompe ^ c’eix que ces négocia
tions n’avüieut poinr eu leur effet :
que le Duc de Joyeufe n’avoic rien
perdu de fa faveur auprès de ce Prini ; ce y du moins f nous en croyons SL
i de Sully > qui devoir être mieux;au
fait qu’un autre : enfin que Sully
: n’étoit plus à Paris , puifqu’il fe
trouva à la Bataille ; &r que même
le dernier voyage qu’il y avoir fait
quelque-temps auparavant ? n’avoit
■ pour objet que de voir & de fecourir
fon Epouie.
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LIVRE TROISIEME.
L eil également vrai qu’on pouvoir tirer' die
grands avantages pour le Parti Proteiiant de
la YiRoire de Courras, êc qu’on n’en retira au
cun, ,]e fuis allez iuieère pour convenir que le
Roy de Navarre ne fit'pas en cette occaiica
tout ce qu’il pouvoir faire. Si avec une Armée Vicboneuie
& mairreiTè de la Campagne, on fe fur avancé à la rencon
tre des SecGurPlEtrangers , rien n’en auroir pu empêcher
h jonction - & le Parti devenoîr après ce coup important,
du moins égal aux Catholiques. On a beau dire, on ne con
çoit jamais tout le prix du moment; les plus habiles y font
trompés. Mais ce que très-peu de perfonnes ( i ) fçavent, c’eie
_( 0 Nos meilleurs Hiftoricns con
viennent également de ces deux cho
ses; que le Roi de Navarre ne feue
profiter de Ca. Yiétoire:, & au Ri ne

tini pas tout-à-fait à lui. D:'A^bigné
eli prefque le feul t-ni di/culpe tous
les Officiers du P r i n c e , & n’acculer
aue lui leul> tome >• Av. i . tbAp.-1 N

Q* 4

i s S 7.

ju à

.

M EM O IRIS

D E .SLfLLT,

\£î’Æ S

1 587 .

.que les vues inrérefiees, & les defFeîns ambitieux de quel
ques- uns des Chefs de l’Armée viclerdeufe, furent les princi
pales .cauies qui arrachere-nt des mains du Roi de Mavarre
les friiirs de fa Victoire.
Chude, Duc Le Prince de Coudé féduit par les conieüs de La-TrémouiU?1^ mortifie, crût enfin .avoir trouvé le moment a’exécuter le
hardi projet qu'il minutoit depuis long-temps, de démem
brer de la Couronne de France, .l’Anjou, le Poitou, le Pays
d’Aunis, la Sainte tige & PAngoumois, pour s’en compofer
une Principauté indépendante. Dans cette vûë, il fe hâta de
retirer tout ce qu’il avoir amené de Troupes àPArméé géné
rale j & tourna toutes fes penfées à fe rendre maître de Saintes
& de Brou âge, qu’il s'imagina pouvoir em porter fans peine
dans la première alarme ; Après quoi il ne voyoit rien qui
pût lui refiler ^ Car l’ambition reilèmble à cet oifeau de la
Fable, qui a l’aile forte, Ôc une faim infatiabie (a).
(i") l e Duc de’Sully ne s'accorde | nanc fon chemînjpar le fond de l’Anpoint ici avec d’Aubignê , D.u-Plef- .; goumois
du Lknolin. Que le Roi
iîs-Mornay, 3 c T Auteur de la Vie du
de Navarre de ion côté ie voyant
Duc de-BQuijlon.Iliepeut.bieD faite ,, abandonné de la .meilleure partie de
qu’il ait eu de meilleurs Mémoires
laNobleile de Poitou & de Saintonqu’eux tous, par rapport aux vues : g e , avoir marché vers bain te-Foi en
qu’il attribue en cette occaüpn au / Agénois , ..d’où il avoir pris la route
Prince & au Duc , mais je crains bien j de Pau j laiifant la conduite de iâ pe
auili qu’il n’y ait un peu de préven
tite année au Vicomte de Turenne:
tion ou de paiïïon de iâ part. Je ne
Que le Vicomte 5 pour ne pas 3aifer
vois point de juge plus capable de : ces foîdatsinutiles 3avoir afïiégé Sardécider cette queftion 5 que M. Delat en Périgord , à deifein de le met
Thou. En parlant des fuites de la j. tre du moins à contribution, s’il ne
bataille de Contras, il dit: Que ie
pouvoir le prendre. Voilà ce que dit
Confeîl ayant été ailemblé pour voir
De-Tbou, Et l’on peut y ajouter une
circonftance très-.eiTentrelle, & en
ce qu’il étoit à propos qu'on fît, La
vis du Prince de Coudé fu t, qu’on
même temps très-vraie, puifqtie ai
•allât au devant des Troupes Etrangè
le Duc deBoùtËbn, ni fes Apologires le long de îa Loire, Sc qu’on leur : îles ne peuvent s’empêcher d’en con
a durât un paiTage fur cette Rivière,
venir î -qui dR quece fut le Vicomte
en fe faiiidànt de S aumur : Que ce ' lui-même qui ht rejetter le iâge con.eonfeil ne fut point iuivi peur des
leil du Prince de Condé. Il s’en fuitalions qu’il rapporte, & qui font vroit .de tout cela, que le Prince de
fort-maovaifes : Qu’il fut feulemenr
Condé n’eil point coupable de ce
arrêté 3 que le Prince de Go'ndé iroit,
dont on l’accu fe ici; d’autant plus
avec ce qu’on pourroît lui donner de
que d’Aubigné ajoute, que ce fut fur
Troupes, joindre l’Armée Alleman
lapromeffe que lui üt le Roi de Na
de vers laiburçe de la Loire } en pre- f varre d aller j e . joindre au plufiôr ?
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Le Vicomte de Turenne , avec des deiTeins tout pareils
fur le Limoiin & le Périgord , où il poiTedoit déjà de grands
biens , tint k même conduite 5&fe-faifaùt fuivre des^Trcu
nes qui recevoienc fes ordres , 6c quifaifoient feules le tiers
de l’Armée , il les mena faire le Siégé de Sarlat ^ en les da
tant que cette expédition alloit enrichir jufqu'au moindre
foldat. Il juftifia parfaitement le proverbe, Que les grands
prometteurs tiennent le moins : Il reçut devant cette bicoque
un échec , qui auroit dû le convaincre une bonne fois de k
vanité de fes prétentions. Le Vicomte eut le malheur den’ être
plaint de perfonne, St du Roi de Navarre encore moins ,
parce qu'il n'avoit rien fait que contre fon avis.
Le Comte de SoiiTons cachoit plus, finement fes deilefns:
Cependant il eit vrai que ion nouvel attachement au Roi de
Navarre nkvoir rien de plus Encére, & ne lui ¿toit dicté que
par fon intérêt ieul. Il avoit fçu gagner le cœur de Madame
Catherine, Sœur du Roi ; & il n'encretenoic ce Prince quede
la paillon qu'il avoir de s'unir encore plus étroitement avec
Impar un mariage : Mais ce deilein en cachoit un autre trop
honteux pour le laiiTer appercevoir. Il prétendoit fe faire fifhroger par ce mariage dans tous les droits du Roi de Navarre :
Et comme il ne voyoit aucune apparence que ce Prince,
ayant pour ennemis déclarés le Pape , l'Efpagne 6c Íes Catho
liques de France, pût jamais venir à bout de íes entrepriíesj
ii comptoir s'enrichir de íes dépouilles, 6c Y gagner du-moins
qu’il s’avança dans FAngoumcis , où
i 1l’attendit long-temps inutilement :
Sans pourtant que cela puiiïejuftifor le Prince d’avoir eu d’ailleurs les
vues d’indépendance donr aucune
Hiitoire n’a douté.
Pour le Vicomte de Tnrenne,quoi
qu’il n’ait paru agir en cette occaiïon
q f en conféquence de la réfolution
u un Confeil général-il femble qu’on
nen eft pas moins autorifé à tout
penfer à Ton défavantage. Et ce rfeit
pas raiibnner conféquemment 3 que
de convenir d’une part 5 comme fait
mai louer, que fonamouion mi raiioit former des projets criminels ; &
trouver mauvais d’une autre ,
on rapporte à ces projets toutes

n fes démarches. C’efr détruire l’idée
qu’il veut nous donner du Duc de
Bouillon, comme du plus grand Po
litique de fort temps. La Religion
blâme ces jugemens qu’on porte fur
l’intérieur: mais les lois de PHiitoirc
les fouffrent j Se lesconjectures poli
tiques font forment réduites à ce feu!
j fondement.
] s Quant à ce qui eû dit dans ce mê
j] me endroit contre M. le Comte de
j 1 Soiifons j il eft & fera encore appuyé
jf dans la fuite fur des preuves, qui ne
fj lai dent rien à répliquer. m-Jhùu , Qu
iî 87. Mèm. DU’ PicJfîs , Uv. r. i ’Auhigcê 3
I îom. liv* chap, ï ç . Mar/ohcr, Hifiuirg
| d'Henry , Duc de Bouillon, tow, ï.t iv * L
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les grands biens qui compoioient l’appanagede la Maifon
d’Albret : en deçà de la Loire. Avec une pareille intention
il n’eut garde .de lui aider de fesconfeils, ni. de (à malrq 4
pouffer plus loin ia derrdere Victoire. An contraire, il prit ce
moment pour lui faire de fi fortes imxances de le'mener eu
Beam voir la PrinceiTe , que ce prince , qui iè voyoit d’ailleurs plus abandonné que s’il avoirperdu lui-même la Batail
le, crut que la reconnoiiTance du fecours que lui avoit donné
M. le Comte, l’obligeok à lui accorder cette :fansfaction. Il
çtoic entraîné lui-même de ceco té, (Scie Comte de Soldons
ne rignoroit pas , ) par une paillon , .qui a toujours été. le roible
de ce Prince : L ’amour le rappelloic aux pieds de la ComteiTe
de Guiche , pour y dépofer les Drapeaux pris fur l’Ennemi,
qu’il avoit fait mettre à part pour cet ufage.
ils priren t donc eniernblele cbemin de Béarn. Ce voyage
fait ainil à contre-temps, ne produiilt pas heureuiement tout
le mal qu’on avoit lieu de craindre : U iervit dtémoins au
Roi de Navarre à connaître plus particuliérement celui qu’il
étoit fur le point de fe donner pour Beau-frere. M. le Comte
de Solfions ne put il bien diSimuler, que le Roi ne devinât
une partie de fes fencimens ; $ c une Lettre qu’il reçut de
Paris acheva de les lui dévoiler. On lui apprenait.: Que M.
le Comte n’avoît fait cette démarche auprès de lui qu’à l’infHgation des EcclefïafHques , qui avoient imaginé cet artifice
pour lui ravir tous fes biens: Que Iç Comte leur avoir juré
qu’auili-tot qu’il auroit époufé Madame, il Remmener oit à
Paris, & abandonnèrent le parti de ion bienfaiteur : & qu’on
prendroit alors des mefures pour achever le refte. Cette
Lettre que le Roi de Navarre reçut au retour de la chaiîè,
Se prêt à tomber .dans le piège qu’on lui tendoit, lui donna
une averfion pour le Comte , que rien n’a jamais pu effacer,
ïl rompit avec lu i, & i regretta, mais trop tard, de s’être aban
donné à ion confeil.
je n’eus pas le chagrin d’être témoin de toutes ces réfolutions prifes après la Bataille de Courras , & auxquelles je me
ièrois inutilement oppofé. Quelques jours après le Combat,
avant que des réflexions fi peu fenfées enflent empoifonné
action
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action avoir misles affaires, je lui répondis: Qu’il falloir fans
perdre de temps marcher avec toutes íes forces vers la iourcedelà Loire, pour y recevoir le fecours Etranger • ou , ce qui
revenoit au même, lui en faciliter le pailage, en s’empara ne
de toutes les Villes qui font en deçà de cette Ri viere ; 8c qui,
à la réfèrve de Poitiers 8c d’Angoulême qu'on pou voici ailler,
ne me paroiiîoient pas diffeilesà prendre. Par là ce Prince
s’affuroit du moins à tout événement des plus- belles 8c des
meilleures Provinces, dont on n’auroit pu le chaffer qu’avec
des forces 8e un temps confidérables.
Le Roi de Navarre préfera cet avis, & me parut être dans
[’intention de le iuîvre de point en point. Il me dit qti’iPvenoit d’envoyer"Montglat vers l’Armée Etrangère ; 8c que ne Louis cte
Ha-riai , Sieur
pouvant aller lui-même fe mettre à la tête , il auroit fort de
Montglat*fouhaité que M. le Prince de (3) Conty fe fût chargé de cet
emploi : il venoit de recevoir des Lettres de ce Prince, par
îefquelles il lui faifoitoffre de ia perfonne. Le prétexte d’aller
joindre les reftes de l’Armée Royale , pouvoir fervir à M. le
Prince de Conty, à ie rendre fans rlique jufqti’à PArmée Au
xiliaire. Le Roi me chargea de porter le Prince à faire cette
démarche, 6cme commanda de 11e pas [’abandonner.
je partis de l’Armée , chargé pour tout écrie d’une Lettre
de trois lignes : j ’envoyai mon équipage à Pons ; 8c je paffai
dans le Maine, où je croyois trouver M. le Prince de Conty,
à la faveur des connoiffances due
Pavois avec les Gouverneurs
1
cesPlaces du paffage. j ’appris en arrivant, que le Prince de
Conty étoit parti de lui-même deux jours auparavant j 8c
qu’il n’avoit pu tenir ia marche lî fecrette, qu’on ne iè fût
apperçu qu’il étoit d’intelligence avec les Etrangers : ce qui
avoir faitdétacher apres lui pluiîeurs Partis , qui rempliffoient
encore les chemins, je fus donc obligé de faire un circuit pour,
chercher à le rejoindre , 8c de prendre par Rofhy ; d’où étant
venu à Neaufle,ce fut en arrivant dans ce Bourg , que j’ap
pris : Que les Allemands engagés fans ordre & iàng guideau
milieu de Provinces inconnues, arrêtés par de greffes RR
vieres, 8c fans ceffe harcelés par les Troupes de la Ligue,
J

( ^ ) François de Bourbon, Prince îj Roye : Il mourut en 1
> Fans en-»
de Conty , fécond Fils de Louis I.
fans de fes deux Mariages,
Prince de Condé, Sc d’Eléonore de \

Tome /.
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avoîenc enfin été totalement défaits â Anneau : f 4 ) Que les
Smffes, pour éviter un fembLable malheur , avoiënt pris par
ti , au nombre de douze m ille, dans les Troupes de la Ligue ,
Que le Roi de Navarre étoit en Bearn 5 fés Troupes dans
I’macÜon,êc difperfées de tous côtés.
Ces trilles Nouvelles abrégeant mon voyage , & rendant
ma commiiEon inutile , il ne me relia plus rien à faire que
de tourner bride 8c de regagner Roiny ; ou tandis que je
dépi or ois dans le cœur les effets d’une fi mauvaife conduite >
je feignois pour ma fureté de prendre part aux réjouiffances
publiques^qui fuivirent la défaite d'Auneau. Je viiîtai mes
.... .. biens deNormandie, en attendant les remedes que le temps
1 5 S S. & le retour du Roi de Navarre pouvoîent apporter inos mali Sur ¡a Dor- Leurs ; Et Jorique je fus informé que ce Prince étcit revenu
C0SM‘
' de Bearn J ’allai le trouver à Bergerac, où la Nouvelle delà
prife de Caitillon le confola un peu parmi tant de fujets
Par le moyen d’afilicHon. Il en avoit conté un million au Duc de Maïenne
pour faire le Siégé de cette Place ; que le Vicomte de ^urenne
reprit pour moins de deux è c u s .
Nous y fûmes encore informés peu de temps après, de deux
evenemens bien capables de changer la face des affaires. L ’un
eil la mort du Prince de ( 5 ) Condé, Une fin
promte &
( 4 } Voyez ce détail dans D e-Tbw ,
liv . $ 7 . a Aübtgni, íow¡.
thieu 7 tom, 1. Uv. S . p. ç

Uv. \, Mat
5 7 . La Charas!,
4

îïirz/enzaire, tañí. I. faL 59. PP ¡ur-'sut
les Méme-ms de U Ligne , tom. ï , où il

eft marqué : Que dans le temps que
cene Armée étoit campée près de la
R i viere d'Yonne, Momglat vint de
la part du Roi de Navarre dire au
C hef de s'acheminer par la fouace de
la Loire , où il iroit fe meure à leur
tête ; mais qu'lis ne jugèrent pas à
propos de le faire. Les Chefs croient
le Bar.on d’Onati ou de Dona. Gui
try - Cle rvant, Beauvais La-N ocle ,
8 ¿c 1 S'ilsavoient fuivi cet ordres le
Roi de Navarre , alors de retour de
Bearn 3aaroit eu le remos deles join
dre avec fes Troupes ; 5c l'Armée
n’eût pas été défaire. Davila liv. S.
rapporte laréponfe que ht le Duc de
Guiie au Duc de Maïenne ,.qiü trou-

voit bien, du rifene a. attaquer un En
nemi iî fupérieur en nombre.” Ceux.
« dit-il , qui ne font pas d'humeur de
« combattre , peuvent demeurer ici :
«ce que je ne réfoudrai pas en un
« quart-d'heure j je ne le refondrais
« pas en toute ma vie. «
( D « (Quoiqu’il y eût une fecretre
« jaloufc entre le Prince de Condé
« & le Roi de Navarre > ce Roqref
« fenrit certe perte avec une extrenie
« douleur ; & s’étant enfermé dans
« ion Cabinet avec le Comte de So;:«fons, il fur oui en jertefles hauts
: « cris ; dedire, qu il avoir perdu fen
: « bras droit. ^Peréf.H m . d-'He&j le Or.
1. Puru Ce Prince s’appelioit Henry,
■ Se étoit fis de Louis de Bourbon ,
premier prince de Conde. Il n eut
point d'enfans de ia première fem
m e, après laquelle il epoufa Cfarlorne-èamerme de L a -1 rémouids >
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aufli tragique , Pemprifonnenient de quelques perfonhes qui i 5 8 8.
l’approchoienc de plus près , & le fupplice d'un de fes;B o ineiHques ( 6 ) qui fut tiré à quatre chevaux, ne laiiTeremt
aucun lieu de douter qu'il ne fut mort de poiion. La Nouvelle
des Barricades (7}, 6e de la ferrie du Roi hors Paris, fuivic Le Jfeudi
celle-cy de près 5 8c fut répandue par le Courrier , qui 12rMil‘
qu il laiiïa groffe de trois mois. C’eft
une erreur groiliere > & qui n a cours
que parmi le peuple, que Henry de
Condê, deuxieme du nom, eft venu
au monde treize mois après la mort
de ion pere. Il naquit le premier Sepremore fuivanr.
(<?} Ce Domeftique s’appelloit
Brillant.Un de fès Pages fur éxecuté
en effigie. La PrinceíTe de Condé
elle-même fur comprife dans cette
accuiation : René Cumont, Lieurenaor-particulier de bain t-Jean, com
mença contr’elle une procédure,que
la naiiïance d’Henry II. Prince de
Condé fit furfeoir. Après fix ans de
pril’on 5 !a firinceffe ptéfenta Requê
te au Parlement de Paris, qui évo
qua cette affaire à fon i ribunal, &
déchargea Charlotte-Catherine de
La-Trémouiile du crime dont on
avoit voulu la rendre complice. Le
Prince de Conde mourut à i'ainrJean d’Angeiv, le Mars 1588, âgé
Oc trente-cinq ans. De-Tbm , liv. 90.
Morjlot dit, je ne fiçais pas fur quelle
■ rurorité, que la mgrt du Prince de
Condé peut être attribuée à une biefnue qu’il avoir reçue dans le côté,
c un coup de lance , à la Bataille de
Courras. Heur. Mugn. cap, l l . p . 2.7,
v~) J c n’en ferai point ici le détail,
VQ croît trop long, & qu’on trouve
'dfdLurs dans une infinité de Livres.
P mffi t de dire : Que Henry IIL pour
prévenir les pernicieux deffeins de
-- Ligue, ayant fait enrrer dans Paris
environ fix mille hommes deTroupts, Suides pour la plus grande parye , & les ayant répandu s"dans différens Quartiers de la Ville ; le peuple
ie ioulcva, ameuté par .quelques-uns
ues vahéis de la Ligue j fe barricada
T v S iCS ,ru^ j rspouffa les foldats ;
Garnie les Suiffes; défit les Gardes

de Sa Majcité -, pouffa les barricades
iufqua cinquante pas du Louvre-&c.
Que H nry III. prêt à fe voir afîxégé
dans le Louvre, &c ne voulant pa s
s’expofer à la violence d’un peuple
furieux, fortit fecrettement par les
Tuileries , & le Fauxbcurg Mont
martre , d’où il gagna Chartres :
Qu5enfin te la choie tourna en négo
ciation entre la Reinc-Mere, & le
Duc de Guife ; & que fentiere décifion fut remife aux Etats de Blois.
Je remarque après d’Aubigné, que
ce fut un grand bonheur pour Hen
ry L J. que fes Troupes fuffent faifies & maintenues en pofíeilion du
Fauxbourg Saint-Honoré,- Sedes der
rières des Tuileries ; & que perfonne du côté de la Ligue ne longea à
s’emparer d’abord de ces Quartiers.
Ceux qui gardoienr la porte de Nefle
tirèrent de loin fur la troupe du K oi ;
& voyant venir le Bac des T ui! cries,
où ils croyoient que pouvoir erre
ce Prince , ils coupèrent le cable.
G b r ÿ ï i t i i , N o v z a n , t ñ f f l . I.
Henry IIL de fon côté fit une faute
encore plus grande , en défendant à
Grillon , Colonel des Gardes Fran
co ifes, de s’emparer delà Place Maubert, & du Quartier de i’iJni vérifié -,
8c en cm pêchantées foldats de char
ger la populace , qu’une démarche
plus ferme, faite à propos , aurcit
peut-être contenue dans le devoir.
LeDuc de Guife attendit fix jours en
tiers à Sciffons, n’ofant venir à Paris
contre l’ordre du R o i, que Bcllièvrc
lui lignifia dans deux Lettres, qu ii
lui envoya l’une après l’autre par la
Poire. Ce fut encore une faute, com
me le remarque rHiftorien _Mat
thieu, t. \.L S. de n’avoit pas fait por
ter ccs Lettres au Duc de Guife par
un Exprès : Car le Duc imagina qu U
R ij
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étoit chargé d’aller l’annoncer au Duc d’Epernon. ’Voilà à
quelle fcène honteufè fe vit expofé un Roi , qui-ne fait ni
prévenir, ni étoufFer, ni diviièr les faéfeions -, qui s’amufaà
pouvoir éluder cet ordre, en'niant î fur lefqueiles je fuis obligé de ren
voyer le Le rieur au premier Tome des
qu’il eût reçu ces Lettres ÿ comme il
Mémoires de ta Ligue
Volume de tg.
fit en. effet chez là Reine, la veille
Bibliothèque du l oi e n t é s 8.66. Les prin
des Barricades) en préiènce du Roi
6 c deBeliicvrc, à qui il protefta avec S cipales font : Une Lettre que lui écri
de grands fermens, qu’elles ne lui I vit la Ducheiïë de Lorraine après
avoient pas été rendues. Cette faute 5 la Viéloire d’Aunean dans laquelle
ne fut pas commife par négligence 5 j elle l’avertit, qu’il ait à faifir l’occamais parce qu’on ne trouva pas feu- ! fion préfente de fe faire déclarer Roi
lement vingt-cinq ëcus à l’Epargne, j &c : La Lettre écrite par le Duc luipour payer le voyage d’un Courrier. 1 même le lendemain des Barricades
Le Duc d’Epernon çonfeilla à Hen- j au Gouvern'eur d’Orléans , où on lit
ces paroles : » J ’ai défait les Suiifes-,
-rv III. de faire afeafïinerpar fés Gar
des le Duc de Guife , iorfqu’il vint j « taillé en preces'une partie des Gar-au Louvre : & ce Prince voulut ?dit- j «des du R o i Sc tiens le Louvre inon ) y engager la Gueile &c Ville- | » veftide fi près, que je rendraibon
quier ) qui l’en diiïuaderent. On dit
5=compre de ce qui eil dedans. Cette
encore que le jour même des Barri- j » Virioire eft fi grande, qu’il en fera
«mémoire à jamais Sic. « Plufîeurs
-cadeS)*AIphonfe d’Ornano fe Et fort
aurres Lettres , où il- ef^ parlé peu
de lui apporter la tête du Duc de
refpe¿Lueufement eu R o i, & aveele
■ Guife, s’il vouloir le laiiïcr agir. On
dernier mépris-dés Princes du Sang.
■ jugea, enfin que le Roi n’avoit pas
On joint à cela la douleur que té
pris à beaucoup près toutes les pré
moigna le Duc de Guife, 6 c le repro
cautions qu’il devoir prendre ; in£
che qu’il fit à la Reine-Mer e , de es
truit comme il ferait des projets de
que pendant qu’elle l’amufoit par des
la Ligue j ayant manqué lui-même à
pourparlers, fa-proie lui échapoit:
être pris en allant à Vinoennes, 8c
Enfin les Ecrits qui furent répandus
venant d’éprouver par ce qui s’était
par fon ordre, dit-dn, dans lefguds
pafie à la détention de La-Morli-ere ,
étoit établi le prérendu droit de h
fameux Ligueur, que le peuple n’at
Maifion de Lorggine à la Couronne :
tend oit qu’une occafion de Einfulter.
Sans parler d’une infinité d’autres
Le Confeii du Roi s’étoit fans cornPièces,qui, à vrai dire,ne font qu’auparaifon mieux comporté dans cette
rant de Libelles fatyriques y où l’on
affaire de La-Morhere, qu’il ne fit
reproche au Duc François de Guife,
le jour des Barricardes1. Mém* de la Li
d’avoir cherché à faire valoir des
gue , tom, q Saîyr. Mênipp.
Il y aurait ici une grande Queftion ; droits chimériques'fur l’Anjou & la
Provence^ & au Cardinal fon frere,
à agiter, fur laquelle je ne fcaarois
d’avoir voulu fe rendre Souverain
pourtant beaucoup m’étendre ; Ra
de M etz, feus la proteriion de f£nivoir,quel étoit le but du Due de Gui
pereur : projet dont la vigilance de
fe dans cette entreprife. On a fonteSalcede empêcha f exécution , mais
nu fur cela, comme fur toute autre
qu’il paya de fà tête ç & d’avoir traite
matière, le Pour 6>c le Contre. Ceux
de la Religion avec le Roi d’Efpsqui veulent, qu’il eut eu deiïein de
gne au Concile de Trente,pans h
pouffer 00 de b i ffer le peuple pouffer
participation du Roi fen Maître. La
les chofes à l’extrême, de fe faifir de
la perfonne du R oi, en un mot, de fe , plufpart de ces Ecrits font aujourmettre la Couronne fur la tête y s’ap- j d’hui entre lès mains de tout k
- ■
ptüent fur des Pièces importantes, Hl monde,. .
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conjecturer lorfqu’il fallolcagir 5 qui* ne fît aucun, ufage ni
de la prudence , ni de la fermeté; qui même ne ¡connut jàmais ni ceux auxquels il cornmandoit ÿ ni ceux qui l’approchoient de plus près. Les Révolutions qui arrivent dans les
grands Etats , ne font peint un effet du Lazard, ni du ca
price des peuples. Rien ne révolte les Grands d’un Royau
me comme un Gouvernement foible 6c dérangé : Pour la
populace, ce n’eft jamais par envie d’attaquer qu'elle fe fou
ie ve , mais par impatience de fouffrir.
On j ufrine le Duc de Guife par tou
tes les raifons qu’il déduit lui-même
dans une Lettre , ou efpèce de Manifcile, qu’il écrivit le même jour 15
Mai : II y expois : Que le peuple de
Paris s’étoit échauffé de lui-même ,
fur le bruit qui s etüit répandu, que
le Roi alloit remplir la Viîle ¿’Etran
gers, pour faire main-baffe fur les
Bourgeois : Qu’au lieu de le ioutenir,,
il seroit donné mille mouvemens
jufqu’à deux heures après minuit
pour le cslmem Qu’il avoir fauvé les
ouiliés, & empêché le maiîàcre: Qu’il
avoir conjuré les féditieux de rcfpecter l’autorité Royale,bien loin dofer attenter à la perforine du R o i,
»que feuffe pu , dit-P , mille fois
»arrêter, fi je Pavois voulu & c.«
Ajourez à ces raifons, qu’en traitant
avec la Reine-Mere, il n’exigea rien
autre chofe, finon qu’on détruisît le
Parti Proteftant , & qu’on mît à
couvert la Religion : Et qn’en tout
cela j ce ne fut jamais en fon nom
qu'il parla, mais en celui du Cardi
nal de Bourbon, dont il foiitenort les
intérêts contre ceux duRoî de Na
varre , 8 c des autres Prince du Sang.
j e ne trouve de bien prouvé contre
le Duc de Guife, que le défié in de fe
meme fur le Trône après la mort
d’Henry III. & celle du Cardinal de
Bourbon : 8 c c’eft beaucoup. Mais
ou cil "ambitieux , qui en fa. place
eè* rciifté aux fJggeiiions du fripe,
du Roi d’: fpagne, & d’une grande
partie de l’Europe, quiconfpiroient
pour fon élévation :
Ee jugement-que porta le Duc de

| Parme fur cet événement, ( Daviïa,
Liv. 9.) c’eit que « le Duc. de Guife
» avoir fait trop de femblanf 8 c frap« pé trop peu : Qu’il fe devoit fouve« n ir, que qui met 1-epée à la main
» contre fon Prince, en doit à l’in» ftant jetter le fourreau. « Sixte V.
en en recevant la Nouvelle , s’écria :
» O' le téméraire Duc , & le lâche
» Roi 1 Le Sieur de Stafford s Ambafiadear Angldis , ( je rapporte ce
trait avec les paroles de Le-Grain ) ,
liv. 4. «ayant été conferllé de pren
d r e un fauf-conduit du Duc de Gui« fe : Je ne veux, dit-il, d’autre afffr» rance que le Droit des Gens & la
’’protection du R o i, vers lequel je
« fuis envoyé , 8 c duquel vous & lui,
' ■ ” ( le Duc de Guife ) êtes ferviteurs
«& fujets. « Le Premier Préfidcnt
dePIarîay répondit avec la même fer
meté au Duc de Guife* : Qu’en l’abfence du R oi il iroic prendrons or
dres de la Reine-Mere.
Une Pièce qui mérite d’être lue fut
■1les differentes démarches de la Ligue
& du Confeil avant 8c le jour des Bar
ricades, eft celle qui a pour Titre :
:

procès-verbal de Nicolas Poulain , Lieutenant de la Prévôté de à ’Ifie de France,
fur la Ltgue , depius l ^ %\.ju[qu’en i j S S .

Ce Nicolas Poulain, qui favorifoit
: fecrerteraent le p^rti.du R o i, donnrt fouvent dans toute cette affaire
de très-bons confeils ; mais qui'ne
furent point fuivis. On trouve ce
■ morceau fecret d’Hifto-ire dans le
I . wm. du Jour/i-d du Régné d’Henry U RPag. I 5i . & fus v.

1

' R ii>

•^Le fouvenir des mauvais procédés du Roi Henry in . ne
tint pas un moment dans le coeur du Roi de Navarre, con
tre le jufle reffentiment d'un outrage au Si fanglànt que
celui qui venok d’être fait à fon Sang, & qui réjaillhToiten
quelque maniere fur toutes les Têtes couronnées. Il en mar
qua fa douleur dans fon Confeil ; êc l'avis de défendre & de
fecourîr le Roi de France ayant été embraifé tout d'une
voix , il fît partir fur le champ fon Secrétaire, pour afiûrer
ce Prince qu'il pouvoir difpofer de fa perfonne êc de fes foldats.
Le Comte, de Soldons livré à de perpétuelles chimères,
regarda cet événement comme un coup de la fortune, qui
en le délivrant de tous íes R ivaux, aiioit le rendre toutpuiilant dans le Conieil & à la Cour d'Henry III. Changeant
donc incontinent de batterie, il réfolut d’aller s'offrir à ce
Prince ^&c pour donner plus de relief à ion action , il vou
lut paroître devaht le R oi, fuivi d’un grand nombre de Créa
tures, qu’il chercha dans la Cour du Roi de Navarre &
parmi fes plus affectionnés Serviteurs , dont il ne fe fit point
de ferupúle de tenter la fidélité. Le Roi de Navarre fentit
comme il le devoir l’indignité de ce procédé; mais diilimulant fon reiTentiment, ôc faifant réflexion qu'il étoit de ion
intérêt d'avoir une perfonne de confiance auprès du Com
te , tant pour éclairer fes démarches, que pour étudier le
nouveau fyitème qu'on al loir fuivre à la Cour 3 il m’ordon
na de prêter l'oreille aux difcours de ce Prince, & de feindrepfour lui un zèle que je ne reiïentois point. Le Comte
de Soifíbns fe laifia tromper facilement, Sc s'applaudit de
m'avoir gagné. La diilinction avec laquelle il me traita nie
fit des envieux ; je partis avec l ui , après avoir reçu fecrettement les initruétions du Roi de Navarre ,& concerté avec
lui tout ce que le bien de fon iervice exigeait que je fille en
cette occafion.
M. le Contre ne m'entretint pendant toute la route que
de la faveur, de l'éclat Si des honneurs qui l'attendoient à la
Cour. Il ne croyoit pas que le Roi de Navarre put feule
ment avoir la penfée d’entrer en concurrence avec lui. Sans
tous lès traits qui lui échaonoient, d'une vanité & d'un orguçil infupportables, il ie mêloit, fans qu'il s'en apperçüt,

LIVRE

TROISIEME.

*35
un levain de fiel & d’aigreur contre le -Roi de Navarre, qui
marquoit toute laver lion $c l ’antipathie qu’il fentoît pour
lui. je ne pouvois me réfoudre ni à dater fes penchansyai à
applaudir à fes folles idées. Je ne lui répondoisriutre choie,
fi non que je prévoyois, que la défunion de la Famille Royale,
déjà caufede tant de maux , mettroit enfin la France au pou
voir de la Maifon d’Autriche, après qu’elle les auroit dé
truits l’un par l’autre. Un difcours plus dateur auroit été
plus du goût de ce Prince 5 mais le mien ne laidoit pas de
renfermer une marque d’attachement follde, dont il ne pou
voir s’empêcher de me Ravoir bon gré.
Nous arrivâmes à Nogent-le-Rotrou, Sc enfuite à Man
te, où étoît le Roi. Nous le trouvâmes livré à toute l’agiration que donne le plus violent relRmdment, ôc pénétré de
co nrufi on de l’affront qu’il venolt aeihiyer ; mais avec cela
fi incapable de profiter de fes revers, ( 8 ) que dans ce mo
ment même il donna an Duc d’Epernon la Charge d’Am iral,
& tout-à-la-fois le Gouvernement de Normandie, vacant
par la mort du Maréchal de joyeufe. Le Comte de Soldons
en fut d mal reçu, qu’il ne tint qu’à lui de fentir le ridi
cule de fes grands projets. Le Roi m’adreiîa enfui te la pa
role , Sc me demanda fi j’avois quitté le Roi de Navarre,
je me démêlai de cette queftion embarradànte , en lui difant, que je ne comptois point m’être féparé de ce Prince,
pour être venu offrir mes fervices à Sa Majefté; parce que
je me tenois ailuré que le Roi de Navarre, dont les intérêts
n’avoient plus rien de différent des iiens, vîendroit dans
peu en faire autant, je fends que mon difcours ne déplut
point au Roi : Il n’en laiifarien appercevoir j parce qu’il étoit
(S) Gn croit qu’avec beaucoup de ' & criant? Mifé ri corde. Le Roi les re
çut avec Pair de Majefté & d’autori
renneté & de bonne conduite - Henté qui convenait en cette occalion.
jy HL auroit encore pu alors rcta11 carelfa beaucoup les Députés du
dlir fes affaires. Il e(i certain que les
Parlement, qui n avoir trempé en
Lui liens confternés de fa fonde de
rien dans l'affaire des Barricades : U
P ^is, lui envoyèrent des Dépurés à
menaça les autres de ne jamais re
v.hartrcs, pour le iupplier avec tou
mettre le pied dans Paris; & d’en ôter
tes lottes de fournirions de revenir
tous les Corps & les Cours Souve
fy y cette Ville. Pour rendre cette
raines '.Menace qui allarma û fort les
Députation plus touchante, ils firent
marcher en Proce0 xon les Capucins ? Pariiîcns, que le Duc de Guïfc eut
befoin de toute fon adrelie Si de rout
qui entrèrent dans la Cathédrale ,
portant les inftrumens de la Paillon l j ton.crédit pour les raiîurer.
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environné 8c ioigneniènient od fervè par des perionnes, fur
le vifage deiquelles il lut aulfi-bleii que moi la peine que
leur fai foie mon difeours. La foiblefle de ce Prince avoîc
quelque' chofe d’incompréhenfible. Ses véritables Ennemis
ne ponvoienc pas lui être cachés, après la manière fang lan
ce dont ils venoient de lever le mafque. Il feignit encore
de ne pas les connoître : il ie livra de nouveau à la Reine'Mere, (9) 8c par elle à fes perfécuteurs, avec lefquels elle
le raccommoda. Pourvu cependant que cette derìdere dé
marche ne fut point dans ce Prince un trait de la plus pro
fonde diilìmulatioh : C arie coup hardi ( 1 0 ) qu'il fit aux
Rtats de Blois, laiife kuL-iberté de croire qu’il ne perdit pas
un
(9) Dans la Lettre circulaire que 3
Henry IiL envoya dans les Provin
ces 3 après l’action des Barricades 3ôc
qui commence ainfim Chers Ôc Bien5=amés s Vous aurez comme nous
^ eirimons, entend.u les rai fous qui
^ nous ont mü > de partir de ma V ille de Paris le 13 de ce mois 8 cc 3 »
ce Prince parle moins en Roi qu’en ■
Suppliant :Ii fe défend d’avoir voulu
faire entrer une Garnifon Etrangère ■
dans Paris ; 8 c douté de la fidelité des
Parifiens : Il dorme une fauiiè 8>c rnauvaife couleur à fon évaiion : Il té
moigné qu’il eft prêt à commencer
ia guerre con tre lés Huguenots 3 à la
tête de la Ligne. M js , d e la S i b i . R o ya 
le , n . 886^3 889 t .
L’Auteur veut encore parier des
Conférences que la Reine-Mere e-ut3 !:
par ordre de ce Prince >avec le Car
dinal de Bourbon 8 c le Duc de Gui
fe 3où furent auiïi admis 3 comme je
le trouve dans le Mol. S?o6. Mff. de la
BibL Royale , les Sieurs de Lanfac 5 de
Lénoncourt, Des-Cliatdikrs, 8 c Miron, premier Médecin de Sa Majeité 3 qui avoir déjà été employé à
porter des paroles de parc Si d’autre
le jour' des Barricades. Ces Confé
rences fe tinrent à Chiions 3à Sarry,
Maifon appartenante à l’Evêque de |
CMlons 3 à Nemours Src. La Ligue I
y lit des demandes éxhorbitantes ; j
comme . l’abolition totale de la Re- j
figion Prétendue Réformée : Sc la h

privation d’emploi de tous les Offi
ciers Calviniires ; quand même iis
abjureroient 5la publication du Corn
cile de ,Trente 3l’Inquifîtion 8 Cc : Et
eñe obtint enfin prefque tour ce
quelle demanda , par f td.it du 21
J ui lier 3qui fut donné en conféquence. Mctn.de la Ligue, tum. i.'Mêm. dt
N¿vers, iom- ï. Matik, tom. I. liv .
Cbi'onol. Novenn. tom, i ■ 8 c autres.
( : o) La mort des deux Freres 3 le
Duc Ôc le Cardinal de Guife 3 que ce
Prince fît tuer dans fes appartement
ôc par fes Gardes via fur-veille de
Noël , à Blois , où fe tenoient les
Etats. Voyez cette éxecution dans les
mêmes Hiftonens 3 avec le détail
des Opérations Ôc des Brigues > qui
fe firent des deux parts aux États
de Blois. Le Cardinal de Bourbon
fut détenu prifonnier : Les autres
freres du Duc de Guife prirent la
fuite.
I e Duc de Guife périt comme avoir
fait ï Amiral de Coiigny j la préfomption les empêcha de voir tous deux
le danger dont ils croient menacés.
Le Duc ne voulut croire aucun des
avis qui lui furent donnes ; On dit
que la Marquife de Noirmoùtier 5
cette même Dame qui avoit fait tant
de bruit fous le nom de Madame de
Sauves 3 vint exprès paficr la nuit
avec lui 3 ÔC qu’elle ne put par nnfons 3 ni par prières 3 l’empêcher
d’aller le lendemain au Confeih
Quelques-uns
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un moment ne vue fa vengeance. Et iï l’on peut porter un ju- .j j g g',
gement fur cette AiTemblée, ily a toute apparence que cha
cun y avoit un objet caclié, vers lequel il marcbpit par; des
Q u e lq u es-u n s o n t v o u lu ju frifier
P a re n s , 6c ju fqu ’à fes pro p res F re re s,
c e tte a c tio n d’H e n r y I I L e n tr’autres
dans la c ra in te d e to m b e r e n tre des
]e C ard in al d e Jo y e u fe , dans un lo n g
m a in s d’un T y r a n , fu r e n t ce u x q u i
M é m o ire q u 'il e n v o y a fu r c e fu je t de
fire n t d on n er à H e n ry I I I . dans l e s
R o m e , o ù i l é to it alo rs! Mêm. d*Etat
E r a ts d e B l o i s , les plus '-.fiers avis fur
de yî ¿leroy, tom. a . p. j j s* ) M a is les
fes d é m a rc h e s , èc fu r fes d é fis ins :
A v is q u i é to ie n t fufpedts à c e P r in c e ,
plus ju d icie u x de nos H if t o r ie n s , 6c
ceux m ê m e q u i o n t pouffe le p lu s
c o m m e ce u x q u i é to ie n t donnés au
loin les d ro its d e I*au torité R o y a le ,
D u c de G u ife par plufieurs des C o u rfo n t tous d é te fté e . « L es c ir ç o n fta n - , t i f a n s , fu r la ré fo iu tio n v io le n te du,
R o i , r é t o i e n t à ce D u c ; p arce q u ’ils
» c e s od ieu fes du m e u rtre des G u ife s,
» dit P é r e iix , f o n t fa it p a ro itre h o r s’ im a g in o ie n t to u s le s d eux qu’on,
n e c h e r e h o ît p a r-là qu’à leur- fa ire
» rible j m ê m e aux y e u x des H u g u e « nots .T q u i d ifô ie n t q u e c e la r e fie m q u itte r la p a r t i e , & ro m p re les E rats
« b lo it f o r t au ro aifacre de la S a in tde B l o i s , o ù ’ ch a c u n d e u x s’à tte n d o it b ie n à tro u v e r fo n c o m p te . H e n 
» B a r th é lé m y . « D ’un au tre c ô t é , o n
ne iç a u ro it n ie r q u i l ne r e fto it que
r y I I I . n’e u r d’a b o rd d effein que,¿^ar
ce feul m o y e n à H e n r y I I I . d e c o n r ê te r le D u c d e G u ife : m ais ïi’y tro u 
va ta n t d e d a n g e r , &c e n co re davan
ferver la C o u ro n n e dans fa M a ifo ri „
peut-être m ê m e fu r fa p ro p re t ê te :
ta g e à le g a r d e r , qu’ i l fe .d éterm in a
à l e fa ire p o ig n ard e r. L es deux C a 
Car c ’e ll un fe n tim e n t d ép o u rv u de
davres fu re n t con firm és dans d e la
toute v rai-fèm b lan ce q u e c e lu i q u 'o n
ch a u x v i v e , les os b rû lés dans une
trouve dans le s M é m o ire s de V ille roy , tom. i . pag. z ç : Q u e fans c e la , . S a lle baffe du; C h â te a u , &c le s ce n 
ce Prince p o u v o ir fe re n d re m a ître dres je tté e s au v e n t.
C e lu i q u i g ag n a le plus à c e t affafides D élib é ra tio n s des E ta ts à B lo is ,
& y faire fu iv re fes v o lo n té s.
fin a t , fu t fans c o n tre d it le R o i de
N a v a r r e , q u i n’y a v o ir aucune p art.
D ans ce tte a lte rn a tiv e , o n n e p eu t
I l y a to u te ap p aren ce que ta n t que
que déplorer les effets d e la m a u v a il e D u c de G u ife e û t v é cu : to us des
fe conduite d’un P r in c e , q u i fe m e t
ch e m in s au T r ô n e lu i a u ra ie n t é té
dans une fe m b ia b le n é c e iïîté . I l va
fe rm é s. O n affûre m êm e q u ’il y
bien-rôt lu i-m ê m e afiu rer p ar un d er
a v o it a lo rs d e g rand s p ro je ts fo rm é s
nier e xem p le c e tte v é r i t é , Q u e q u i
e n tre la F ra n c e & l’ E fp ag n e , n o n frappe du co u te a u , p é rit par le c o u 
fe u le m e n t pour e x te rm in e r le P a rti
teau.
C a lv in if t e , m ais m ê m e pour d étrô
Le D u c de G u i fe. é t o it c h e r aux C a 
n e r E li f a b e t h , d o n t la C a ta ftro p h e
tho liqu es, &cp rin c ip a le m e n t au p e u 
des B a r r ic a d e s , fu iv ie de la m o rt du
p le , prefque ju fq u ’a l ’a d o ra tio n . Ils
D u c d e G u ife , é t o it fe u le cap ab le
ne l ’a-ppeiioient .que Notre Grand : I l
d’e m p ê c h e r l’e x e c u tio n . L e R o i de
avoir à la jo u e g a u ch e a u -d eiîo u s de
N a v a rre ne la îifa pas de plaindre le
l ’œ i l , une b a la fre q u i ne le re n d o it
D u c de G u if e , fans b lâ m e r H en ry
que plus re fp e c b h le ; p arce q u ’il P a. I I I . » J ’a v o is , d i t - i l , to u jo u rs bien
v o it reçue en c o m b a tta n t c o n tre les
=> prévu & d it , q u e M eilleu rs de
H uguenots à la Jo u r n é e d e C h â te a u » G u ife n’é to ie n t pas capables de re T h ie r r y , d’u n .co u p de p iilo ie tq u e lu i
» m u e r l’e n s e p r ife q u ’ils avo ient m itu a un R e li r e . ¡1 é t o i t au c o n tra ire
» fe en leu rs entend e m e n s, & en ver
£ fo rt h a ï dans la f a m il le , q u ’il tr a i» n ir à b o u t fans le p éril de leu rs
î.oit avec une h au teu r 6c une d u reté
» v ie s, te Carci tom, J . f0^ 1 14* b ie n
in su p p o rtab les, q u o n affûre
fes

Tome î .

que
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voies, <pe la reullke découvrir dans les uns, ce qui font f a
massées cachées de ia -parc de cetim qui y- {uccomBérenr,
La iïïcs^e: de Catherine ayant Envi de peu- de jours (i j)
p&dadkax du -Duc de Guide , Henry III. ne s’en trouva pas
p fe libre de iuivre le penchant -qui le portoit à s'unir au Roi
de klavarxe. La Ligue rdetok pas éteinte avec le-Duc de
G i L II avoit à calmer le peuple * a regagner les Grands ; a
ap p aifele Pape, a -contenir r£fpagne$ aménager tous les
ônkoEqnes, très-dilpoies a prendre'ombrage de la Religion
après -cette éxecsdoc. H enry, luivant le caractère des gens
IkSbles, ië gro lk encore tons ces objets. Il edpéra de ramener
‘m m par ladonœnr : il expoG ion droit & des- raiibns ; Se Ht
Jbpae-EtékJarazkins pourfe juitiHer : Géroiruniquement par
f a arrhes q o li fallolt agir contre un Parti y que le reipect dû
•¿huîtres -pea&ssnes oenihiesr fin: cela L ni-perforine j ne'finirent plus yap•comme MernyuV. »Maudit idirle- ■; porter de remède y on ne balance
Lorrain, dit Hu/benDe-Pins, dans y point à dire -que Catherine ne compénis pas même les défauts infinis
-»■ les Mémoires de Cafbelnau : A-flI
»•blenil-peu de j ugemeni ,-qu dpmfiè . qu’elle a von; pariaquamédePoiiti»croire, qu’un R oi à qui il a voulu id que. Au fil croît-on que les fuites ±e=3-ôter la Couronne - en’diflinmianr, 1 ! nettes qu’elle vit qu aSoit. avoir le
» ne diiilmuie pas-envers! al pour -lui 1 meurtre des -Gœ£as, dont elle Lavoir
point été participante t les repto» ôcer la vie ? « « Puifqnii-s. font fi
» près Ton de Faune, dit aufil M s- ;F ches du Cardinal de Bourbon ; Fhordame de Fourbin , fœur de De- : ;■ rcut de la eonRneitire ptéfènte ; Sc
» Vins , -nous apprendrons au pre- \ peut-être les remords de facoaiaen»m ierjou r, que Fan ou Faune aura ! ce , eurent beaucoup de part à la
;'' m o rtariv ée le 5 J envier 1 1 8 ç. On
» tué fion compagnon.«
■ Les Evénemeiïs tragiques de F An ! ■ ceRao’en parier ,dès quelle fut mon
née --r 58-8. ont paru à quelques-uns ; d te. De-Tbou. ürv.94. Le -dernier convérifier la prédiction de Keglomon- : feil- quelle donna à fon Fils, fat de
-tamis- & Le quelques autres Airro- : ; cefiet -la periécution contre les Calviniftes, -Se d ’établir en France une
logaes, Qtfe cette année feroit i’An
née Climatérique du ■Monde. Je n’y ■: : entière liberté fur ■la Religion, cknx.
trouve qu’une nouvellecorArmation : -ç-rjin?:. tcm. j . fi/.. 13 a. On doit tenir
de la folie de cette prétendu ¿‘.Scien ; Brantôme pour très-fefpect , dans
j tout ce que ia prévention .lui fait dice.
( r i ) Dans Féfpritde ceux qui- ont | re à l’avantage dece.ns-R-eiue.iiv. 7.
(uiv, Varillas
donné tant de louanges à cette prin- p de j es Mém. p.zg.
rfieit pas plus croyable ,k>ri qu’il dit,
céfie, il fuifit apparemment, pour
-qu’elle mourut du regret que loi
mériter le nom-de Politique, de fçacaufa la mort du Duc qu’elle aimoit
voir tout ramener à fo i, & fe main
tenir en poiTeiïïon de Famo-riré- Mais . : beaucoup. Kiri -la loue en Etranger
quand on ronge que cette habileté- : mal -dnilmfe des affaires de notre
Cour en ce-temps là : comrde n’étant
prétendue^ qui ne confifb pourtant
venu eriFrahce que long-temps après
qu’à employer des moyens lâchés ,
la mon de'cette Reine. Mémo,. fieêc de mëpriiablss artifices , réduifit
enfin les choies au point,.que rü Elle, 1 cm. ài, Vuimo Srti^Fol. 1* fy g . 2 C
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a Pautorité Royale ne touchok ‘plus ÿSt au lien d’accroître ^
9~
l’audace du menu peuple , aufii iniolent dans- la pmiTance
que rampant dans l’obéifiTance, par une modération.qüi ne
pouvoit être imputé qu'à la foiblefle j c’étoit à ce Prince à
fe déclarer hautement aggreiFeur , & à chercher ia veno-eance en Roi. S’il eut pris ce parti, conjointement avec le
Roi de Navarre, peut-être ne fè ferok-ii pas vu enlever Or
léans , avec une infinité d’autres ( i 2} Places ^ Qc réduitenfia
aux feules Villes de Blois, Beaugeney , Amboife, Tours ÔC
Sanmur.
Je fus témoin de tous ces événemens ; ou bien je les ap
pris à Rofny, où je me retirai, comme dans un endroit où
j’étois à portée de remarquer tout ce qui le pailoira la Cour,
je n’en fortîs que quand je jugeai qu’il étoit temps d’aller
en initruire le Roi de Navarre. Il n’avoit pas été médiocre
ment embarrafle lui-même pendant tout ce temps-là, à dé
mêler &c à renverfer les defleins du Vicomte de Tùrenne,
qui fe mettant en la place du Prince de Condé , centiniioit
pour lui-même tous fes projets $ Sc pou-ren parler ju fie, tenoit à l’égard du Roi de Navarre la même conduire, ;que
le Duc de Guife à l’égard d’Henry ÏIL II avoir déclaré hau
tement dans une Aflembîée des Proteftans à La-Rochelle ,
que la France ne pouvoit éviter dans la conjoncture pré
fente de voir démembrer fa Monarchie ; & il donnoit allez
à entendre qu’il ne s’oublieroit pas dans ce démembrement.
Le Roi de Navarre s’en plaignit dans ces mêmes AfFem- Liées} 6e pour s’attacher encore plus fortement les Réfor
més , il joignit les actions aux paroles : U fe faifit de La-Gar- En Poitou*
nache ; & prit Niort par efcalade, après un fanglant combat.
C’eft au retour de cette expédition qu’il tomba dangereufement malade ( 1 3 ) à La-Mothe-Frêlon.
Je pris mon chemin par Blois, pour tirer mes dernieres
( i 2 . ) ” C ’efi: une b o u ffé e , d ifo ic f

®=Henry III. p a rla n t de ces Villes ?
nui a jette par rene un jeu de Car- f
» tes. «
( >ù II étoit parti dans le mois de ,
janvier de Saint-Hermine en BasPoitou , pour aller feeourir la ( : ainadic, aillégée par le Duc de NeVers : Du-PlefTis-Momay conduifoit \

fa tro u p e ; & l u i m a r c h o it à pied en
c h a i T a n t . I l s’é ch au ffa ; &C fu r f a i il

d ’u n m a l
l ’o b l i g e a
re m a i f b
un G e n t

d e c ô té a v e c fièv re , q u i
d e s’a rrê te r dans la prem iè

a cju i
ilh o m
rh e -F rê lo n . D u
le fa ire ia ig n e r

fe
m e
-P ie
: ce

ren co n tra^ , c n e z
n o m m é L a -M o P I s p r u fid i m d e
q u u e g u é r i t . Vh

de Dct-J?li1/1i-Moïiiï]- dv. 1.
1 zG
s îj .
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conjei5hires,iurlaEtiîadon oà je trouverais k Cour: .Quel
que je priffe routes les précautions pour n5être connu de
Nicolas d*An- perfoune j le Marquis de Rambouillet me vit paiTer dans la
génies.
ruë ? caché dans mon manteau * me reconnut 5 6c me fit
fuivre, pour fçavoir l’endroit où j’étois defcendu. M. de
Rambouillet ¿toit un homme droit, qui alioit toujours au
bien de l’Etat fans aucunes confidérations d’intérêt. Il crut
de voir fe fervir de cette rencontre pour faire un dernier effort
.fur 1-efprit du R o i, & l’engager enfin à fe jetter entre le bras
du Roi de Navarre. Il trouva ce Prince dans toutes les difi
.polirions ou il le Îouhaitoit : Et le Roi confenrït d’autant plus
.volontiers a fe fervir de moi en cette occafion , qu’il fe Fouvin t que je lui avois déjà été député a ce fujet.
Rambouillet étant venu me chercher par fon ordre , nous
concertâmes enièmble tout ce qu’il y avoit a faire en cette
occurrence : après quoi il me préfenta à Sa Majefté, qui me
confirma fon intention de fa propre bouche. Après toutes les
paroles qu’on avoit données au Roi de Navarre fans aucun
effet, je crus devoir demander au Roi une Lettre de Créan
c e pour ce Prince : Il me la refüfa, dans la crainte qu’elle
ne tombât entre les mains du ( 1 4 ) Nonce Moro fini, ou du
Duc de Nevers j auxquels il m’avoua qu’avec toute fa bon
ne volonté pour moi, il ne pourrait-pas s’empêcher de me
livrer, fi je venois à être découvert dans Blois. Il fallut donc
fe palier de Lettre. Je demandai enfuite pour la fureté du
Roi de Navarre, lorfqu’il fe iëroiravancé au milieu d’un
.Pays plein de fes ennemis, une Ville qui lui donnât un libre
pauagefur la Loire : ce qui me fut encore refuie parle mê
me motif. je ne pouvois attribuer ces refus à aucune mauvaife intention de Sa Majefté, mais uniquement à la crainte
qu’Elle avoit de ces deux hommes, dont elle s’¿toit rendue
(14) Jean-François Moroiîniffvêque de Brefce. Louis de Gonzague,
Duc de Nevers. Sixte Quint venoit
de publier contre Henry III. une Bul
le d’Fxcommunication ,don t ce Prin
ce métroit tout en œuvre pour fe fai
re relever. On a dit que ce Pape, auilï
propre à gouverner un grand Royau
me qu’à conduire l’Eglife , approuvoit fecrettement la juiticç que le

Roi de France s’étoit faite du Dec
de Guife j mais qu’il ne lui pardon
na pas d’y avoir enveloppé un Car
dinal. Voyez dans les Mém. d’Etat de
v a u n i. 1.
íes Lettres du Cardi
nal de J oysnie' déjà cirées plus haut.
Sixte V- prédit que la Ligue mettroh
Henry !II. dans la néceÆté de re
chercher l’aiïifiance du Roi de Na
varre & des Huguenots.
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volontairement dépendante. Je ne crus pas pourtant que X j 89..
fans ce dernier article fur-tout, le Roi de Navarre dût S’a
vancer jufqu’à Blois avec les Troupes : mais la diffic-Mtésfuc
en quelque maniéré levée par Brigneux , Gouverneur: de
Beaugency , que j’allai voir avant de partir. Cet Officier me
prévint : Après m’avoir dit qu’il voyoit avec beaucoup de
chagrin ^ que leRoitenoitune conduite qui le feroit infailli
blement dépouiller de cette Place, comme de toutes les au
tres $ il m’offrit de la remettre ou à m oi, ou à Rebours, ou
à tel autre Officier que le Roi de Navarre youdroit y mettre $
aimant mieux perdre fa Place, 8c iuivre ce Prince , fimple
Volontaire, que de demeurer dans Beaugency, où l’on n’écoutoit pas fes confeils.
Après cette aifùrance , je repafîai promptement auprès du
Roi de Navarre, Ce Prince m’écouta attentivement. Il ne
pouvoit fe défaire de la défiance que le paiîé lui avoir mfipirée : Il me demandaplufieurs fols d’un ton inquiet, 8e en fe
grattant la tête, fi le Roi agiiToit cette fois fmcèrement. Je
l’en afiurai, 6c j’y joignis le témoignage de Rambouillet.
55Je ne veux donc pas, reprit ce Prince, prendre fes Villes,
55pendant qu’il traite de bonne foi avec moi « Il venoit de
prendre ce jour même Cbâtelleraud ; 55 Retournez, eonti- En roitou.
5>nua-t’il, lui porter mes Lettres, car je ne crains ni Moro55 fini ni Ne vers, et II me fît apporter dans le moment même
â déjeuner dans ion Cabinet , 6c je repris la polie pour
Blois.
Le Roi qui ne doutoit pas que la réponfe du Roi de Navar
re ne fut telle qu’il la demandoit, s’étoit avancé par impa
tience jufqu’à Montrichard, avec toute fa Suite. Je trouvai
tous les logemens de ce petit endroit pris, ou marqués s êc
comme j’y arrivai fort-tard , je crus que j’allois être obligé
de paifer la nuit dans la ruë. Heureufement Maignan me
découvrit le logement du Marquis de Rambouillet, qui me fit
donner celui qui a voit été deiHné à. un de mes Freres, alors
à Tours. J ’allai à minuittrouver le R oi, quim’attendoit dans
le galetas du Château. Il approuva 6c figna tout, jufqu’au
paiTagefurla Loire -, 6c voulut que je repartille la nuit même.
Le bruit d’un Traité entre les deux Rois ,étoit déjà répandu
dans Cbâtelleraud, lorfque j’y arrivai 56c il y droit fi paillonS iij
■

mément deuré , que je reçus. mille béneiH¿lions ' des' que; je
-parus."
. :■ r
q
: "f •
Le Roi de Navarre n’y étoit déjà plus. Ce Prince qui ne
coîiîpcoic guère que fur ion épée , ayant fça que la Ligne
Dans le Haut étoit entrée-dams Argentan par intelligence , y ma-rcda en.
Poitou.
diligence j de y arriva il à'propos , qu’il en délogea les Trou
pes'de la Ligue, avant qu’elles euiïent reçu ie fecours oui
devoir les y maintenir. ïl y mit pour 'Gouverneur Beaupré ,
après que j’eus vifké le Château, de fait un état des munitions
de la Place.
' La fatigue de tant de voyages faits ii précipitamment, fit
qu’au retour Je fus faifî d’une fièvre continue , qui nie tint au
lit douze jours entiers. Du-Pleiîis fçut bien fe prévaloir de
cet acciden t , pour m’en le ver FL gnneur d’un Trait é ou3il
n’eut que la peine de dreifer, de auquel-le Marquis de Ram
bouillet (15) avoir eu beaucoup plus départ que lui. Ce
T rai té fut pa-ffé au Pleffis-Iez-Tours, au grand- contentement
Philippe îvlor- des deux-Rois. Saumur-fut la ;’P 1ace de 'fureté don : -ôn con
Ti a y , Sieu r du
PIdïîs Marlv. vint : Et 'Dti-Pleffis ne manqua pas de s’en faire donner le
Gouvernement, comme une récompenfe naturelle de celui à
qui on-avoir obligation du Traité. Ce procédé me parut £
peu regu lier-, que j e ne pu s fn’empêcher de me pla-indre aiièz
hautement de lui, de du Roi de Navarre même, qui -favorifoit un autre du fruit de ma peine. Le Comte de' SoiiTonsqui
ne s’accommodoit jamais nide Pincer et général 3 nlde la joie
publique,iè fervit cîe cette occauon pour eflàyer de m’entraî
ner dans fes nouveaux deîle ins : de d’un autre côté, mes deux
Freres-me firent les’plus fortes înftances de m’attacher au
Parti du R oi. J e rej errai fort-loin cette penfée 5 de ma fidelité
pour mon Prince fe foutint dans cette épreuve , qui ne lai doit
pas d’être féduifante. Lorfque je fais réflexion que femplo'i
de Gouverneur de San mur m’auroit obligé d’y faire une con
tinuelle réfidence, Se m’aurok par conféquenr éloigné de la
personne du Prince pour toujours-5 je trouvé que ce qui me
paroiiloit alors'un paiTe-droit , éroit pluflôt une faveur donc
je de vois le remercier.
-0 % -

(s t) II efi: Rite d'avertir que ces
faits font rapportés d'une maniéré
très-di de rente dans la Vie de Du-

Plciïis-M cm ay /. 1. p. ï ^ i . Reâe
à fçavoir auquel des deux Ecrivains
on" doit ajouter Jplus 'de toi.
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■ Il ne reftôîc-plus rien à faire aux deux R ois, que de s’abou
cher afln de .concerter leurs-emtreprifès. Pour cela le Roi de
Navarre prit le chemin du PleÆs-lez-Tours. Combattu par
un refte de défiance ( 1 6) dont il avoir de la peine aie défaire,
ie me ibuviens qu’il s’arrêta près d’un Moulin, à deux lieues
de ce Château - ôc qu’il voulut encore fçayoir ce que chacun
des Gentilshommes qui compoioient fa Suite , penfoit fur la
démarche qu’ilfaifoit, J ’étois de cette Troupe .p fié le fouvenir de ce que j’appellois une mjuftice me t enoit -dans, le flience. Le Roi de Navarre fè tournant vers moi :« Vous ne
« dites m ot, me dit-il j que vous en femble ? « Je lui répondis
en peu de mots : Que quoique le pas qu’il faifoit ne fut peutêtre pas fans danger, parce que le Roi avoir l’avantage du
nombre fur lui -,je croy ois que c’étoit ici une de cesoccaflons
où il falloir donner quelque choie au' hazard, R fè contenter
de prendre d’ailleurs toutes les précautions que la prudence
peut fuggérer. Ce Prince réfléchit encore quelques momens enflure R tournant vers nous:« Allons ,■ (*7) allons , nous
dit-il, la réfolution en eftprife, il n’y faut plus penièr. 'ti
Le Roi s’étoit avancé dans la campagne au-devant du Roi
de N avarre 5 & la joie d’une union Rdeiirée y avoir duifl' at
tiré un concours de peuple fl prodigieux , que les deux Rois
furent plus d’an demi-quart d’heure à cinquante pas l’un de
l’autre ians pouvoir s’approcher, Ils s'embrasèrent avec une
fatis faction égale ( 18 ) , & ' prirent enfemble -ie chemirrde
Tours, où le Roi de Navarre ne coucha pourtant qu’une
nuit 5 il s’en retourna à fou Quartier à Maillé : Pour moi je
(16) ^ Scs vieux Capitaines Hu» guenots craignoient ? tfifoient- ils à
” qu'eu un temps où une trahifcn
doit û nccciïaire à Henry III. Pour
& retirer du labyrinthe,ou l’aet ion ,
;>dc Blois Bavoir jette, ( il avoir
îs etc excommunié par Sixte V. ) il
ne voulût acheter Ton Abiolution
w“Lî prix de la vie du Roi de Navar
r e . “ Pi-ref. tbid. Ce Prince avoir
iouvert t diylui-mêine , à ce que rap
porte De- i hou, que jamais il ne îai
nrnveroii d’entrer dans le Cabinet, qu’au milieu de deux A-tpaéc5 rangées en haie,

( 17)11 écrivit en ces termes à DuPledis Mornay : » Moniteur ©hPlePis , la glace eit rompue , non
« Tans nombre d’avertiiTemens, que
« iï f 5y a llo is j’éto-is mort yfai pâfïe
» l’eau en me-recommandant à Dieu
(18) Au Pont de la Motte, à un
quart de lieue de Tours : « Courage,
» tMordeigneur « dit Henry IV. à
» Henry IÏL deux' Henrys valent
33 mieux qu’un Carolus. « Matthieu ,
10m, 1. ,p-. yf z : Le Duc de Mayenne
s’appelloit Charles,
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demeurai à Tours ", où. je fus retenu par le grand nombre
de mes parens & de mes Amis-que j’y trouvai j & je pris un
loge ment dans Le F aux bourg Saint- Symp h ori en.
Le Duc de Maïenne armé pour venger la mort du Duc de
Guife , êc pour ioûtenir l’intérêt de la Ligue, n’avoit pas
deilèin de nous y laiffer tranquilles. Il marcha yet s cette Ville
avec toute fon Armée. Le Roi qui étoic, allé fe promener à
'Abbayep ro - .Marmoïkier, fansarmes , & fuivi feulement de vingt CheTours* v a ux , manqua d§ bien peu à être pris, & fut obligé de rega
gner Tours avec précipitation. Les Fauxbourgs n’ayant pour
tous Retranchemens, que de méchantes barricades conftruites a la hâte par iix ou fept Régimens Royaliiles- qui les défeadoient, je quittai le Faux bourg Samt Symphorien,.6c fis
traniporter tout mon équipage dans la Ville. Ma précaution
fut. taxée de timidité par les Officiers $ ruais elie; ne tarda pas
à être j.uilifiée. -Le Duc de Maïenne attaqua Le'Fauxbourg.
On l’arrêta quelques momens à la faveur de cinq ou Ex mai-fons fur le haut de la Colline , où fon s’étoit pofté>il fallut
bien-totles abandonner , pour fie retrancher derrière les.barricades : comme on s’attendoit à les voir -bien-tôt Infuiter,
chacun proEta de cet intervalle pour aller manger un morceau
à la hâte,
■. .je trouvai le Roi à la porte de la V ille, qui m’y Et ren
trer , en me difant qu’in utilement on s’oplniâtreroît à dé
fendre les Fauxbourgs. En effet les barricades ne tinrent pas
devant le Canon des Ennemis $ elles furent forcées tout d’a
bord ;.Et£ comme PU n’y .était point foùtenu par un foffé, la
retraite dans la Ville fe Et E à découvert , 6c avec tant de
çonfuEon , que je me fuis toujours étonné que les Ennemis
n’ayent pas tué ou pris tout ce qu’il y avoitde foldats dans les
Fauxbourgs ^ 6c même qu’ils ne foient pas entrés avec eux
dans la Ville : deux Pièces de Canon leur fujEfifoient pour cela.
J ’apperçus toute cette déroute du Couvent des Jacobins,qui
donne fur les murailles delà Ville , ê£ craignant que R inal
ne devint encore plus grand , j’accourus avec mes Freres à la
porte par où tout le monde entroit E confufément. A la faveur
de quelques petits .retrancliemens que nous limes faire, nous
diminuâmes le danger ; avec un peu de temps 6c d’ordre tout
entra 5
___-i 5 s ^.
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entra 5 Sc Ion ne longea plus qu’à terrailer la porte, 6c à y
faire bonne garde.
Perfbnne ne doutant plus que la Ville ne fut affiegéeen
forme, je me joignis avec Châtillon 6e quelques autres ; &
nous allâmes prier le Roi de nous confier la défénfe de quel
que Polie important: II nous donna les ( 1 9) Mes , où. nous
fîmes travailler fans interruption depuis ce moment jufqu’au
lendemain matin , que le Roi vint lui-même vifiter notre
ouvrage, & en m’adreiTant la parole donna beaucoup de
louanges à notre diligence. Elle fut inutile : A la premíete
Nouvelle de ce qui fë paiïoic , le Roi de Navarre accourut
avec íes Troupes, & parut devant la Ville au bout de trois
heures. Le Ducde Maïenne nelattendit pas : il fe retira apres
avoir fait ledégâtdans les Fauxbourgs, & aux environs. Un
fervice de cette importance donna de grandes eiperances de
Pailiancedes deux Princes, 6c fit regarder à ceux de Tours
le Rolde Navarre ( 10 ) comme leur Libérateur.
Les deux Rois pafïerent- huit ou dix jours enfemble : après
quoi on fe lepara pour l'expédition qui avoit été projettée fur
la Ville de Poitiers. Pendant qu'on y travailloit, le Roi de Na
varre me commanda avec trois cens Chevaux, & pareil nom
bre a Arquebufiers qu’on fit au fil monter à cheval , pour
contenir Chartres , dont on découvrit que Maintenon tra
vailloit lourdement à s’emparer au nom de la Ligue. Je fis
provifion d’échelles, de pétards & autres inilrumens ; & nous
vînmes d’une traite à Bonneval, fans avoir rien mangé de
tout le jour. Quelques .prifonniers que nous fîmes fur un Dé
tachement de vingt-cinq Maîtres, nous apprirent qu’il y avoit
en campagne un Parti de quatre cens Chevaux ennemis',
ayant à leur tête Broife ( 1 1 ) Saveafe ^ ÔCque (2 2 ) Rechínville qui conduifoit les vingt-cinq Maîtres , nous avoir pris
pour la Troupe de cent ou cent yingt Chevaux 3avec laquelle
U 9) Liiez TI île: Ce Quamer qui
u dl habité que par des Bateliers St
par h plus vile populace, eil de gran
de confequence pour la défera e de
Tours.
(xo) Henry IV. loua hautement
h conduite d’Henry III. qui mon
tra beaucoup de valeur en cette oc-
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cafìon. Mein. de N f v e r s , tcm-i.P. Qp.
(2.1 ) Charles de Tiercelia A Anne
fon fiere TainéTe nommoit Savcufe ; Se le Cader 3De-Broiìe.
( n ) Louis d’Àlonville , Sieur de
Reciainville , ou PArclainville ,
Commandane dans Chartres pour le
Due de Mai'enne.
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Louis d’Angennes , Sei
gneur de
Main renon.
Bourg , fur
les confins du
Perche,,
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Lorges venait de fur prendre. Ch àte audun ^e'-^i^'ööiüS'fif
W er que ce Parti de quacre cens Chevaux cherdaeroitÛ noue
Niedre 5 8c nous avions ta meme, envie- de notre cote. Nous
kiiïâmes nos Arquebusiers fiifvre doucement le chemin' de
Chartres -, £c prenant par les coteaux pour pouvoir atteindre
i’Efeadron ennemi, nous nous rencontrâmes au haut d’une
Colline , que chaque Troupe avoir montée de fencôté - de
maniéré que nous ne pûmes nous voir y que lorfque nous
Û
fûmes à deux cens pas les uns des autres.iÀ te is May.
On en vint aux mains fans délibérer , & ce fut avec tant
de furie , que dans le prem ier inftaot quarante des nôtres
forent ren verbes par terre. J"'crois de ce nombre avec M M,
de (2 3} C hâcii 1on de M ouy , de M onchaz 0n , d3A vantigny
Ôc dePreiTaignv ; heureufement je n'écois point b 1elfe : Mon
cheval qui n’avoit que la mâchoire frac ailée d'un coup de
lance, fe releva ; & je me retrouvai deiTus. Peut être n5y a fil
jamais eu une action dans ce genre de Combat plus chaude,
plus opiniâtre, ni plus meurtrière. Nous retournâmes quatre
ou cinq fois à la charge, les ennemis fé ralliant auiîi-tôc qu’ils
a voient été enfoncés, J’y eus deux- épées caifées 5 de feus re
cours â deux grands pi iholets chargés de carreaux d'acier, qui
ne trouvèrent aucunes armes qu'ils ne perqaiTent de part en
part. Nos adverfaires nous laiiîerent enfin le champ de Ba
taille, voyant qu’ils avoient perdu deux cens des leurs.
Nous n'étions guère en état de'goûter le fruit de notre
Y iâoire, à caufedes bîeilures & de Pepmiement qui nous rendoienr comme immobiles. Un peu de repos ëtoit tout ce que
nous délirions ; ïorfqu’il für vint une pluie violente, qui fe
mêlant avec notre fueur, nous inonda en moinS'de rien,
parce que nous portions nos armes- à crud : £r pour comble
de ai fgrace, noos apprîmes que nous étions fui vis de prés par
le Duc de Maïenne. Le Confdl ayant été aifembî-é dans cette
accablante ûruarîon, il fut réfolu que malgré Pérat où nous
étions, nous marcherions toute la nuit pour tâcher de regagner Beaugency : Nous y arrivâmes tellement excédés de
laflîrude 8c de foif, que les forces^me manquant, je ne pus
faire autre choie que, me laiiTer tomber fur un lit, où il fut
{ 1 3 ) F ra n ç o is de C b â ti l i o n , fils j ï Ifa a c V and ré d e M o u y . Louis de
d e F A m ira l 3 C h e f d e la T r o u p e , j j R o h a n ; D u c d e M o n tb a z o n .

L I T R E

TROISIEME.

*47

, ,
1^8$*

iiïipoiÏÏble de me-réveiller pour prendre quelque nourriture.
j_e bruit de ce Combat s'étant répandu, le Roi de N a 
varre vint noos viiiter a Beaugency, &c loua infiniment notre
adion. On lui amena Saveufe, qui étoit du nombre des prifonniers. Ce Prince également porté a carefTer les braves
irens, & à plaindre les malheureux , chercha à le confolerpar routes fortes de louanges & de bons traitemens. Mais Saveufe ayant fçu qu'un grand nombre de les Païens, & prefque
tous fes amis avoîent péri dans le Combat 3 cette douleur ,
jointe à la honte d'avoir été vaincu, ôc auxbleiTures confiderabies qu'ilavoit reçues, le jetta dans un tel defefpoir qu'il
devint furieux : Il mourut dans l'ardeur d'une fièvre frênetique , fans vouloir fouifrir qu'on mît le premier appareil
ilir fes plaies. Le Roi de Navarre nous fit prendre le chemin
de Châteaudun, où huit jours de repos nous firent oublier le
paifé.
j ’étois prêt à en partir , lorfque je vis arriver un Courrier,
qui m’apprit que mon Epoufe étoit malade à l'extremité. Je
volai à Rofny, avec Dorroman , premier Médecin du Roi de Nicoia, DorNavarre , à qui ce Prince ordonna de m'accompagner.
Tout tenoit pour la Ligue en ce Canton ■ & un de mes (24)
Freres qui s'étoit emparé de ma maifôn , celle-là même où
mon Epoufe étoit malade, eut la cruauté de lever le Pont,
& de m’en refuier l'entrée. Je me fentis pénétré jufqu'au
fond du coeur d'un fenriment fi dénaturé ; & je jurai d’en
trer, ou de périr. Je me difpofois en effet à forcer ma propre
rnaifon j & l'échelle étoit déjà appliquée contre le mur , lorf
que mon Frere, qui ne s’attendoic peut-être pas à tant d’in
trépidité , me ht ouvrir la porte.
La feule confolation que j'eus fut de voir encore mon
Epoufe vivante , & de recevoir fes derniers embrafiemens :
Tous les remedes furent inutiles j Elle expira au bout de
quatre jours. J ’avouë que la perte d'une Epoufe ii chère, ôt
uont la vie avoir été il cruellement traverfee, ferma mon
cœur atout autre fentiment pendant un mois entier. J'écoutois avec mfèniibiîité les progrès des Armes des deux Rois ,
qmen tout autre temps m’auroient enflamme d’un defir ii
’dolent d'y prendre quelque part : Car c'eil pendant ce tempsU 4 ) C 'e ft fans d o u te F a m é
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là que fe firent les Sièges de Gergeau , Pluviers 5 Eitampes
Chartres, (25) PoiiTy Pontoife , Rifle-Adam , Beaumont
ôc Crei h II n'y avoit point de Bicoque qui ne fe fie honneur
d’arrêter fou Roi : il ne trouvoit par-tout que révolte &
défobéïflàrice. Il comprit alors quel bien c’étoit pour lui
que le focours du Roi de Navarre. Pour ce Prince , il prodiguoitfavîe comme s’il en eût été las. On étoit fur de le voir
à la tête des foldats, par-tout ou il y avoitdu danger. Dans un
de ces Combats fréquents qu’il eut à fòntenir, au moment
que pour fe repofer il s’appuyoit fur Charbonnière , un coup
de feu ôta la vie à ce Meftre-de-Camp.
Je me réveillai comme d’un profond fommeil , lorfque
j ’entendis dire ( 2 6) que les deux Rois tenòient Paris-affiègé;
¡è m’arrachai d’un lieu où tout me rappel loir à ma douleur;
&: je courus rejoindre l’Armée- Il me ièmbloir que je foulageois l’amertume dont je fentoîs que mon cœur étoit encore
plein, en m’expofant témérairement dans toutes les efearmouches; & elles étoient alors plus fréquentes que jamais,
fur-tout dans cette plaine , qu’on appelle le Pré aux Clercs,
Le Roi de Navarre s’en apperçut; 6c remarquant que Maignan mon Ecuyer , qu’il avertit plaideurs fois de venir roc
retirer du danger, n’ofoît le faire , il le chargea Amplement
de me dire qu’il vouloir que je vinile lui parler,
ïl avoir à peine proféré les premières paroles , qu’il fut
interrompu par l’arrivée d’un Gentilhomme, qui s’approcha
de fon oreille „j lui dit un m ot,_6c le ouitta
auih-tôf. Le Roi
i
de Navarre, frappé de ce qu’il venoit d’entendre, me cap
pella dans le moment; 6c m’apprit que le Roi venoit d’être
dangereufement bleiTé d’un (17) coup de couteau. Il avoir
autour de lui'vingt-cinq Gentilshommes , avec lefquels il
( i Ç ) V ille s aux e n v iro n s de P a r i s ,
d ans F i f e de ; r a n c e s la B e a n e e &
l ’O rle â n o is : V o y e z ce d é ta il dans
l e s H ifto r ié n s .
{ 2 6) S ’il fa u t en c ro ire M a tth ie u
tomi. V- ces deu x R o ls n’é io ie n r
pas fo rt-c o n te n s l ’un dé f a u tre . H e n 
r y î l l . ne p o u v o ir c a c h e t fa ja îo iïiie
c o n t te H e n r y I V . q u i , b ie n lo in de
fon g e i à ré g n é r , n ’a tte n d o it p o u r
fe re tir e r q u e le m o m e n t o ù i l au &oit ré ta b li le R o i fu r fo u T h rc n e »

[■
(1 7 ) P ar Ja c q u e s C le m e n t * MoiI . ne ja c o b i n 5 n a t i f d e S o rb o n n e ,
| V il la g e e n B o u rg o g n e : I l fu t mrro| ■ d uic par L a -G u c fie , P ro cu ren t Gé
n é ral , dans H C h a m b r e du R oi >
c o m m e a y a n t à lu i rend re une Let
tre d e g rand e co n fé q u e n ce . Dans y
m o m e n t o ù c e P rin c e q u i careiîbit
V o lo n tie rs les M o in e s > fe relevoit
de deifus fa c h a ife percée fur la
q u e lle i l é t o it - a y a n t d éjà îtyune
,1 partie de la Lettre; 1 afïàiTm le N f -
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prît à toute bride le cheniiR de Saint-Cloud , où école le
Quartier du Roi. Il trouva en entrant dans l’appartement de
ce Prince, qu’il venoit de rendre fans douleur ni iang, le.
lavement qu'on lui avoir fait prendre. Il s'approcha du lit
de Sa Ma; eue avec toute l'in quiétude que peut eau fer l’amizié ia plus vive. Le bleiié le raiîùra de ia propre bouche,
en lui chiant qu’il croyoit que fa bleilure n’aurait aucune
pa davs L ventre , 6c y L ilia le cou
'Henriade< « L e R o i de N a v a rre 3
teau , que le R o i retira , 8c en donna
.« d it V ic to r -G a v e t s Cronel. Nov. 1 ,
un coup dans le front du jacobin
foL 1 1 $. » s’é ta n t m is de g e n o u x , les
qui tué dansle moment par les Gen« y e u x plein s de ch au d es larm e s , 8c
rils-hoinmes de la Chambre. Son
« le Cœur d e g ro s fa n g lo ts , n e lu i
corps fur brûlé > & I ls cendres jet« p u t d ire un iêu l m o t , 8c a y a n t
tées dans la Seine. Les HiRoriens
« pris les m ain s du R o i les b a ifa . S a
nont pas oublié de remarquer , com
« M a je f t é v o y a n t q u ’il ne lu i poume une choie dont on ne doutoit
« v o it rien ré p o n d re à caufe de fes
point alors , que Henry III. fur me
« la r m e s 3 P cm b ra /la par la tê te , §c
dans la même maifon , & s’il faut
« P ay an t b a ife lui d onna fa b én ed iles en croire, dans la même cham
« c t i o n . . . L e co u teau c ro it e m p o L
bre , dans la même place, 8c le meme
« fo rm é , fans q u o i il ne fe r o it pas
mois j où dix-feptans auparavant ce
« m o r t , la bleffu.ee rf é ta n t pas p ro Prince avoir ail i lté au Conicil >dans
» fo n d e , & ri a y a n t pas 0 R en ié les
lequel fut réfoiu le mafïàcre de ia
« in te ftin s. f. z 1 7 . B o u ig o i n , P rie u r
S'aint-Barthclemy : Et il femblc que
« d e s Ja c o b in s , fu t tiré à q u atre
M. Bayle y ait ajouté foi. Mais au
« ch e v au x : O n ne p u t a rrach er de
« lu i q u e ces paroles' : Nous avons bien■
jourd’hui la fauiieté de cetrc Anec
« J R ; ce que mus nions pu, & 7:en pas ce
dote eft démontrée : cerre maifon
notant pas encore bâtie du temps de ■ »que nom avons zouin: C e qui a fa it
la Saint - Barmeiemy. Henry III.
« c ro ire q u e H e n ry I V . d ev o ir au iïf
mourut la nuit du deux au trois
« é t r e a lf a ilin é en m ê m e te m p s : L e
Août, âgé de trente-huit ans.53 Jac33 S ie u r de R o u g e m o n t fu t a rrê té
33 c o m m e accu fé d’a v o ir v o u lii fa ire
«qaes Clement étant déjà à Saintle c o u p .« f. 1 1 8. Il m o u ru t dans des
33Cloud , quelques perfonnes qui fe
fen tim en s to u t-à -fa ii C h ré tie n s : « I l
33 déf oient de lui , Pépièrent pendant
« p ard on na à les e n n e m is , Se m êm e.
53la nuit: iis Je trouvèrent dormant
33dim profond homme 11, fon Erc33à C le m e n t : d it P H ilfo rie n M a t
th ie u . V o y e z plus en d étail fa m o rt
33vi aire auprès de l u i , ouvert à i’ardans les H ifto ric n s . S o n ca ra ctè re fe
33tic v de j udith . . . 11 jeûna , fe con” Eifa , & communia , avant ne par- ^ c c n n o it a lle z par to u t ce q u i en a é ré
33pr pour aller aiîàiïïner le R o i __ : d ir dans ces M é m o ire s . I l lû t nom 
m é au B a p tê m e E d o u ard -A lex an d re,
3511 fut loué à Rom e , dans la Chaire
p ar E d o u ard V I . R o i d’A n g leterre ,
33 ou l'on auroit dû prononcer PO33rai fon funèbre de Henry I I I : ■ 8C par A n to in e R o i de N av arre y
meus C a th e r in e lu i E t prendre dans
53 On mit fon portrait à Paris fur
la fu ite le nom d e fon P ere .
33les Autels avec PEucbaniUe. Le
O n a d it q u e d ix -ic p i ou dix-b me'
33Cardinal de Rem rapporte que le
p e rfo n n e s , qui av o ie n t ram ané des
,3jour des Barricades , fous la micen d res de C le m e n t d 'fperfées par
« rsorué de Louis X IV . il vit un
le v e n t , s’é ta n t naiies dans un bateaux' HaLiife-col, fur lequel croit gravé
av ec ces cend resd c bateau fur e n g lo u 
3’ 4e Moine , avec ccs mots: baintti dans la S e in e avec toute là ch a rg e .
331Jacques Clement,
RAîî fur ¿a
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fuite facile ufe , Se que Dieu lui prolongerait la vie, pour Ig
mettre en état de lui donner de nouvelles preuves de fon
aiFeclion. Le Roi de Navarre perdit une partie de fon appréheniion, par la maniéré dont le malade prononça ces
paroles ; & ne voyant d’ailleurs aucun fymptome mortel, il
le laiifa prendre du repos, fortit de fa chambre, & retourna
à Meudon, où étoit ion Quartier,
Mon appartement étoit au pied de ce Château , chez un
nommé Sauvat, où je me retirai pour fouper, après avoir
accompagné le Roi de Navarre jufqu’à ce qu’il fût defcendu de cheval. Je venois de me mettre- à table ^ lorfque je
vis entrer Feret fon Sécrétaire, qui me dit : ’5 Moniieur,
« le Roi de Navarre, & peut-être le Roi de France , vous
55 mande dans l’inflrant. ce Je treifailJis à ce difeours ^& fans
m’arrêter, je montai au Château avec lui. Il me dit pendant
le chemin, que Dortoman venoit de faire fçavoir au Roi de
Navarre par un Exprès, que s’il vouloit trouver le Roi en
vie , il n’avoit pas un moment à perdre.
Je montai droit à l’appartement du Prince , ou pendant
qu’on nous felîoit des chevaux , il me fit l’honneur de me
coniùlter fur la Conjoncture préfente. Les différentes ré
flexions dont mon ejfprit fe remplit en ce moment, me
tinrent quelque temps dans le filence. Le Roi n’étoit pas
moins agité. Ce n’étoit plus ni la réüffite d’une petite Né
gociation, ni le fuccès d’un Combat ? ni un petit Royaume
tel que la N avarre, dont il s’agifToit : c’étoit la plus belle
Monarchie de l’Europe. Mais combien d’obilacles â fur mon
ter pour y parvenir ? Et par quels travaux ne falloit-il pas
l’acheter? Tous ceux que le Roi de Navarre avoir foufferts
jufqu’à ce moment, pouvoient en comparaifon être comptés
pour rien. Comment abatte un Parti il puiffant St fi *accrédité, qu’il avoir fait trembler un Roi affermi fur le Trô
ne , 8e l’avoit prefque réduit à en defeendre ? Cette difEculté
déjà fi grande, fe montroit comme infurmontable, quand 011
y joignoit la réflexion , Que la mort du Roi ail oit détacher
de la perfonne du Roi de Navarre la plus grande & la prin
cipale partie de fes forces. Il ne pouvoir compter ni fur les
Princes du Sang, ni fur les Grands : Et telle étoit fa fltuaïion qu’ayant befoin du fecours de tout le monde 5 il ne pou-
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voie fe fier à perfonne. Je tremblois lorfqu’rl me venok en

oenfée, que peut-être une Nouvelle II fin-prenante èc ü imprévue alloit produire une Révolution, qui laifferoitle Roi
cîe Navarre avec une poignée de fidèles Serviteurs, à la mer
ci de Tes anciens Ennemis, & dans un Pays ou toutes les r e f
fources lui manquaient.
Malgré cela, tout le monde conviendra qu’il n’y avoir
qu’un confeil unique à donner , ô£ un unique parti à iuivre
pour le Roi de Navarre : celui de profiter de l’occafion, avec
routes les précautions , qui font ordinairement ce qui la
rend ou bonne ou mauvaise. En effet ; fans vouloir juger
l’avenir, qui dépend de trop de choies, encore moins pré
tendre l’affujettir à notre précipitation : dans les grandes &
pénibles entreprifes, il ne faut que s’attacher i vaincre les
obuacles l’un après l’autre ; & ne point fe rebuter, parce
qu’ils font grands , &. en grand nombre. On ne doit jamais
défefpérer de ce qui a été poffible à quelqu’un : Et combien
de chofes auxquelles on attache l’idée d’impoffibles, deviendroient faciles à qui fçauroit tirer parti du temps,. des oc ca
lions , des fautes d’autrui, des momens heureux, des diffé
rentes difpofitions, & d’une infinité d’autres circonfiances i
La réponfe que je fis au Roi fut félon ces Maximes : 0 ne
penfoit pas différemment lui-même. Nous convînmes donc,
qu’au lieu de regagner les Provinces éloignées, ce Prince
refteroit au milieu de l’Armée Royale pour y faire valoir
fes droits ^& que nous irions de ce pas à Saint-Cloud, mais
bien armés , à tout événement ^ en obier vaut pourtant de
tenir cachées nos armes extraordinaires , afin de ne pas jerter
nous-mêmes la terreur Ôe le Îbupçon, En entrant dans SaintCloud, on nous dît que le Roi fe portoit mieux =,Ôe on nous
fit mettre bas nos épées. Le Roi de Navarre s’avancoic vers
le Château, & je le iuîvois , lorique tout d’un coup nous
entendîmes un homme s’écrier : » Ah mon Dieu ; nous fomMmes perdus.« Le Roi de Navarre fit venir cet homme,
qui continuoit en diiànt : « Ah ; le Roi eft mort : « Et lui fit
pluileurs questions, auxquelles il fatisfit par un récit de la
mort du R o i, trop circonftancié pour que nous en puffions
douter. Henry en fut encore plus alluré , lorfqu’après avoir
avancé quelques pas, il vit la Garde EcofToife qui vint fe
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jetter à Tes pieds ; en lui difànc : » Ah i Sire 5 vtfus êtes presa lentement notre Roi fit notre M aître:» Et quelques ïnftans après, MM. de ( 2.8 ) Biron, de Bel'legardé, d’O, de
Châteauvieux, de Dampierre fie plusieurs autres firent la
même chofe.
Le Roi de Navarre fentit qu’il étoit dans un de ces rucmens critiques , dont le bon ou le mauvais emploi pouvoir
décider de ion fort pour tout le refre de fa vie. Sans fe lait
ier éblouir par la vue du Trône où cet inilant le plaçoit;
ni fe laiifer abatre par le 'découragement, ou par une dou
leur inutile -, il commença à donner tranquiiement des or
dres , pour tenir tout dans le devoir, & prévenir les foulevemens. Il fe tourna vers moi 5 & avec cet air de familiari
té dont il entretenait ceux qu’il co nnoifinit lui être affec
tionnés , il me dit d’aller au Quartier du Maréchal d’Ali
mon t (29); d’y fenier parmi les Troupes la Nouvelle delà
mort du Roi , avec tout le ménagement néceÜàire pour fe
les attacher d’avantage 5 de faire parler par ce Maréchal aux
Gardes-Françoifes, afin d’engager leurs Officiers a venir
lui prêfenter leurs hommages l’après-midi, & de porter la
Nobleffe â faire la même chofe. Le Roi ajouta, que j’eufTe
l’œil fur mes propres Quartiers , pour les contenir dans i’obéïifance. Il longea encore à s’appuyer de toutes les Puiffances Etrangères , fur le fecours deiquelles il crut pouvoir
compter : Il écrivit ou députa en Allemagne, en Angle
terre . en Flandre, aux SuiiTes & à la République de Venife, pour leur faire part du nouvel Evènement, & pour
les inftruire du droit qifil lui donnoic à la Couronne de
France.
Je lui repréfentai qu’une des choies qui fembloit preiîer
Dans rifle de davantage, étoit de tâcher de.s’emparer de Meulan , Place
France.
d’une très-grande importance en cette occafion, Ôc dont on
connoifioit le Gouverneur , nommé Saint-Marc, pour être
paffionné Ligueur dans le cœur, je lui expliquai en peu de
mots comment l ’exécution m’en paroiiloit allez facile ; &
le
[28} Armand de Gontaut j Maté- il de Paris » & Sur-Intendant des Fi
chai de Biron. Roger de Saiat-Lar- 1 nances. Joachim de Château-vieux,
ryde Bellegarde , Grand-Ecuyer de
(29) jean. jD ucd’Auiïiontj VarcFrap.ec. François D’O ? Gouverneur 1 chai de France.
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le Roi Payant approuvé,"j’allai â Menlah demander a con
férer avec Saint-Marc , :far dés' choies' que *je difiois être de
grande conféqùence potrrlm. II forcit- • 8c tandis que je l’a- '
mufois d’une feinte confidence, le Maréchal d’Aumont fe
préfenta avec des troupes pour paíTér fur le Pont-, & profi
tant d’un premier moment de Lurprife pour fie faire pafiage
jufques dans le Château, il s3en:rendit le maître, 6e nous en '
chaffames le trop crédule Saint-Marc.
Le Roi m’offrit ce Gouvernement, que plufieurs confia
aérations m’empêcherent d’accepter. Une partie de ce que
le Roi avoît appréhendé étoit arrivé. Il avoir été impoffible
d’arrêrer-auprès de lui ni le Duc d’Epernon , {30) ni quan
tité d’autres Catholiques mal intentionés , fui-tou t ceux
qui dévoient leur fortune au feu Roi. Leur déièrtion le
réduifoit prefqu’aux feules Troupes qu’il avoir amenées, 6c
le mettoit dans l’impuiffance de continuer le Siège de Paris,
ni même de tenir dans les environs. Les Puiilances Etran
gères , ou ne lui rendoient que de belles paroles, ou ne lui
offroient que des fecours qui n’apportoient pas un remède à
des maux actuels. Il alloit donc être obligé de fè retirer
vers le centre du Royaume 3 8c il avoît-déjà répandu parmi
les Gens de guerre , fans pourtant leur en découvrir le vrai
(30) L’Auteur de fa Vie donne de
iî mauvaifes taxions de cette retraite,
qu en voit bien que rien ne peut le
difcuiper. 11 parut en cette occafion
qu’outre le Parti Procédant, on en
pouvoir encore compter trois diffeixns parmi les feuls Catholiques :
Le premier de ceux qui abandon
nèrent Henry IV . après la mort
ci Henry III. Le fécond , de ceux
qui nayantpu obtenir de ce Prince
qyildecLiât dans le moment même
ou il embraiibit la K eligion Catho
d e j refterent auprès de lui 5 mais
irins affection ni. véritable attacberaent. Le nombre en étoit très-grand:
f cs Principaux étoient les Ducs de
Longueville 8 c de Ncvers, D’O 5
qui avoir porté la parole au nom de
rouy,& une infinité d’autres: Er le
p.ouicme , de ceux qui parlèrent
y-iUtement de fiervir le Roi , dit
- ^ Ligné 5 faqs fi 8 c fans car. Ceux- *
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là étoient en fort-petit nombre , les.
NI aréchaux D’Aumont & de Biron s
Givry &rc. Henry IV. fut extrême
ment embarraifé de cette brufque
propofition que lui firent les Catho
liques , 8 c de la déclaration qu’ils y
joignirent >qu’ils alloient fe retirer »
s’ifne leur donnoit cette fatisfaétion.
Il leur répondit avec fermeté , qu’il
ne lui feroit jamais reproché d’avoir
fait une pareille démarche par la
feule contrainte : & il leur demanda
fix mois pour y penfer. Voyez à ce
fujet les Hiitoriens , 8 c fur-tout
IAAnbigné, tonn y iiv . î . ch. xy Les
fcrvices que le Maréchal de B:ron
rendit en cetteoccaiîon à Henry IV.
furent fi importans , qu’ils ont fait
dire que c’étoit lui qui l’avoir fait
Roi : Et on ajoute que ce Maréchal
le reprocha un jour à Henry IV. en
fe fervent de ces memes termes,
Mém, de Bnmcrnc i> y A , î

y
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m otif, le bruit d’un ^voyage qu'il étais fur ie point ée faire
à Tour?. Cette retraite famportoit pas, moins a kconfernation de fa perfonne, qu’a l’état de Tes affaires: Mille dan
gers le menaçaient: aux environs d’une Ville * où-leRoi fou
prédéceiièur tout Catholique qu’il étoît, & ayant fous fes
ordres une Armée puisante, Ravoit pâ éviter une fin tragi
que. On y prenoit en ce moment les dernières réfolutions
pour fe défaire de ce Prince-: E t il y adequoi frémir, lorR
qu’on, fange que cesconfeils cruels Te tenoieut aumil ie.u même de fbn Armée , 6c que fes ailaffins étoient peut-être à
fes côtés. Dans une conjonéture fi embârradànre, on ne
pouvait mettre dans Meulan qu’un homme qui eût actuel
lement un Régiment prêt pavée lequebil put défendre une
Place, dont la Ligue,, devenue înfo lente par la; mort du Roi,
dévoroit la conquête : Je n’en avois point, ni allez de temps
>our en compoièr un. Ce Gouvernement fut donné à Belengre ville (3 1}.
En fe retirant le Roi prit Clermont, & quelques autres
EaBeauyaipetites Places. Le peu de monde qu’il avoir avec lui., l’em
pêcha.de faire des entreprîtes plus conhdéfables. ; -& cette
ville deNor- même ration me Et. aum manquer Louviers, f a laquelle
mendie.
i’avois un deffein, qui fui van t toutes les apparences aurait
réiiiïï. Je l’expliquai au Roi en lui demandant des forces
pour l'exécuter ; il ne put me donner que la Compagnie de
fes Chevaux-Legers, que conduifoit d’Arambure ; ce qui n’étoit pas fuiEfant : mais il m’affura que je ferois joint à Lou
viers par un Régiment de douze cens hommes, qui écoir
alors a Nogent ; 6e il écrivit à ce fujet à Couronneau, Colo
nel de ce Régiment.
Je vins.dans cette eipérance devant Louviers,, ou j’atten
dis inutilement le fecours qui m’avoir été promis. La Ri
vière. d’Eure qui coule dans les foffés de Louviers ayant
été détournée, laiiloir i fec un grand Aqueduc qui porte
Peau dans la Ville. Je Pavois remarqué $ & c’effc par cet en
droit que je comptons y entrer : Mais comme"il n’étoit pasvraifemblabie que MM. d’Aumale ( 2 3 ) ,..de La-Londe, às
î .4
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Î31) Joachim de Berengueville
mieux que Beîlengrc ville.
(51) Charles de Lorraine * Due

a :A umaîe-Hr. - .BigarsdeLa-LorKieT
Maire de la Ville de* Rouen 5 Fran

çois de* Fontaine-Martel S Couver-
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Fontaine-MârtéI, % :Médâvÿ ÿ-ééÇoncédant- ; & ';piùiieurs'
«autresA^Moiers- ffedd^Tigue,, doHtki&rte
é to k rpîëiné,
fe rendr oient ou iè laiiTeroient prendre dans coup. ferîr y je
crus qu’ily aurok de latémérké â- ent’réprenerfevde -iesyTorcer avec une poignée de monde. Je'-me contentai donc pour
la juilif cation de ce que- l’avois avÆaéér'^^mire entrier pîdiieurs perfoones dans cetAqueduc y do nt il ne s"agi Soit "que
d’elargir l'entrée , en fdiiant- éktke r avee- le 'petatd la :g rîle
qui le fermoir 5 ils pénetrqrekt jufques dans là Tflïë êceh
reiômrent à piufleurs reprifes fans -être apperopss ■ ce qui
les convainquit que l*enrreprifè'ne:mànqudit-que faùte de
Je retournai par Pont-de-1’Arche trouver Je'JferAEcqïrÿ,
d’où il eipéroit pa-Se'r inceifammenr en Touraine : -mais il
trouva tant de bonne volonté dans les Normands , que -fur
leurs offres il ré fol ut dé faire le Siège -important■ deTouen»
Pendant qu’on faifoit les préparatifs:-pour cette expédition ,
nous primes -G-ournay, Neuf-Cirâtel-, la Ville é f i î , lé T fè - DansiaHauport 6c Damerai, où le Roi reçut avis que -le-Duc de'Mdïeu- ^ Nonruune le cherchok pour le combattre. Je fus commandé avec *
cinquante Chevaux pour aller reconnoitre FArmëe de ce
Général, que -je trouvai aux environs de Mante ? êe ré
pandue fur mes Terres, j ’allai me pofter dans ma Forêt yd’oîi
je ûs mes obfervations. Je rapportai au Roi que l ’Armée
de la Ligue étoît de vingt-cinq mille hommes de pied ef
fectifs, 6t de huit mille Chevaux. Le Roi qui n’avoit âoppofer à une Armée il formidable qu’un petit Camp-ydlahÿ,
ne voulut -négliger aucune précaution. Il avoir déjà "fait
fonder le Commandeur de (3 3J Cbafces pour fçavoir ïi 'ce
Gouverneur ferok-d’humeur, en cas -ddnconyénient,,;dede
recevoir dans Dieppe 5 6c JL avoir eu tout fujet, d’être con
tent de fa réponfe : Il voulut s’atRirer par lui-même des difpofitions de ce Commandeur , 6c alla conférer avec lui, U
en revint extrêmement iatîsfait $ & voyant qifïl pouvoit
compter fur une Place de -retraite auffi frire que Dieppe (54)5
neur de N eufchâtêl. Charles-Fran
çois de RGuxel de M édavy. T h im o iCOn de Sauves d>e Contenant.

( 53 ) Aimât de Chaftes . Com

i

mandeur de Saint-Lazare . Gouver
neur de Diepoe.
(’ i ) O n a dit que dans i extrémité
où Hcnrv IV. ie vit réduit fous les
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vr;^8y. Tien craignit moins ;dq teair la -campagne; devant i ’ Enne-mi•
' '
5 c réfoiu de lur fake ^tete jufqffàda-id^
extié;aiité v il
Dans le pays ymr fe poker devant Arques.
' /,
ds caüïa
Aii borne de la Chauffée d’Âtques régné un long -Coteau
tournoyant, couyèrt de^ Bois taillis. Au-deiFou<; eÎl un e£
paeede terre laboarable, au milieu duquel pailele grand
chemin qui conduit à Arques , ayant des deux côtés deux
n ài es épaîdes : PI us bas ;encore; à main gauche, uu-deffous
de ce terrein labouré, eli une efpéce de grand marais, ou
Oa, Martin, terre fangeufe : Un Village nommé Martinglife borne le
, Coteau, environ à une demie-lieue de là Chauffée, G’eftdans
ce Village 5 c aux environs qu’ëtoit campée l’Armée entière
du Duc de;Maienne„ •
/, ' \
■■
r Le Roi vit bien qu’ompouvoit le ;taxer de témérité;, d’en
treprendre de réûfter à une Armée de plus de trente mille
Loin mes, n’en ayant guères plus-de ' trois.milîe. Mais outre
que difficilement il eut pu trouver un endroit plus favora
ble* à ion petit nombre ,; & qu’il ne laiiToit pas d’y avoir du
danger à reculer 5 il crut que la foibleiTe de ion Parti de.
m andoit dans ces commencemens un coup éclatant.. Il ad
mit rien de tout ce qui peut .en quelque maniéré compen
fer le nombre. Il fit couper de profondes Tranchées, le bas
, de la Chauffée , 5 c le défais' auffi^bien- que le ■ deffous du
. grand chemin. Il pofta douze cens Suiffes fu r ;îes côtes de
ce chemin. Il mit ffx cens Lanfquenets pour défendre les
Tranchées fupérieures ; 5 c en plaça mille ou douze cens
autres dans une Chapelle , qui fe trouvait dans le milieu
. des Tranchées inférieures 5 c fupérieures : C ’écoit tout ce
qu’il avoit d’infanterie. Il partagea fa Cavalerie , qui ne
, montait en tour qu’à fix cens hom m esen deux parties éga
les. Il en prit une moitié, avec laquelle il fe mit entre le
Bois 6c le chemin j £e fit defeendre l’a u t r e fe parée par pe
lotons , entre le chemin 5 c le Marais y pour en remplir en
. quelque forte l’intervalle. Il ne iè coucha point toute cette
nuit, pendant laquelle il craîgnok que les Ennemis ne fc renmurailles de cette Ville ÿil fut fat le 1 tenir bon à Arques. Il diioït avanr h
Journée d?Arques, qu’il éroit Roi
point de fe retirer en Angleterre } St
fans Royaume 3 Mari fans femme?
que ce dit le Maréchal de Biron qui
feu détourna > en lui confeïliant de il 6c guerrier fins-.argent, .
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-dîflènt maîtres dè la: C à a M Ie e ®
. J.e matin il -fè fit apporter de ;quôirimànger:dàhs unedTflëJ
où il appeîia (es-principaux Officiers ponr^ déjeùnér^'a^ec
lui : Il comptait avoir peut être après cela queîtjües mpmens pour fe repoier , lorÎque les Gardes vinrent lui an
noncer que I’Ârméedé la-Ligue mate^oit a lui en ordre13g
Bataille.
:
r -: ■
' -; é
v rA cette1Nouvelle , il' fit avancer dans.leflôîslë Vicomté
de Chartres, Paîcheux, Brafïëufe , Avanrigny SL trois pu
quatres autres , pour y faire quelques prrfonniers. Ils revin
rent prefqu’auili-tôt, ramenant le Comte de ( 3 5 ) Belinv
qu’ils avoîent pris. Le'Roi â la à fa-1rencontre^Te rembràfïa
eu fouriant. Celui-cy qui chêr Ohoirpar--tout-des yeux uhb
Armée , & qui ne voyoir prè-fqü-ê përibnne Cnie'lui nèpon-doit qu’en marquant fa furprifè de voir: il peu defoldats au
tour du Roi. >■>Vous ne les voyez pas:tous' ,-Iui dit le R o i
53avec ia même gaieté : car1vous n’y comptez -pas 'D ie u R le
«bon droit qui m’àfliileüt.'« Tout accoutôme-que î’étois a
voir ce Prince, je ne pouvais meiafler ¿ ’admirer fan- vifage
ferein Rtranqu-ile, où dan s 'une' oeCafîon d’autant plüs défefpérante, qu’elle laifloit tout le temps de la réflexion, paL
roiiloit à la fols un air de fang froid & d’une fage ardent,
qui fembloit aux foldats avoir quelque' choie- aü-deigs-¿fe
l’humanité, ÔC leur infpiroit à leur tour toute l’intrépidité
de leur Chef
■ ,
:y R } //
Le Duc de Maïen-ne fit d’abord attaquer les Tranchéesfupérieures- par un Eicadron de fes Lanfquenets p qui- paru
rent refufer de ±e battre , parce, qu’il s' n’avolé nç ericête
que des Lanfquenets comme eux- : Ils-. feignirent même de
fe rendre ; &c les nôtres furent fl bien là dupe de cette trontperie, qu’ils le laiiTerent avancer, &c gagner;la-Tranchée;,d’où ils chaiTerent enfuite les nôtres, & de ce pofte avaritàgeux ils nous incommodèrent extrêmement. Je perdis bien
tôt de vue tout ce qui fe fit du côté du Bois. $ parce que
celui du Marais où j’étois avec dix de- m‘es G e n s fu t atta
qué en ce moment par un Efcadron.de huit .ou neuf cens
Chevaux. A l’approche de cette Troupe fl iupérieure, nous
0 François de Faudoas d’Aver- jj Sou-gouverneur de Paris pour lé’
'on de Seriliac 3-Corate de Belin., \\ Duc de M-arcnne.
y iij
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5boîïs ,
n CQMfapqdgxiEe Chevaux- S£. ;iìòhs
k: a^oaiiames 'ju&ïRau :LGumgnc éu fM a fe ij.où- apaat zesr
îi pus -Fâmes obligés de.re.;cou£ré:-quacéè au^fes E-fcaérons,^ cious
Yenir ikv jpos p&s: f p f ^ jà .c ê què trouvant;à .rxotne tour le
,Comte Ù’Aavergfîe, £3 6) qrn amen oit -a notre-fecours les;au,
4tres -cent cinquante Cfee^nK^Ætpùs Irgmenltmes! battant pour
l a fécondé fois les Efcadrons Ennemis. Ce manègë ne po.u.
,^o£t.pa^dur^3rdpngTte^nps-; -Trois -cens Ohçv&ux àeJ’Arpaée
..Ennemie s5ctant-enco're joints anx premiers ^nons fâmes cbli.gés de plier î & nous regagnâmes -en- déÎbrdre. la Chapelle,
où par bonheur nos Gens depied- qui, foceMpoienr., arrêténent;court'hette-Cavalerie-^8c engagèrent mtecômhar ■ .pù
dc3;7/;.'Sagonne:;&;quelcpies;autres Gffieiei;S;furenÆcués.'' .

; ¿ e Duo vde Maïënne ayant- comm-an dé to a tle refte de
tes Lanfqueoets pour attaquer J a Chapelle ,/n-eus: cédâmes
t r d a ce pofte ; &c - accablés '.par le 11 ombre r nous abandon
nâmes -de même les, endroits creux du ckemm , de tout, le
chemin même. ; -Gécoit-hl un cornmèneement de déroute :
1ms -fuites -eadau^oien-Cété à craindre, fî nous néu-SiGns:pas
„rencontré Eeurenfement le Bataillon des SuiiTes , qui foutint le choc , & nous donna J e ,temps de nous rallier 5& de
nous remettre-en état de combattre. Il ne.pouvo.it m’arriMèt pér ionaeÜeiHiient rien.de plus à propos r Mon; cheval tom^ Mon Cotnpere, dit Henry IV. à
» Arrégner., Colonel du ildgiment
:«d e 'Soleure , je viens mourir pu
>’ acquérir de i’-honneur avec vous.
« lixechaiTales Lanfqnenets traîtres
« &c. «xe GraithUv. s.'MdnPeredit
«encore cé- Prince ait Coloue! Ga« la-ti j gardez moi ici une Pique? car
« je veux combattre à la tête de votre
« Bataillon. « Matthieu > ibid. f>. 14*
"Après le Combat, il écrivit àCriUon
en, ces termes j « Pends-toi, brave
C ay eî i tm>, i . liv . z. ,foL. z.6i- & fu m .
Les Mémoires d e '¡Sey.en , tom- 2 . P. j ÿ j ,
« Grillon , nous avons combattu a
‘L a. Relation'.Mu M éd ecin Du-Cbs fne & c-'
« ârques ,&r turfy-ëtors pas. Adieu ?
Ce Combat fe dormale Mercredi 10 ; « bravé Gtillon, je vous aime a tort
« & à travers.«
...
:
Septembre a dix heuresdu matin ,
(57) Jean Babou? Comte de oa-& imi-t l ónze ; Il fut précédé de
pluieurs: tentativesque àule Duc de : ^onne : Les Comtes de Moutbazcd
& de Rouify? ( Louis de Rohan5
Maïenhe cinq jours auparavant ,
■ pour s’emparer de- Dieppe-, qu’on ' Jofias de La-Rochcfoucaut) y 9CÏ*
dirent audi la vie»
r
'appella les Elcannouches du Polke.

(3 6j Charles de Valois s Fils na
turel de Charles J X . Il en fera .parlé
:dans iafake. C eït furia relàtlende
. ce-Comte depuis Duc dLAngoulêmep que le - Pere Barde! nous .a.
donné dans foii 'HHïoirè déFiranee ,
Stm.:. 5>..une defcripîâomde -ce. Com
bat, à laquelle >onne ipeut rien, ajou
ter. :clle n ’cit que légèrement diïFe-i
rente de -nos Momoirés .Voyez ■ and! iJP. Matthieu , tom. 2 pag„ 14.- &• jmw. '
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ha mort-en ce moment de fes bleiTures, -Sc fen rën^ntai-Lm;'
frais. Pour'vaincre la brave réfifhnce de nos Suifiésyles
Ennemis jugèrent à propos de faire prendre à cinq cens
Chevaux le chemin le long du Marais. Ils nous auroient
pris en queue, êt enveloppé facilement avec les Suides, : 6c.
le reite des Combattans : mais de bonne' fortune ces che
vaux s’étant trop approchés du Marais , ils demeurèrent en
gagés dans la fange 5 & ceux qui les montoient s’en tirèrent,
avec aiTez de peine, en y laifiant leurs lances.
Le combat s’étant encore foutenu quelque temps en cet
état, c’eft-à-dire , tant que nos forces purent y iuffire , la
1ailitude commença à nous furmonter. De notre côté c’étoi ent toujours les mêmes perfonnes qui agiffoient; au lieu
que nos Ennemis fè renouvelioient & fe mukiplfèient a chaque moment. Une grande partie de notre Brigade étoit defermée & démontée. Dans cette extrémité, je fus député
de toute la Troupe pour aller repréfenter au Roi notre fituation, Se lui demander du renfort. Je rencontrai èé'Pfiny
ce qui palibit dans notre Quartier : «Mon -ami, me dîr-iî,
»je n’ai peribnne à vous envoyer ; mais pour cela, il ne faut
» pas perdre courage : « En effet il n’étort pas lui-même en
meilleur état que nous. Il fe tourna pourtant vers M. le
Grand, Se lui dit de me fufvre avec tout ce qu’il pourvoit
ramaffer au deffus du chemin. Je retournai- vers lès miens, Roger cfe
& leur annonçai avec une joie apparente un- fecours fur Ie--Sa:nySarC
, ■
■ J
.
%
J —T r r V
,
» TJ
deBcllegatde,
quei je ne comptois gueres. Chacume ranima 5 Se l on peut
dire qu’en ce moment il fe fit des coups de valeur incroya
bles : Couverts d’un brouillard fort épais, qui nous déroboit
nos ennemis , nous ne eonnoi fiions qu’une très-petite par- J
ne du danger. Ce brouillard étant venu à fe diffipery les ^
rayons du Soleil nous: montrèrent aux ennemis 5 Sé nous fi
rent découvrir toute leur Armée, qui venoit pour nous'ac- '
cahier : File étoit déjà fi proche, que pericnne ne îè data de
pouvoir feulement gagner 1-e bout de la Chaufieey qui etit
été un dernier retranchement, Si ne forgea plus qu’a mou
rir en vendant chèrement fa vie.
. ;
Notre falut vint de ce que nous avions regardé comme
notre plus grand malheur. Le Canon du Château d’Arques
étoit devenu Inutile parTépaiiTenr du brouillard; Dèsqyéil

pnE voir fEnnepùpii f j t , - ê e d ’un-effet'
îf terrible;, ;quoique., nous n’v huiLQGsJqde quaike;-ienles Piè^
ces,de Canon i;que les Ennemis en fo en t trouèdés. Quatre
an tre s y oIées ayant fueeedé allez rapidement , PA rmce en
nemie qu’il. perçoit soute ent ière , ne put /apporter ce feu
&c fe .retira- emdéfordre_ fur le ikiiG du- Vallen j derrière le-!
quel -fe perdit-,,, quelques momens 'après, ;toute-cette' épou-,■
van table multitude-, étonnée fans doute :de la grandeur de
là perte qu’elle avoir faite, Ôé rebutée par une réiifhnce à la-.
quelle le Duc de Maïenne ne s’étok point attendu.
Le Roi après une acfion qui le couvrok de gloire , fe re
tira à Arques. De-là il vint -à Dieppe, toujours harcelé par
les Ennemis , ,& 'dans des Effcarmo uches -contin uelles , donc
jç fiipprime;le détail, comme n’ayant rien d’a'iièz intèreffant
après-celai de là Journée d’Arques. Cependant le.-Roi fe trou
va expoie à un péril plus évident, dans .l’une de ces rencon
tres , où iê croyant loin des Ennemis , & s’exerçant avec nous>
Le saut de dans une prairie aune eipéce de Jeu Militaire, il eduya une
rAllemand, décharge de deux- cens Tuiilie-rs, qui s’étoient mis en embuf-,
cade le ventre à terre entre d-euîçhaies, à deux cens pas au-plus de l’endroit où nous étions.
Il eft certain que tout autre que Henry aurok été in^
faiiliblement accablé , avant que1d’avoir re-çu les- fecoars
qu’on lui pr éparoit : Mais par fa valeur (3 8)'& fon:habileté
à diiputer le ccrrdn , il donna le temps à quatre mille Anglois & EcoiTois , que -lui envoyait la Reine Eliiàbeth , de
paiTer la M-er 5 ce renfort fut bicn-tôt fuivi d’un plus grand,
que lui amenèrent MM. de Comte de SoüTons , & Henry
d’Drleans, Duc de Longueville;, d’Aumont, -& de Biron. Il
ne courut tant de dangers a Dieppe , que par la faute du
Comte de Soiiïbns, qui s’amuioit à difputer fur le Comrnaadem entau lieu dp voler au fècours du Roi,
Maïennç
'(>S) « Sixte V. pronoitiqua que
5\le géarnois auroit le defius, puii« qa’il'n’ëtoit pas plus long-temps
au lit que le Duc de Maïenne étoit
» d table.. .deDuc de Maïenne étoit
5=extrêmement lent : S’il n’y va pas
» d un autre façon , dit le Roi» je
5j fuïsaflüré de le battre toüjouxsà la
P campagne, « Feref. m d t 2. Farc.

j ‘; Le même Pape appliqua aHenry IV.
: après-la journée ¿’Argues» ces paro
| les : Super afyidem ér bafiL-fa;m a??}bain1 bis , & conculcab:s teonen; , ¿ r draccnîff •*
j :’Entendant par PAipie , lé Duc de
1 Maïenne ; par le Baiilîc, le Duc cé
davoie ; le Roi d’E fp agn ep ar 1?.
! Lion j 6 c lui-même? par lé Dragon.1

(59) Henry

g

|

Ml

Malienne n’oia attendre la jonction de toutes,ces Trou i 5S9.
pes : Il diÎparnt avec fon Armée , 8c le- laiifr maître deLar
Campagne. Henry ne parla pins alors de tenir4 a\Morman--;
die 5 il-'reprit le chemin de Paris, qu'il n’avoitquifté- quà:
regret. Il vint paiîer à Mealan 8c à PoiiTys Sc me -détacha
en cet endroit avec M. le Duc de ( 39) Mcntpenfîer, pour!
aller e(Payer de faire réüilir une intelligence qu'il pratiquoit
depuis long-temps dans Vem on, ou s'emparer de cette Vil Ces Villes
fon- fur 1»
le à la faveur de l’épouvante que fon approche y au toit eau- Seine,
fée. Nous trouvâmes l’un 8c l’autre fans apparence. M. de
Montpeniîer retourna en Normandie , 8c moi je rejoignisle Roi à VÜlepreux.
Son deflein étoit de jetter l’alarme dans Paris, de PinCilter même, 8c fuivant qu’il y verroit jour , de tenter de
s’en rendre maître. Il avoir pris la précaution d’envoyer
rompre le Pont de Sainte-Maixance , par ou le Duc de Sur la Riviere
Maïenne pouvoir fecourir cette grande Ville : car ce Géa d’Oife.
néral, alarmé de la marche du R o i, s’étoit atlili approché
de Paris par le côté oppofé , pour ne pas rencontrer le Roi.1
Ce Prince donna donc les ordres neceiTaires pour que tous
les Fauxbourgs fuiTent attaqués en même temps : Celui de
Saint-Germain tomba en partage â MM. d’Aumont Sc de
Châtillon , 8c à moi. Auiîi-tÔt que le lignai eut été donné,
nous fondîmes fur ce Fauxbourg $ 8c n’ayant en tête qu’une
multitude immenfe à la vérité , mais confufe 8c effrayée,
nous enveloppâmes deux troupes coniîdérables de foldars
dans l’enclos de la Foire Saint-Germain ; 8c là dans une ef~
pace de moins de deux cens pas, nous en couchâmes fur la
place en un moment plus de quatre cens : Je ne tuois qu’à
contre-cœur des gens que la peur rendoit plus morts que
vhs. Les ayant mis hors d’état de nous réfiiler , nous pafiames plus avant, 8c vînmes jufqu’à la porte de Neile. Quin
te ou vingt de nous entrèrent même dans la Ville , 8c vin
rent fort-près du Pont-Neuf: Mais voyant que nous n’étions
pas fuîvis des nôtres, nous retournâmes fur nos pas. La rai( ? 9 j Henry de Bourbon-Mont- Ij raifort le Gouvernement âc BrcPcni:cr, Prince du Sang, Fils unitagne , pour le donnerai! Duc de.
Ve
François, 8c de Renée d’AnMercœur : il eut bien fujet de s en
yni : ponr-lors âgé de vingt-fept ans. j| repentir.
“-icnry ni. lui avait ôté fans aucune il
T om e 1 .
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fon de cet abandon , fat an ordre du Roi qui leur vint de
coder l'attaque. Celui qu’il avoir envoy é rompre le Pont (qCv
de Sainte-Maixance , s’étoît iî mal acquitté de cette fonc
tion , que le Duc de Maïçnne, parut avec toute ion Armée
à la vue dér Paris j prefqu’au moment'que nous y entrions
Bous-mêmes.
■ Le Roi jugea que par-là fon entreprife devenait impoL
fible êc que quand même nous nous, ferions emparés de la
Ville ( ce qui fût infailliblement arrivé, du moins de notre
coté ) une Armée aind difperfée dans une Ville de reten
due de Paris, auroit couru rifque d’y être accablé 5 ayant
en même temps à ibumettre un peuple innombrable an
dedans , & à fe défendre au dehors contre une Armée oui
y ferait entrée apres nous , ou qui nous y auroït affiégés,
C ’eft ainfi que l’ardeur que‘ce Prince port oit dans les Com
bats, ne Pçm port oit jamais au point de l’empêcher de pren
dre confeil de la prudence. Il crut avoir aflèz fait, que d’ayoîr jetté l'épouvante dans le cœur de cette Ville qui doit
le mépriier , & lui avoir fait connoître ce qu'elle avoit a
craindre de lui. Une partie des Faux bourgs fut pillée : Nos
Soldats ne forcirent point de celui de Saint-Germain (4_r)r
qu’ils n’euiTent enlevé tout ce qu’ils trouvèrent propre à l’ê
tre. J ’y gagnai bien trois mille écus >& tous mes Gens y firent
un butin très-confîdérable.
Deux jours après cette expédition le Roi alla fè faiiir
d’Eilampes 5 8c reprenant fon premier deifein de fe montrer
(40) De-TIiou marque que ce Pont
avoir été confié à la garde de Guil
laume de M ontmorency, Sieur de
Thoré mais qu’il ne pèt le défen
d re, étant demeuré molade à Serais,
liv. 97. Cette attaque fed tle jour de
la T o u ifiin t, fur un avis que J acques
Corbinelly ^Gentil-homme Floren
tin , donna à ’H enry IV . par ces
trois mots :
vene\^ vene\ ,
écrits fur un.-petit rouleau de papier,
que îe porteur tenoit dans fa bouche,
enfermé dans un tuyau de plume:

Elle manqua faute de Canon pour
enfoncer les portes. Mathieu, tam. i.
liv. 1. p. 17. Caytt, tom. I ,p. 170.

(41) » Les Sieurs de Châûllon

« & La-No ne , dit Le Grain , liv. y
^aiîàiüir enríes Fauxbourgs'de Samr« Germain , de BufFyffîc de Nefle r
» qui étoient les plus beaux & les
« plus riches
où il devoir y avoir
« plus de réiîftance , tant à caufe des
« bonnes Mai fon s qui font apFanx« bourg Saint-Germain j qui vaat
«autant que la deuxieme Ville de
«France qu’à caufe de l’Abbaye
« Saint-Germain qui étoit fortifiée..
»Châtilion montra, qu’il fc fouve« noit de la journée de Saint-Barthe» lemy , Ôc voulut par des Matines
« contraires expier le meurtre ,&■
« appaifer Ies Manes de FAmirallen
« pere. «■
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dans le cœur du Royaume , du moins avec une partie ife
{es Troupes , il s'achemina, vers Tours , 8c prie en fort peu
de temps quantité de petites Villes de la Touraine {41} de
1*Anjou , du Maine , 8c de la Baffe-Normandie. Il Ïaïifa
quelques Troupes au Maréchal de Biron , qui s’empara ■■
d’Evreux fans Canon. J e ■chailai les Catholiques de devant
Anfreville : Le Roi m’a voit donné tout le Pays des envi
rons de Mante 8c de Kofny à-cônferver, avec un petit Corps
de Troupes, avec lequel je faillis prendre le Duc d’Auma
le en paâant par Rofn-y : Je me joignis enfuiteau Maréchal
de Biron, pour le Siège d’Evreux. Je ne puis erreonftancier davantage des actions fi peu confidérahies : il en faut
même fiipprimer tout-à-fait la plus grande partie , parcéqu’îl n’eft nî poffible, ni à propos de s’étendre fur"des faits
fi légers.
je préviens donc le Public, afin qu’il ne s’attende à voir
détailler dans ces Mémoires que les évenemens de quelque
confidérarion j 8c ceux-là feulement dont j’ai été témoin', ou
qui font arrivés au Roi lui-même. Si j’y en joins quelques
autres, ce ne fera que ceux dont je puis garantir là certitude,
par la fidélité des Mémoires qui m’en font tombés entre les
mains : Pour tous les autres, c’efl affez de les indiquer * afin
que le Lecteur puiife eonftater dé lui-même l’écat 6c les af
faires de Henry le Grand dans les différences années. : L ’em
vie de foulager ma mémoire me fit au commencement jetter fur le papier quelques traits qui m’avoient frappé • 8c
en particulier les difeours que le Roi m’avoir tenus, ou
que je lui avois entendu tenir, foie fur la Guerre , foie fur
la Politique, ou je voyois qu’il y avoir infiniment à profiter
pour moi. Ce Prince qui s’en uppercut sparte que: je lui rap
pelais quelquefois mot pour mot ce qui étoit forci de fit
bouche, m’ordonna de mettre quelque ordre dans mon tra
vail , 8s de l’étendre, j ’y trouvois de grandes difficultés ; celle
qui me venoit de mon ilile n’étoit qu’une des moindres ;
UO Alençon , Le-Mans -, Château-briant' f Sablé , Châreau-Gontîcr 5 Maïenne , Laval, Argentan >
jblaife, Liiieux , Baïeux , Ponteauayiner, PontVEvêqae, Honâeu'r, le
* nivre-de-Grace _,Don£ront Scc. Dc-

¡

Thon, liv,

97. d'Aubîgié, tm. 3.//V.

I chap. 4. &c. Voyez auiïï les Memoi\ res deja Ligue , Scies Relations parj ticuliercs de ces expeditions, £m\ primées en ce rcmps-Îà.
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*.Î99* Mais fur le commandement réitéré de Sa Majefté, & fu? ¡a

'-promeife qu’elle me fit de le. corriger de ta main, je reorïs.&
■ continuai ce travail plus affiduëment. Voilà ce qui a donné
naiiîance à ces Mémoires. Je reviens à mon fujet.
Dans î’Iiîe L ’Armée de la Ligue s’attacha de fon côté à Ponroife
deFrance» qu’elle prît : après quoi elle alla mettre le Siège devant Meulan. ‘Comme je jugeai cette Place d’une extrême impor
tance pour le R o i, je cherchai tous les moyens d’y faire
tenir de la poudre, (43 } 8e d’y faire entrer quelqu’un de
confiance, qui exhortât les Affiégés à tenir bon jufqu’â
l’arrivée d’un prochain fecours : ce que j’exécutai en v faifant palier un homme à la nage, j ’envoyai en-même temps
avertir le Roi de ce qui fe paiToit, & lui demander du fe
cours. Sur mes milan ces redoublées, ce Prince: fe détermi
na â y venir lui-même 5 mais avec beaucoup de chagrin de
s’éloigner d’autres endroits, où-fa préfence n’étoic pas moins
îiécefTaire. 13 Par votre importunité , je m’achemine au fe» cours de Meulan 5 c’eif ainfi qu’il m’en écrivit : S’il m’en
^arrive inconvénient, je vous le reprocherai à jamais. «Il
étoit.cé me iemble aiïex difficile qu’il ne lui en arrivât pas ^
ce Prince ayant laifTé toute fon Infanterie devant Hondeur,
8e n’amenant avec lui qu’un Efcadron fi modique , qu’il ne
pouvoir pas le foutenir contre une Armée entière qui pref
foit M eulan8e qui lui tomberoit fur les bras , fl-tÔE qu’on y
auroit appris qu’il étoit ü mal accompagné.
C’eil ce que je pris la liberté de lui représenter. Effecb*
Dans ïe Per vement il ne f it pas plaftôt parti de Verneuil pour gagner
cha.
ïvry , qu’étant allé à -la découverte, je vis que l’Armée en
Su r îa R iviè
tière
de la Ligue-,:inftfuite fans doute-de îa marche, venoit
re d’Eure ,
Evêché d'S- droit à ju L II fut obligé de-tourner bride, Se de regagner
vreuz,
Verneuil : Il n’étoit pas ordinaire à ce Prince de reculer de
vant fes Ennemis ; aufîî ne le fît-il pas fans beaucoup de
dépit. ■Il m’accuia dans ce premier mouvement de colère de
■l’avoir expofé à cet affront, 8c de m’être moins foueié de
îa réputation, que du foin de préferver mes Terres du pil
lage , en l’y appellant. Il m’étoît facile de me juiKfier$& ce
Prince qui comprît l’importance d’une Place telle que Meu( 4; ) Le Duc de Sully efï nommé jî S ié g é p a r M. De-Thos , üv* ?’8* ®
avec diilindlion ^dans le détail de ce ¡à F» Matthieu >tm,z+ÿ*{2.2.*

;
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lan, donna ordre à fon Armée de venir le joindre ; ce qui I 5
fit l’effet que je m’en étois promis. Les Ennemis voyant
YArmée en marche ^ commencèrent-a retirer'leur Canon
en-deça de la Riviere >& fans lever entièrement le Siège T
iis en abandonnèrent le foin pour veiller à n’être pas lurpris.
. Après que j’eus fait ce rapport au R o i, ce Prince jugea
à propos de précipiter ia marche , pour éviter tout incon
vénient qui eût pu lui faire perdre Meulan 3 & il nie donna
les Coureurs de fon Armée, afin que je puiFe , en attendant
fon arrivée , inquiéter toujours les Affiégeans. Il vint peu
après , Sc entra dans le Fort s où voulant obier ver l’Armée
Ennemie * il (44) monta avec quelques-uns de nous dans le
Clocher. Les Affiégeans ayant pointé en ce moment une
Batterie-contre ce Clocher , ils en ruinèrent fi bien le degré 5
que lui & nous nous fûmes obligés d’en defcendre à l’aide
d’une corde Ôc d’un bâton pafle entre nos jambes. Le Roi
ne dreffer en cet endroit quatre Pièces de Canon, pour leur
rendre la pareille 3 &z ce fut encore contre mon fendment,
parce que je prévoyois que les Ennemis les auroîent bienrôt démontées : ce qui arriva effectivement, avant qu’on
eut pu en tirer le moindre fervice : Et les Affiégeans y firent
de plus un h grand feu tout le jour, qu’il fallut attendre que
la nuit fût venue pour retirer ces quatre Pièces. Les Enne
mis qui avoient mis la Riviere entre le Roi & eux , firent en
core un effort terrible fur le Pont qui eil par de là ; maisauffi
ce fut le dernier : Le Roi étant venu fe pofier aux Orgreux,
ils eurent peur d’être coupés, £c décampèrent tout-à-fait.
Le Marquis d’Alegre réüffit mieux à fe faifir de Roüen Cîmdopîie'
pour la Ligue : j ’en reçus la nouvelle à Rofny. Le Roi qui d’Aüegre ,
Gouverneur’
auroit tout tenté pour empêcher cette priie , fe mit incon de Gifors,
tinent en marche vers Rouen ; mais il apprit en arrivant a
Gaillon que le mal étoit fans remède. En échange il alla Dans l'Evê
afiiéger Dreux, après m’avoir mis en garnifon dans Paffy. Le ché d’EvreuxDuc de Maïenne qui venoit d’être renforcé de toute l’Armée
fies Efpagnols, pailk la Riviere, SC fe répandit aux environs
dç Mante Sc de Rofny préiolu de faire lever ce Siège.
(44) ” Comme H enry IV . moutoir jî == bouler de C ation leu p aflk enrie lc&
-1au clocher de SainfNicaiib , un i ^ jambes
nW. z 4 .
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L ’Avant-garde de cette Armée , que conduifoit un de
mes Parens ^ & qui portoit mon nom , eut ordre du Générai
de fe iaiiir chemin faiianc de PafTy : Je donnai avis de foa
approche au R o i, qui pour toute réponfe me laiffà le maî
tre de faire tout ce que je voudrais. Je réfol us de me dé
fendre ; quoique M. de Rofny m’écrivit lui-même, nour
me repréiénter qu’il y avoir de la témérité à me iaiffer for
cer dans une Place qui n’avoit pas même de murailles , &
me fît offrir des conditions très-avantageufes, (45) il ne put
rien gagner fur moi. Je le remerciai de ia faillie policeüe $
te je me mis dès la nuit même à faire creuser un folie, qui
mît du moins la Garnifon à couvert. Heureufement l’Enne
mie n’avoit pas deifein de perdre du temps à une prife il mé
diocre, & n’avoit voulu s’en emparer qu’en paliant. Le len
demain le -bruit des Bagages me lit comprendre que l’Ar
mée avoir pourfuivi fa route : ce qui me tira crune grande in
quiétude. Pendant cette nuit que je paffai toute entière de
hors a fortifier PafTy, je crus voir diilin ¿bernent deux Ar
mées en l’air (46) qui en venoient aux mains, ¡e ne fçais il
c’efl réalité, ou illuflon $ mais cet objet me demeura fx avant
dans i’eiprit, que je ne fus nullement furpris a la leélure
d’une Lettre , que je reçus le lendemain du Roi. lim e man(ay) P. Matthieu parle de ce fait
(4d) Daviîa qui remarque anïlî
précifém-ent comme nos Mémoires :
ce Phénomène , liv .1 1 . le décrit en
II rapporte meme larcponfe du Duc
cette maniéré : » Les i on-nerres »les
de Sully dans les propres termes
33 Foudres & les Eclairs sentre-mêdont il fe fer vit. » Voilà le Roi qui
»îans aux ténèbres , les rendirent
» eil prêt à donner la Bataille : X>i» encore plus effroyables qu’elles
« n’étoient -, 8 c il tomba tout-à-coup
« tes au Duc de Maïenne quil pen» fe à la gagner 5 & puis je penferai
» de E groiles ravines de pluie , que
» fi je me dois perdre « La feule dif
” tou te''l’armée en fur en alarme...
35 Ce qui augmenta la frayeur , ce
férence dans les deux récits , eft que
« fur une prôdigieufe apparition qui
cec Ofhcier Ennemi» qui ed nommé
« fê £r au Ciel , incontinent qu’il
ici Rofny , Se parent du Baron de
»eut ceiTé de pleuvoir : Car alors
Rofny , e il, félon Mar chleu, le Ba
» durant le bruit des Tonnerres qui
ron de Rofne, qui ¿toit en effet l’un
des Officiers generaux de la Ligue.
m épouvantoient les plus hardis» fu23 reat remarquées manifeftement
Cependant il paroîtra comme im33deux greffes Armées qui s’entrepoilible à ceux qui liront cette parti
3» choquèrent quelque-temps , puis
cularité dans les Mémoires de Sully ,
33 fe couvrant d’un épais nuage , difque Terreur foit de leur côté. Con
frontez les deux Ecrivains, œcono- j >3 parurent aux yeux des regard ans î
’i qui ne purent voir Teffet de cc
mies Royales » & c . Tom. r. p a g . y i .
8c THiRoire de1M atthieu, tom. z. j »combat«
tiv. t . $ a g . z y s
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¿oie, Qpe l’Armée du Duc de Maxenne jointe aux Eipagnols, 15 9 ° ,
s'étoic approchée à deiîèin de lui livrer bataille : Qu'il s5étoir attendu au Combat dès la veille du jour qu'il m'écrie
voit ; mais que tout ce jour s'écoit paffé a eRarmoucber , d
fe loger êc prendre fes avantages -, êc que l'Action générale
avoir été reroife au lendemain. La Lettre EmiToit par ces
mets: » je vous conjure donc de venir , êc d'amener tout, ce
« que vous pourrez, far-tout votre Compagnie, êc les deux
« Compagnies d'Arquebufîers a Cheval de Badet & de janies, que je vous ai laiiTées ; car je les connois , êc. m'en
55 yeux fervir. «
je compris que fans une très-grande diligence, j'arriverois trop tard pour le Combat avec ces Compagnies, dont
je voyois que le Roi avait un extrême befoin , étant de
beaucoup inférieur en nombre aux Ennemis. Je ne perdispas un moment ^ êc je fus allez heureux pour arriver uneheure êc demie avant qu'on commençât. Le Roi m'ordon
na de faire pafTer ma Compagnie à l’Aile droite ^où était fou
Eicadron, dans lequel il la fit entrer 5 êode faire mettre pied
à terre aux deux Compagnies d’Arquebufiers , dont il en
voya les chevaux parmi le bagage, ayant deiTem de s'eiï
fervir comme d'Enfans perdus. Après cet ordre, il médit
de le faivre pour voir la difpoîiLion des deux Armées 5 afin,,
ajonta-t’ü, que je puile apprendre mon métier. Ilne fut pas
pJuftôt arrivé à là tête de fon Efcadron (47), qu'on forma la
Charge.
je n’entreprendrai rien ici contre les droits des HÎdrorïens. je leur laiile â particulariTer toute cette Action, pour
me renfermer dans ce que j’ai vu moi-même : je croîs qu’il
” point de vue mon Panache blanc 1
( j.“} « 11 die à Ton Efcadron : Mes
» vous le trouverez toujours au che5- Compagnons 5 f vous courez au«min de l'Honneur & de la Vie'=jourd’hui rua fortune * je cours aufîï
la vôtre : Je veux vaincre ou mou- : » toire. « Pen-f. ibid. z. Part. « On le
n tir avec vous. Gardez-hÎen vos : « perdit de vue dans la roeide »où il
.» fe trouva feul avec douze ou treize
5' rangs, ¡e vous prie ", fl la chaieur
” au milieu des Ennemis . . . Il tua'
51du combat vous les fait quitter ,
de fa main f Ecuyer du Comte'
5i penfez auf-Irtot au railiment >c’eft
»d’Egmonn Il faut jouer’ du pifto5' ie gain de la Bataille \vous le ferez
» let 5 dit-il à fi troupe . . . Elus do
centre ces trois arbres que vous
” gens , plus de gloire. « Matthieu y
3’ voyez là-haut à main droite ; de il
O.v.%1 . lit'* l . P- 16- & f a
” vous perdez vos Enfeignes ^ Cor” nettes ou Guidons 5 ne perdez' k

5
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triom
A 5 fo9 - fiufifira, de dire 5.que les p rin c ip e
pher en cette oeeaiion le petit en.<gaabxe;:du: plùs. grand, £*,
reut la valeur du Maréchal d’Aiimont y:q$iœmpêeh& -l’en^
tiere défaite des Ghevaux-hegers • la différence infinie entre la maniéré dont notre Artillerie &; celle des Ennemis
furent fervies ; &-plus que tout cela, les talens ihnguhers- du
Roi qui ne fe montr oient jamais h pariâkemeniEriqii’jentîiii
fcur-de Gombat, dans 1-Ordonnance-des T-roupesyle l'allé
ment, la difcipline, la prompte ôc entière obéïirance. . r
Il eft contant que le Due de MaïenneR le Comte d’Eg?
mont, qui étoient à la -tête des Efpagnols, s’imaginoient que
ii le Roi ofoit les attendre , la. Victoire .¿toit adiirée pour
eux s’il cédoit ou reculoît devant eux, comme ils sy attendoient , ils ne çomproient pas moins que de le forcer,
en quelqu’endroit qu’il ié retirât, & de faire finir ainiî la
guerre d’un feul coup* Que doit-il arriver dans ces difpoiîtions> je ne touche point a la perfonne des Généraux, qui
vaut feule plufieurs milliers d’hommes. Du côté -du plus
fort, on ne prend-point les précautions qu’on prendroit
contre un ennemi de même force : -Et de l’autre, on ne
forme point la réfolution de fe défendre contre une Armée
plus nom breufe, fins être déterminé auifi à montrer une va
leur êt une adreiTe, qui fuppléeiit à ce qui manque du côté
du nombre. La farprife que donne un courage ‘ qui s’anime
par la gloire de par les difficultés, fie-rt encore le petit nom
bre! contre le grand : par-là tout redevient en quelque for-?
te égal.
L ’Eicadron (48) du Roi ou j’étois eut à ibutenir le Comte
d’Egmont, qui vint l’attaquer avec le lien ^ ,tin..feeon.d.de
mille
(48) Voyez fur cette Action , De- ’f d’avoir difpofé ion Armée enCroif, Ü u . 98. d ^ A u b ig n é , tcm. 3. l i v . 3. ■ Tant, comme rétoit celle du Roi de
Navarre : au lieu qu’étant fupérieur
3, L e - C r r Jn , I w f, Les M é m o ires
Ve la ï j g u e , P . M a tth ieu , id e m , La Çhro- ; en nombre , il devoir lui 'donner la
forme d’un triangle. Selon Mat
x o L d a v e n u . de C a y c t , tom . z . f o l . 3 27.
thieu ; Henry IV- f t auM une grande
L a R d iU t o n im p rim ée en. 1 S 9 0 . ÔC au
faute , dé n’avoir pas donné avant le
tres. M. D e-T hon & Cayet re
marquent 3 que rArriîlerie de Hen ■ Combat fur la Cavalerie Légère ?
commandée par Du-Terrail > Se iur
ry IV- avoir déjà fait neufdécharges,
le Gros du Duc de Maïenne , qugse"
que celle du Duc de M ¡Vienne n’avoir
ranr trop avancé , fut obligé de fute
pas encore commencé à tirer. On
blâma encore le Duc de Maïenne I une demLli rué en retraite. 1-1 par0f
T h au
chap.

qui»
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mille ou douze cens Reines,. Il eft vrai-que des Reines-:
qui éroient de me me Religion que nos iofdats ^ rirerent;
prefque tous en l’air : mais pour le Comte d’Egmont-, il lui
faut rendre ia juiHce , qu’il s’y prit .en homme qui veutvaincre. Il nous chargea avec une telle furie, que malgréla déièrtion des Reîtres, après un feu terrible êç une mê
lée d’un gros quart-d’heure qui couvrit la terre:de morts:,;’
la gauche de notre Efcadron prit la. fuite , 6c la droite fut
enfoncée 6c plia. Au premier choc , mon ch eval.bleffri dansles nafeaux, & d’un fécond coup au cou , qui alloRreiïor-tir au défaut de îa felle, s’abattit d’un troîiiéme qui lui
emportoit deux pieds de la peau, 6c à moi un morceau du,
gras de la jambe. Je reçus un autre coup dans la-main : Un
coup de pifloi et me fit une troiféme blefïure plus confdérable ; la balle perça la han-che, & fortit par le bas ventre,:
j’aurois péri indubitablement, il mon Ecuyer ne fût accouru à mon fecours, 6t ne m’eut amené un autre, cheval fur
lequel je remontai, quoïqu’avec beaucoup de peine : Cette
aiferiion attira plufeurs coups au pauvre Maignan, 6c penfa
lui coûter la vie.
,
A une ieconde charge, mon cheval fut encore tué ; 6c dans
le même moment je reçus un coup depiftoler dans la coiffe ,
& un coup.d’épee dans la tête, je demeurai far la place , où
avec la connoiiTance je perdis toute la fuite de,l’Aérion,'donç
l’avantage du Comte d’Egmont ne m’avoir fait augurer rien
de bon pour nous : Et très-certainement le Roi étoic battu,
fi l’on fe fut comporté de même dans tout le refte de l’Ar
mée ennemie. Tout ce que je fçais, c’eft qu’ayant repris mes
fens après un allez long efpace de temps , je ne vis près de
moi ni Ennemis, ni aucun de mes Domeftiques, que la frayeur
qu ;i n’y eut guère q-ue la Cavalerie
qui fe battit : Et fi Ton en croit LeGrain , douze cens Chevaux défirent
une Armée de vingt mille hommes.
Mys il y a je! un peu d’éxagerariort :
l ’Armée du Roi étoit compofèe
«environ deux mille hommes de
Cavalerie, & ftx ou fept mille d*In
fanterie ; & celle de la Ligue, d’envyon cinq mille Chevaux, 6e huit
radie Fanrafïins. Le Comte d?£graont s’étoit vanté, que fon Efca-

Tome A

dron feul fufïifoit pour vaincre far
mée Royale ; Il fut tué dans la mêlée.
Il étoit fis de L ’Amoral d’Egmont,
décapité à Bruxelles avec le Comte
de Home. On rapporte de lu i, que
celui qui le harangua lorfqu’il vint
à Paris, ayant mêlé 'dans ion difcours les louanges de L’Amoral fort
Pere, il répondit : ” Ne parlez^ pas
» de lui ; il méritoitla mort, c’étoit
sj un rebelle..«

y.
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ouiedéfordre avoit difperfés r Autre augure qui ne rnç
rdiifoit pas plus favorable, '
1
Je me retirai foms cafqtre i Qc prefque ■ fons armure ; \%
mienne avbit été mife en pièces. En cer état, je vis accourir
vers moi un Cavalier des Ennemis, qui eu vouloir à ma vie,
Je me trouvai de bonne fortune proche dfon Poirier, füus
lequel je me traînai 5 Sc avec un peu de mouvement dont
jfoëois' encore capable.-, jeune fervis fi bien des branches qui
étoienc extrêmement balles, que j5évitai lès atteintes de mon
adverfoire, & ne me biffai point joindre ; Las de tourner
autour de ÉArbre 5 il me quitta .enfin. Eeuquîeres n’eut pas
le m ême bonheur : je le vis tuer en ce moment ibus nies yeux,
La-Kocheforêt qui a depuis été a moi , étant venu à paffer
en ce moment, je lui demandai un petit bidet qu’il menoit,
pour lequel je lui donnai for le champ trente écus : J ’ai toujours cru que dans ces fortes d’occaiions il eft a propos de
porter quelque argent for foi.
Je cherchois aini! monté a apprendre des Nouvelles de
la Bataille, que je croyois perdue j.lorfque je vis venir droit
â moi fept des Ennemis, dont l’un portoit là Cornette-Blam
elie de la Compagnie du Duc de;Maïenne : Nouveau dan-ger ; dont je ne jugeai pas pour cette fois pouvoir échapper,
On cria, Qui vive j & je me nommai, prêt à me rendre prb
fbnnier. Quelle fut ma forprifo, quand je vis qu’au lieu de
ixEattaquer, quatre de ces perfonnes me prièrent de les recevoir eux-mêmes pour mes Prifon-niers, êt de leur fouver la
vîe j 6c qu’ils fe rangeaient autour de- moi, paroîffant char
més de m’avoir rencontré s Je les laiiïbis faire fil me paroiP
foit ii Engulier, que quatre hommes foins 6c bien armés
viniïènt fe rendre à e n fhomme déformé, tout couvert de
fong, pouvant a grand peine fe ibutenir , 6c monté for un
très-méchant Bidetq que j’écois tenté' de prendre tout ce
que je voyais pour une Üluhon, ou'pour Péf±et de mes'bleP
Pures. Je fus bien-tôt éclairci. Mes Prifonniers, puifqu’ils
voulaientl’être, fe rirent cônnoîtrepourMM.-de (49) La*
(49)'Jean'de -Yivemne:, Sieur de
La.-Châtaigneraie. Charles de Beaufoncle , Sieur de Sigogne, Cornerte
de la Compagnie du Duc de Marca

ne. Les H tifone ns ont parlé des pri
fonniers que fit M. de Rofiny dans
cette rencontre , &c des bieflires
qu’il y reçut au nombre de fept * * *■
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Cbâcaigneraie, de Sigogne, deCEâIr£elolap-& íi,AnfevIIle : R ,5 90.
Ils m'apprirent que le Ouc deïMaïenneRvoitiperto-fe'Ba.taüle ^ êc qu’en ce moment le Roi étoit à la pourfuite. des
vaincus : ce qui les obligeoit à fe rendre , de -peur de tom~
ber en de pires mains, leurs chevaux1¿étant hors chéxat de
les tirer du danger ; Et Sigogne oie préfenta en même tem ps
en ligne de reddition la CometxeTlanche, Les: trois'autres
de cette Troupe, qui étoient le. Bue de Nemours', le Che- Charles de
yalier d’Aumale 6c Trémont, ne parlèrent point de fe rem Savoie Doc
dre : Je voulus les .convaincre par de bonnes- raiions qu’ils de Ne£nours*
dévoient le faire j mais je: ne les perfuadai pas, Après m’a
voir recommandé leurs quatre Camarades, voyant avancer
vers eux un Gros de Victorieux , ils donnèrent des deux, Ôc
nie firent voir que leurs chevaux étoient encore allez vigou
reux pour les dérober 2. leurs ennemis.
Je m’avançai avec mes Prifonniers vers un Bataillon de
Suiilës ; 6c rencontrant un des grands Pages du R oi, je le
chargeai de la Cornette, qui étoit un fardeaix trop lourd
pour moi. Je vis alors plus clairement les marques de notre
Victoire 5 la campagne pleine de fuyards Ligueux & ET
pagnols ^ £c l’Armée viétorieufe du ( 50} Roi pourfuivant
êc diffipant des relies de plus grands Corps , quffhdifperT
foient & fe raifembloient. Les Suifies des deux Armées s’é
tant trouvés en préfènee les uns des autres, fe morgnoient %
les piques baillées fans donner un feul coup ,ni faire aucun
mouvement,
” péché j dit-il ? que dans ia carne
” qu’il foûtenoit. « Le Duc de
Maïenne auroit été pris s s’iln?avoit
pas eu la précaution en fuyant, de
faire rompre le Pont d’ivry > Maisul
mit à la boucherie par là les Ren
tres & les Lanfquenets, dont il de
meura douze cens fur la place : pa
reil nombre dTn&nterie Françoife,
& mille ‘Cavaliers : ’Quelques-uns
font;mcnteria:perte beaucoup plus
^tranger.^Pm /, i'o id . V a n a. H enry,
dit l’Auteur de ia Henriade ? « fut 1 ' haut. Il n’y demeura des Royal iftes
que cinq cens hommes i ‘5c environ
35 redevable de la Victoire à lafupevingt Gentilshommes. Cette Bataille
» tiotité de fes connoiffances ? 5c de
I fe donna entre Dreux <5c Non an-,
'>fi valeur : Mais il avoua que
court ? aux Villages de Saint-André
55 Maienne avoir rempli tous les devoirs d’un grand Gçnéral ; Il n’a., ! 5c.de Foucrainviüe.

On crut pendant quelque temps que
Henry ÏV. avoit été tué. Ce qui occahonna apparemment ce faux bruit?
c eilqu’on vitle Marquis de Nelle y
qui étoit habillé ce jour-ìà corame le
Roi , enveloppé par les Ennemis ,
recevoir pin heurs ble/Tures j dont il
mourut. Matthieu- ?tbid,
0 o) « Le Roi fit crier : Sauvez les
3î François ? & main baffe fur l’E- I

I
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; /La-vus::, de la CornetreLBianehe femée de 'Fleurs-de-lvs
-noires, -connuës de tout le monde pour être celle des Gui■ fes, qui la portoient telle en mémoire & par horreur de
-l’akifinatde Blois, étoit un objet qui atdroit tout le mon
de^ comme à*une proie également riche &: honorable. Les
■ cafaques de mes PriionniersT;quî et oient de velours noir,
?.couvertes-éLe Croix d’argent, brilloient de:loin dans la cam-pagne. Les premiers qui accoururent pour s’en faiiir, fu
rent MM. de Chambrai 3 de f A reliant 7du Roilet, de Crevecœur, de Palcheux & de Brafîeufe ^ auxquels Le joignit
■lé Comte' de Torigny. Je m’avançai vers eux • & ne comp
tât! t pasqu’on pût me recdnnoîrre à mon vifage , que le iaug
:& la pouffiere avoierrrentièrement défiguréje me nommai.
Le Comte de Torigny n’eût pas pluftôt reconnu La-Châ
taigneraie qui étoit fon Parent, que jugeant à l’état où il
me voyoit, que je ne pouvais pas préferver mes Prifonniers
d’infulte, il me pria de lui remettre celui-là, dont il me répon doit:Je le lui accordai avec plaifir , en le voyant pour■tant? partir â regret. Ce que'Torigny faffoit par un principe
. d’amitié , eut en effet une fuite bien funefte pour le mal
heureux Châtaigneraie. Il fût apperçu au bout de quel
ques momens par trois hommes de la .Compagnie crO,
qui avoie'nt été des Gardes,du Roi Henry III. Ces trois
•hommes ne Peurenr pas plutôt ,reconnu ; qu’ils le tirèrent
à bout portant, & le renverferent mort, en lui diiant : » Ah
35 Mordieu i traître à ton Prince, tu ries réjoui du meurtre
33de ton R o î , & a porté l’écharpe verte de 1a mort.« je
. pouvois faire ..payer au Comte de Torigny la rançon de ce
Prifonnier 5 & plufieurs me le confeilloient : Mais je ne vou
lus pas;ajouter ceiujet de douleur à celle qu’il refientoit de
la mort d’un homme , que j’avois moi-même connu parti
culiérement.
. Je ne fus pas Iong-temps fans voir autour de moi beaii! coup de gens rafîèmblés , dont il n’y en avoit pas un qui
•m’enviât ma bonne fortune. -O’Andelot (51) arriva après
‘ les autres; & perçant la foule 5 il apperçut Sigogne &c le
Page qui porto!t la Cornette. Il fe diLpofioirà s’en faiiir^
Ç*i) Charles de Coligny , Mar- jj mirai de Coligny.
quis d’Andelot ^run deslilshe TA-; I]
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croyant que ion bon deitin lui gardoit cette proie- lorf- > 5 9 C
qu un bruit qui fe répandit que les Ennemis: ie railloient ,
l'obligea à partir brusquement : Je n'eus pas ie'tempSïde lé
tirer de fbn erreur, parce qu’après avoir dit au Page de lui
conferver cette Cornette, il s’éloigna comme un trait* La
Nouvelle fe trouva faulle , 6t n’avoit d’autre fondement
■ que l'arrivée de deux cens Picards que. MM. d’Humieres, de (52) Mouy 6c de La-Boiffiere amenoient au Duc de
Mai enne.
DébarraiTé delà foule, 6c ayant befoîn de fécondsfartout pour ma bleiTure à la hanche, par laquelle je perdois
beaucoup de fang , je gagnai avec ma prife la tête du R é
giment de Vignoles, qui s’étoit fait admirer dans-le Com B e r t r a n d d e
bat. Là ne craignant plus de furprife, je Es venir un Chi V i g a o k s .
rurgien pour bander ma plaie s Se je demandai du vin pour
prévenir l’évanoiùiTement que je ientois approcher. Après
avoir repris des forces, je gagnai Anet, dont le Concierge
nie donna un appartement, où je fis mettre le premier apappareil à mes plaies, en préfence du Maréchal de -Biron ,
qui y paila quelques momens après mon arrivée, & fe fit
apporter de quoi faire collation dans ma chambre r II conduifoit le Corps de réferve qu'il commandoit, au R o i, qui
fans s’arrêter après fa Victoire , avoit pafle la Riviere d’Eure à la fuite des Ennemis ■ ôc prit enfin, comme on me le rap
porta , la route de Rofny ; où il coucha cette même nuit.f j 3 )
(11) Charles d’H Limieres» Le Vol.
des MÎT. de la Bih. du Roi 3 cetté
S930. n’eit plein quê de fes belles
actions. Charles > Marquis de Mouy,
ou Moy, Chriitophe de Lanoy de
La-Boiffiere , Gouverneur de Corbie.
(f 3) « Le foir comme il foupok
” au Château de Rofny, ayant été
” averti que.le Maréchal d’Aumonr
^venoit lui rendre compte de ce
” quil avoir fa it, il fe leva pour al1er aü devant de lui ; l’ayant érroi« temerit embraifë , il le convia à
"foiioer, & le fit aifeoirà fa Table 3
” avec ces obligeantes paroles : Qu’il
étoit bien ràifonnable qu’il fin au
>>ieitin 3puifquhl l’avoit fi bien fer-

i » vl à fes noces. « Feref. ibïd. z. Part.
M. de Perefix-e rapporte encore au
même endroit un autre trait qui fait
honneur au Roi. « 11 fe fouYint que
» la veille de la Bataille, il avoit
” maltraité de paroles le Colonel
« Theodoric Schomberg ? qui lui
i » avoit demandé de l’argent 3 &: qu’il
|L " lui avoit dit en. colere 3 que ce
” n’éroit pas fe fait d’un homme
« d'honneur de demander de l’an
« gent quand il faut prendre lés ordfes-pour combattre. ïl alla îe trouI ” ,ver après qu’il eut' rangé fes Trouif ” pes 3 & lui dit : C o l o n e l ? nouaf " voici dans roccafion : if fe peut
j "faire que fy demeurerai 3 if n eft
» pas jufte'que j’emporte l’honneur
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B ’Ándelot-arrivá à Anet, aptes que le Maréchal de Biron
en fut parti. Plein de reflentiment de ce que je lui ayois en
levé la prifè , il le croyolt ainfi y il entra dans ma chambre
accompagné de cinq ou fix hommes cuiraiFés, èc me deman
da une explication, d’un air également fier ¿c infultant 5 ou
pluftôt il chercha a s’en faire xaifon lui-même : Car appercevant la Cornette-Blanche qu’on avoit mife au chevet de
mon Ht 5 a coté de celle de ma Compagnie, il voulut s’en
mettre en pofleffion par force , Se fans mire attention à ce
quejeluidifois. Je changeai promptement de ton 5 & les pa^
roles s’échauffèrent de part Ôc d’autre : Je ne pouvois rien de
plus, en l’état où j’étois : mais comme il parloir avec menace
êc emportement , ce bruit attira dans la chambre quinze ou
vingt de mes Cavaliers Armés , dont la vue arrêta la fougue
de d’Andelot : Il fortit en faifant commandement à Sigogne
de le fuivre : celui-cy le refufa & chercha inutilement à lui
faire comprendre l’injuiHce de fa prétention.
Dés le lendemain matin je me fis tranfporter par eau à
Pafiy , pour me rendre de là à Rofny, afin de me faire guérir.
En arrivant à PaiTy , j ’appris qu’une partie des foldats de ma
fuite, mes Valets , avec tout mon Bagage , s’y étoient reti
rés j ne fçachant ce que j’étols devenu , Sc intimidés par un
faux bruit qui s’étoie répandu, que le Roi avoit perdu la
Bataille. Ils apprehendoient les reproches que je pouvois leur
faire, ôc fie tenoient cachés : Je les fis chercher ; mais ils
eurent tant de honte de s’être montrés fi lâches, qu’ils fie fau^
verentla nuit fuivan te à pied, fans que j’aye jamais pu fçavoir
ce qu’ils étoient devenus. Us laiiferent avec tous mes Bagages
quatre chevaux à eux , queje fis vendre à l’encan, &c dont je
diftribuai l’argent à ceux de leurs Camarades qui étoient
bleiTeSo
ss d’hui pour votre ferviçe : Si j’en
s= d’un brave Gentilhomme comme
» avois mille, je les voudtois toutes
vous : Je déclare donc que je vous
=■=reconnais pour un homme de bien, ; » répandre à vos pieds. De-fait il fut
ss tué en cette occafîon. « ibiâ.
« & incapable de faire aucune lâLe Maréchal de Biron _quÿavoir
>5 cheté. Cela dit, il femhraiïa çorbeaucoup contribuée la Yiétoire , à
« diale ment. Alors le Colonel, ayant
la tête du Corps de réferve , dit à
s? de tcndr.eiîe la larme à l’çeil, lui
Henry XV : ” Sire, vous avez fait ce
ss répondit : Ahl Sire , me rendant
=5 que devoir faire Biron , ôc Biron
ss l’honneur que .vous m’aviez ôte ,
» ce que devoir faire le ¿loi. «
ss vous iifôtez la vie ; car j’en ferois
ï » indigne, fi je 11e lamettôis aujour-
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Comme j’étois hors d'état de-pouvoir foufirirvle-oh eva 1 5
je me iis faire à la hâte une efpèce de, Brancard',avec des
branches d’arbres encore couvertes de leurs écorces:^ê£ des
cercles de tonneau 5 & je pris par B eurons , pour éviter' les
montées &C defcentes de la Rougevoie êt de Châtîllon. Maignan , garçon plein de gaieté &c d’imagination , jugea à pro
pos de donner à cette marche l’air d’un petit triomphe.
Deux de mes Palefreniers étoient à la tête du Cortege, me
nant en main deux de mes-plus beaux chevaux: Ils étoient
fuivis de mes Pages -, dontPim montok mon cheval, celui-la
même qui ayant été bleiTé de trois coups dans le Combat, &
terraiTé d’un quatrième, s’éroit relevé fansfelle, & avoir été
heureufement reconnu, courant dans le champ de Bataille
par trois de nies Arquebuiiers : Ce Page portoit ma Cuiraile i
& laCornette du Duc de Maïenne. L ’autre portoit mes Bra^
celers & mon Càfque, le tout h faufle & il martelé, qu’il
étoit impoiîîble de s’en fervir. Alon Ecuyer, auteur de cette
plaifante idée , marchoit après, la tête bandée,, &. un bras
en écharpe. Suivoitmon Valet de chambre Moreines, vêttï
de ma Cafaque de velours orangé à clinquant d’argent,
monté fur ma haquenée Angloife
tenantàiamain comme
un trophée un paquet d’éclats de mes piilolets, de tronçons
de mes épées, &de lambeaux de mes panaches. Enfuite mar
choit la litiere 011 j’étois couché, couverte feulementd’uii
drap, fur lequel on avoir attaché les caiaqu.es de velours ras
noir de mes Prifonniers , avec leurs panaches ^ ôe des pièces
de leurs piilolets & de leurs épées, aux quatre coins. Ces priionniers fuivoienr ma litiere , Sc précedoient le relie de mes
Domeftiques -, derrière lefquels étoit rangée en ordre ma
Compagnie de Gendarmes. Lamarche étoit fermée par les
deux Compagnies d5Arquebuiiers de James & de Badet. Elles
étoient E maltraitées,, qu’où n’y voÿok que des têtes bandées
& des bras en écharpe ; Üne partie de ces braves Îbldats
étoient même obligés de iè faire porter.En arrivant fur le coteau de Beurons, nous àpperçumes
toute la Plaine couverte de chevaux èc de chiens ; & le Roi
lui-même ^qui après Un leger repas s’eri retoutnoit de Rohiy
à Mante, en ch allant dans ma Garenne. Ce fpecïacle parue
le réjouir;il en trouva l’ordonnance heureufe ■>àc rit de la
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vánkédédVÍaignan, qui avoiE Idiotineurd’être" coimu/de.ce
Prince , depuis que fon pere , fort^bmve homme , s’en éfoît
fait remarquera la prííe d’Eaufèv Le :R oi -s’approclia dè mon'
feraneáM^ Sene dédaigna pas à la vue deñrout-e fa S uitea de
deicendted- tous les témoignages de feniibiliré, qidumumi y
s’iim’eít permis-dème fervirdb ce terme, pou'rroit rendre à.
ionami, fée .pouvant me jetter à fes?pieds:-pour lui :en mar-'
quer ma reconocídance, je Idildrai comme- jepmx que je
ídufífírois^ avec plaifo mille fois davantage pour íon fer-vîcéd
f l s ’étoit fait iniîruite de tousdes fiâzàrds que j’a-vois courus
dans le Combat : Tl me demanda avec une inquiétude obli
geante , fi toutes mes plaies étaient de nature à pouvoir e f
perer d’en guérir * du moîn|Jans êt re mutilé de quelq ue par
tie du corps : ce qu’il regardoit prefque comme împofEble ,
feackant que pavois été renverfé, froide foulé -aux pieds
des chevaux. Quand il fçut queje n’avois rien a craindre, ii
fë jetta à mon cou ; St fe tournant vers les Princes St les
Grands qui le fuivoient, il dit hautement qu’ii m’hondtoiü
du titre de vrai & franc Chevalier : titre qu’il regándole.
dMbit-ii , comme bien fupérieur à celui de Chevaber de íes
Ordres. Il craignit de m’expofer à parler trop 5St Ênit cet
entretien ii aimable par fa proteftanon ordinaire, que je'
participerois à tous les biens que le Ciel lui enverroit : Et
fans me laiiFer le temps de lui répondre , il s’éloigna en me
¿liant : «Adieu , mon A m i , portez-vous bien, ôefoyez fur
>3 que vous avez un bon Martre. “ On voit des Princes qui
font capables de retour fie de gratitude : mais- qu’il efi rare
que ce íe ntiment augmente 3 ou même qu’il fe conferve dans
la bonne fortune :
Fin du Troifeme Z iv n l
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E même jour que le Roi gagna la Bataille d l- • =
vry y Ton Parti remporta auiïi une Vi&oire en 1 i
Auvergne (i) où Randan commandoit les Trou
pes de la Ligue : Mais il iëmble que. la Fortune^.
__ _____ en donnant à ce Prince, des fuccès qui fufEfoient
à le mettre en pofÎeSion de plu Peurs Couronnes, fe plut en
même temps à faire naître des circonftances qui en empêchoient l’effet, 8c ne lui laîiToient de fes Victoires que la
feule gloire d’avoir vaincu. Après la bataille d’Iv.ry, la ter
reur 8c la confternation étoient P grandes dans tout le Parri
de la Ligue , que le Roi attentif cette fois à proPter de tous
les avantages , fembloit ne pouvoir manquer d'en retirer de
fort grands. Il ne s’attendoit pas à fe les voir ravir par la mu(■ ) A lifoire. Voyez-en le détail 1] Jean-Louis de La-Rochefoacaut ?'
dans caye: , tbid. îi>\ Dc-Ihon &c. 1 C o m t e d e Randan.

Tome J .
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Ubgrie générale,de ;ion ArméetLes Suites fur-tout ra&ferent
Décrément de faire un fëuhpasen avant, qu’ils n’eufÎcntété
payés auparavant des fommes.qne le Roi leur devoir.
Ce Prince n’avoit alors ni argent , ni moyens prompts d’en
.recouvrer : Il vint à Mante, pouf en .demander au Sur-Inters^dantdes Finances. Cet homme qui en fecret haïiToit mortel
lement le R o i, &z ne voyait fes fuccès qu’avec chagrin, fe
idalfeit à augmenter ion embarras , & n’avoit que la même
méponfb ¿faire à toutes fes inftances. Dans ce temps de conImLon où les deniers Royaux étaient en proie au premier
occupant, les Finances étoient Fort-difficiles à conduire j èc
les revenus du Roi fuffifoient a peine à l’avidité des Finan
ciers , qui ne fait que s’accroître ordinairement parla mifère
publique. Une autorité abfoluë, qui feule eut pu y mettre un
frein , manquoit à Henry j 8c il manquait encore davantage
des moyens de les convaincre de maiverfation, parce qu’il
n’avoît en ce temps-la aucune teinture, même la plus legere,
des affaires de Finance. Il entra pourtant comme malgré
lui dans un détail qui lui devenoît néceiTaire j & il obligea (a)
D ’O de lui remettre certaines fournies , qu’il ne fut pas
difficile de lui faire voir qu’il avoir touchées, dont il fe fervic
pour appaifer le foûlevemenr de fes foldats : Mais pendant ce
temps-là il fè pafifa du-moins quinze jours, pendant lefqueîs
le Roi ne put forcir de Mante , ni par conféquent profiter de
fâ Vicioire.
. . .
J e me iouviens d’avoir entendu dire à ce Prince, qu’il ie
voyoit en ce moment pour la première fois de fa vie, en
Htnation, de pouvoir convertir fes deiirs en dedeins.
v eu fouvent des deiirs , dîibit-il mais je n’ai pas encore
5î trouvé la faïfon de former des éfèifeins. <<Il prenoit ce der
nier terme dans la ilgnificatiam que tout homme fage doit
lui donner, pour un projet dont la prudence & la réflexion
affurent la réüffire: En ce fens , il eit vrai que chacun peut
fouhaiteé ce que bon lui iemble , fans nuire à perfonne : mais
il n’ÿ a que les fous qui fe jettent dans des deffeins fans facilité
ni apparence de les effeRuer.
(z) François D5O , Seigneur D’O, j Sur-Intendant des Finances, Goude Mailicbois, de Freine, Maure j verneur de Fans & Me de France.
Il en fera encore parlé dans la fuite.
de la Garderobe de Henry ïlï. pre
mier G enriihornme de la, Chambre 3
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Pendant le féjour du Roi à Mante, d’Andelot alla lui por i 5 9 °*
ter íes plaintes contre moi >8c ce Prince fe donna la peine de
venir à Rofny pour nous entendre tous deux. D ’Àndéloty
fut généralement blâmé *, 8c les railleries qu’il eut à efluyet,
des principaux Officiers fur fa ridicule prétention , lui de
meurèrent il avant dans le cœur, qu’elles le firent paifer dans
le Parti de la Ligue. Il me parut qu’on ne me rendit pas la
même juftice fur le Gouvernement de Mante, dont la prife
fat prefque le fèul fruit de la Bataille d’Ivry. Le Roi à qui
j’avois demandé cette Place, en gratifia les Catholiques
à (3) mon préjudice38c je ne pus m’empêcher de faire éclater
mes plaintes. J ’avoue à ma confufion, que fi j’avois fait une
réflexion férieufe fur la fituation où étoit alors le R o i, prêt à
être abandonné à chaque moment des Etrangers faute de
payement, 8c de ce qu’il avoir de Catholiques, qui n’atcendoient que l’occafion du mécontentement le plus leger pour
s’éloigner de lui -, je n’aurais point dû murmurer de ce qu’il
accordoit à un Catholique peu aflfeéfcionné à fa perfonne, ce
qu’il refufoitû un fidelle Serviteur : Il y avoir plus de gran
deur à fe contenter de l’amitié de ce Prince fans effets, qu’a
en recevoir des faveurs, qu’il étoit obligé d’accorder â laPolitique 8c à la néceiîké des temps.
Tous les obftacles ayant été levés, le Roi s’avança avec fes
Troupes, prit Dreux , 8c marcha vers Sens, qu’il comptoir
devoir fe rendre par une intelligence pratiquée au dedans de
la Ville. Comme elle manqua , Henry qui ne voulut pas
s’être avancé inutilement jufques-là, 8c à^qui on rapporta
d’ailleurs que la Place étoit dépourvue de munitions, en en
treprit le Siégé. Il ne tarda pas à fe trouver lui-même , par la
malice de íes ennemis fecrets, dans une difette générale de
tout ce qui lui étoît nécefiaire pour achever cette encrepriÎè $
8c il fut obligé de l’abandonner. Pour en effacer la honte 5
il publia qu’il ne levait ce Siégé que pour aller inveilir Paris
même ■ 8c il en prit la route par Corbeil, Meulan, Lagny 8c Villes de Kfîe
de France,
Saint-Denis, dont il s’empara chemin fai fane.
Je ne me trouvai ¿aucun de ces Sièges ; 8c mes bleifures
n’étoîent même encore qu’à demi guéries , lorfque j’appris
que le Roi étoit devant Paris. Je ne pus tenir contre l’en»
Í3) Ce Gouvernement fut donné au jeune frere deM.de Rofny.
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vie de voir cette expédition : je partis , portant mon bras
en écharpe, & ne me foûtenanc qu’à l’aide de deux poten
ces. Le Roi ne fe fou venant plus de mes plaintes, me reçut
avec fa bonté ordinaire , St m’ordonna de rie pas m’éloigner
de fa perfonne. Il me communiqua le defTein qu’il avoir for
mé fur Paris, donc il réfolut d’emporter dans le même temps
tous les Fauxbourgs j afin d’ôter à la Ville tous les moyens
de fubufiance qu’efle en tirait, comme fruits >légum es , Stc.
Ij fépara ion Armée en dix petits Corps, pour les égaler au
nombre des Fauxbourgs qu’il avoir à forcer j St ayant cboxil
- le temps de la nuit pour l’exécution , il fe retira fur la Mon
tagne de Montmartre, pour être à portée de donner du fëcours à ceux qui en auraient befoin. Il fe plaça dans l’Ab
baye , où il fut fuivi non-feulement des bielles, qui ne pouvoient partager la gloire de cette nuit, mais encore de tous
les-Vieillards , &. des Gens de Robe & de Plume. Il me don
na place à la fenêtre par laquelle il regardoit l’action ; & il
s’entretint pendant qu’elle dura avec Du-PIeiïis, ( 4 } Rufé,
de Frefne , d’Alibour 6c moi.
L ’attaque commença à minuit par un bruit effroyable
d’Artillerie 5 auquel la Ville répondant de fon côté, il n’y
a perfonne qui n’eùt jugé que cette Ville immenfe alloic
périr par le feu, où par une infinité de mines allumées dans
fes entrailles. Il n’y a peut être jamais eu de fpedacîe plus
capable d’inipîrer de l’horreur. D ’épais tourbillons de fu
mée au travers defquels perçoient par intervalles , des étin
celles où de longues traînées de flammes , couvroient toute
la furface de cette efpece de Monde , qui par la vieilli tude
des ombrer & de la lumière, paroiffoit plongé dans de noi
res ténèbres , où enfeveli dans une mer de feu. Le fracas de
1*Artillerie, le bruit des armes & les cris des Combattans,
ajouraient à cet objet tout ce qu’on peut imaginer d’ef
frayant 5 Sc l’horreur naturelle de la nuit le redoubioit
encore. Cette fcène dura deux heures entières , ôc Unit
par la réduction de tous les Fauxbourgs , fans en excepter
celui de Saint-Antoine * quoique par fa grande étendue on
{4) Du-Pleiïïs Mornay , Martin |] res de Sa MajeÎlé. Alibour Médecin
Rufé , Sieur de Beaulieu , Se Pierre j du Roi.
Forget j Sieur de Frefne ? Sécrétai- jf
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eut été obligé d’en commencer l’attaque de fort-loin. Oia
bloqua les portes de la Ville j en forte que "rien ne pouvant
p lp : y entrer fans la permiilion de ceux qui les gardoient,
je ^Peuple fe vît bien-rôt réduit à un excès de misère de de
famine, dont je ne puis encore m’empêcher de frémir.
On me permettra de paifer rapidement fur cet endroit :
je ne trouve aucun plaifir à m’étendre fur un objet fi a f
freux. Le Roi naturellement compatiiTant en fut touché.
Il ne put fou tenir l’idée de voir cette Ville dont la Pro
vidence lui deilinoit l’empire, devenir un vaile Cimetière :
11 donna les mains fecrettement à tout ce qu’il crut pou
voir la foulager, 6c ferma les yeux fur tous les fecours de
vivres que fes Officiers 6c foldats y faifoient entrer fréquem
ment , foit par compaffion pour des parens 6c des amis , foie
en vue de faire acheter ce fecours bien cher aux Bourgeois,
ïl crut fans doute que par cette conduite 11 gagneroit à la
fin le cœur des Parifiens. Il fe trompa : on jouît de fes bien
faits, fans celfer de le regarder comme l’auteur de la mifére
publique -, & lorfque le Prince de Parme fut arrivé, on mfuira celui qui ne levoit le Siège , que pdf ce qu’il s’étoit
montré trop fenfîble (5) aux malheurs des Afïïégés.
( O M.de Perefixe , C ayet, &
piuiîeurs autres font auiTi du fentiment qu’il ne tint qu’au Roid’emporter Paris de vive force , Ôc qu’il
réiîira piuiîeurs fois aux cris 6 c aux
inilances .que lui en firent fes foldats >fur-tout les Huguenots ; parce
qu’il s’apperçut qu’ils cherchoient
cette occaiîon de fe venger du mafiacte de la 5ain t-Barthelemy , en met
tant tour à feu 6 c à fimg dans Paris.
«M . de Nemours, dit Perefixe,
57 faiiânt forcir de Paris les bouches
îymunies, le Confeil du Roi s’op55poia qu’on leur accordât pafiage :
Mais le Roi ayant appris à quelle
whorrible ncceifité ces miferables
5:1etoient réduits? il ordonna qu’on
les îaïfiat fortir : Je ne m’étonne
Mpas , dit il , fi les Chefs de la Li« gue, & fi les Efpagnols ont fi peu
« de coin paillon de ces pauvresgens» là, ils n’en font que les tyrans j

il » mais pour moi qui fuis leutXere
1 » 6 c leur Roi , je ne puis pas entenI « dre le récit de ces calamités fans
j « en être touché jufqu’au fond de l’aj » m e# 6 c fans defirer ardemment d’y
i « apporter remede. « Peref. z. Par-,
Le Cardinal de Gondy_, Evêque
] de Paris ayant été député pendant
j ce Siégé , pour faire a Henry IV .
des proportions de Paix : y Je ne fins
3= point diiïîmulé , leur dit-il »je dis
«rondement & fans feintife ce que
1 « j’ai fur le cœur . . . Je veux la
» Paix , je la deiïre : Pour avoir une
« Bataille 5 je donnerois un doigr ; ëc
« pour la Paix générale-, deux. JJai» me ma Ville de Paris , c’eft niaflle
« aînée 5 f en fuis jaloux*, je lui veux
« faire du bien , plus de grâces Sc de
« mifericordes quelle n’en deman» de : Mais je veux qu’elle m’en fça| m che gré, 6 c non au Duc de Maienh 5»ne 5 ni au Roi d Lfpagne-- « Il

i 5 90.
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Pour juilifier une action âuiïï blâmée en foi par les Géns
du métier qu’elle fera louée dans ion principe par les Cœurs
pleins dlimilanîté, le Roi fit courir lé bruit qu’il ne ÎefliE:
le Siège de Paris que pour aller à la rencontre du Prince
de Parme (6J, & pour terminer par une Aclion decifive une
guerre déjà trop longue. II prit toutes les précautions néceiaires quand on a à faire retraite devant une Ville aufîl
peuplée que Paris. I! ordonna que tout le monde fe tînt
prêt pour un lignai général • afin que, tous les Fauxbourgs
fe trouvant évacués au même moment, il n’y reliât perfon»
ne â là merci de la populace. Cette retraite demandoic
beaucoup de fageiîé Sc de conduite , elle fut faite heureufement le i ou z de Septembre de cette année, & l’Ar
mée entière arriva au rendez-vous commun fans aucun in
convénient.
Le Roi (7} fçâchant que le P rincé de Parme étoit aux:
environs de Meaux, fe poila entre cette Ville 6c Paris , &l
fit avancer fa Cavalerie Légère jufques à Claye * on les
faut ajouter , que Henry IV. s’attendoit que les Pariiïens ccmpoferoienr arec iiii avant l’arrivée du
Duc de Parme. L*extrémité où cette
Ville* fe vit réduite fait en même
temps horreur ÔCcompaffion. T rente
mille perfonnes moururent de faim
dans l’efpace d’un mois. Des meres
s’y nourrirent de la chair de leurs
enfhns. On déterra par le confeil de
l’AmbafTadeur d’Efpâgne les corps
morts, & oa fe fervit de leurs os
broyés pour compofer une efpece
de pâte : Ce .mets déteftable coûta la
vie à la piuipart de ceux qui en man
gèrent : Voyez ce détail dans les Hiitoriens , & en particulier dans le 2.
Tcinc des Mem. chEtat de Villemy
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8. & fuiv. Liiez auiïï fur ce fujet
les beaux Vers de la -HenriacLe. Chant
dixièm e. Les Pariiïens eurent la princi
pale obligation de leur falut au Duc
de Nemours, dont la belle défenfe a
reçu de grandes louanges de nos
Ecrivains. Le peuple le fecondoit
avec un acharnement dans lequel il
y avoir plus de fureur que de cou
rage.'On y vit un Régiment de Prê

tres & de Religieux , Capucins 3
Feuillans, Chartreux &c. grotefquement armés par-deiïus leur froc : Ce
mal-adroit Régiment voulant falue r
le Légat , tua ion Secrétaire à fes
côtés : Les Religieux de Sainte Gene
viève, de Saint Viéfcor, les Bénédiétins) les Celeilins, 8 c quelques
ailtres Ordres , ne voulurent point
entrer dans cette maicarade mili
taire. Cœyet, Cbm sl. h-ovenn. ibid. 560.

( 6) A lexan d re F a r n e fe , D u c d e
P a rm e 8c d e P la ifa n ce , f i s d’O c t a v io F arn e fe 3 & d e M a rg u e rite d ’A u 
tr ic h e f i l e n a tu re lle de C h a rk s .Q iû n t : I l épou fa M a rie de P o r tu g a l,
d o n t i l e u t R a n u c io F arn efe , D u c
d e P a rm e , 8c O d o a rd F a r n e fe , C a r
d in al.

(7) M. De-Thou dit que Henry
IV. fut obligé de feindre , non de
lever le Siégé de -Paris , mais de s’a
vancer au-devant du Prince de Par
me ,-poitr lui livrer le Combat; de
peur que fes foldats , que la feule eipcranccdu Sac de Paris arrêtoit au
près de lui î ne l’abandonnailênt»

lîv. 97.
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.deux Camps fe trouvèrent ii près l’un de l’autre, qu’il y eut 1 590,
tme infinité d’Efcarmotiches des plus vives. Sur les repréfenratioiis du Maréchal de Biron, le Roipréfera à ce polie
celui de Chelle, 3 c s’en approcha contre ion propre avis ; ville Crr_
parce qu’on jugea ce polie pkts avantageux , 3 c en même ^ee^ is &
temps plus propre à fermer au Général Ennemi le-chemin
de Paris, fur lequel on avoir encore quelques vues ; 3 c 011
l ’on continuoit a entretenir des intelligences que le P rince
de Parme auroit fait manquer s’il y fut entre, -3 c qui man
quèrent bien fans cela. Le Roi vint donc occuper une hau
teur , qui ne préfentant par un de iès côtés qu’un Vallon
profond 3 c un Marais, ôtoit tout moyen d’agir par cet en
droit. Auffi le Prince de Parme ne Peut pas plufiôt apperçu , qu’il vint de ion côté camper furia haureur à Poppoiite,
Son deifein 3 c fon intérêt n’étant pas de hazarder une Ba
taille , mais de nous tenir en échec 5 ce Camp lui écok merveilleufement propre : il y étok à couvert de route infulte ,
& hors de la portée du Canon. Le Roi reconnut la faute ou
trop de complaifance l’avoir engagé, lorfqu’en trois ou qua
tre jours qu’on demeura dans cette pofîtion, il vit prendre Eri^ll!^ T s
Lagny fous fes yeux ians pouvoir l’empêcher (S).
Maine.
Cet événement, joint à la levée du Siège de Paris, lui
cauia un chagrin fenilble 1 parce qu’il fèntit qu’on pouvoir
en conclurre que fon Ennemi lui étok fiipérieur en capa
cité : ce que ce Prince regardoic p m rae une choie d’excrêmeimportance en guerre. Ce qui le fâchoit davantage . c*eft
qu’il n’y avoir peribnne de plus porté à croire, & même à
répandre ces bruits défavantageux, que les Catholiques de
fa propre Armée : On ne fçaurok faire un grand fond fur
^(8) Le Duc de Sully eit plus fincèreque la plufpart des Kiffanens,
qui ne conviennent pas que Henry
I V. ait fait une faute en cette occafion. Ils ne s’accordent pas entt’eux
fur la levée du Siégé de Paris , ni
fur tous ces différons camperaens.
Les Mémoires de Villeroi parlent
comme ceux de Sully & attribuent
à la faute d'avoir préféré le polie de
Cheiks à celui de Claye , l’honneur
que remporta le Duc de Parme d’avoir fait lever le Siégé de Paris , fans

p être obligé à en venir à un Combat,
| d’avoir pris Lagny &cc. t. i.p . 190^
t. %. p. 4 66 . Voyez auffi fur toutes
j ces Expéditions MntPneu ¡btd. s
ja iv . & les autres Hiiloriens. Le Prin
ce de Parme voulut voir Paris 3 c y
! entra incognito -■ » J ’ai reconnu, dir« i l , au Duc de Maïenne que le
» Roi de Navarre ufe plus débottés
f « que de fcuîiers v & qu’on le ruine! « ra pluilôt par dilaieœens Sc tenv
| => porifemens que par la force« Cbro~
[ mi.&Qv* de Cayet ibtd. Jpc.
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le bras de ceux donc la défobéïfiance de ies foldats, Ôc la db
fette d’argent qu’il foufFroit, étoîent l’ouvrage des mêmes
perfonnes j Sc il en conclut que leur difpoiidon à Ton égard
étoit un mal incurable, êc qui s’aigniToit également par ce
qui lui arrivoit d’heureux Ôc de malheureux. Telle elt en ef
fet ^antipathie dont la Religion eii le principe • êc dans la
fuite le Roi en fit mille mîtes expériences.
Il prit un parti fage, êc le feul qui lui reftoit. Il ne s’o
piniâtra plus dans le defiein de vouloir prendre Paris, que
tant de choies con couroient à faire échouer. Il quitta ion
Camp de Chelles, où il pouvoir riiquer beaucoup avec une
Armée fi peu liée d’intérêt avec fon Chef ^ ôc abandonnant
même tout-à-falt ces Quartiers $ il le retira vers la Riviere
d’Oiie, ôc s’établit à C reil, où fans ceifer de tenir le Prin
ce de Parme en haleine, il le lai fia lentement fe con fumer
de lui-même. Pendant tout ce temps-là il ne fit plus de mou
vement que pour ne pas iaider ion Armée ie perdre dans
l’oifiveté : il lui fit faire le Siège de Clermont , & l’entretint par de fréquens Détachemens. XI fit placer ma Com
pagnie aux environs de Mante, pour tenir en reipecl tout
le pays Chartrain, ôc une partie de TXile de France. J ’obtins
de demeurer près de fa Perfonne, quoique je ne mfie pas
en état de lui rendre de grands fervices : Ma plaie de la han
che ne me permettoit point de me tenir à cheval , que maîaiiement ê c de travers j Ôc celle du coude m’dtoit Puiàge d’une
de mes mains*
Ce que le Roi avoir prévu arriva. Le Prince de Parme’
fit d’abord Tonner fort-haut l’avantage de fe voir le maître
de la Campagne : & pour en profiter, il s’attacha à prendre
Corbeil. Le Roi avoir pourvu cette Place , aufii-bien quetoutes les autres Villes Royaliftes, de tout ce qui étoit néceflaire pour foutenir long-temps le Siège. Le General En
nemi ne s’y attendoit pas, ô c f a t fort-éronné lorfqu’il vit
R igau t, Gouverneur de Corbeil, faire une fi ferme réfiÎXance, qu’il d'éfeipera Ion g-temps de la vaincre. XI y crut
fon honneur engagé 5 Ôc à la fin il en vint à bout : Mais ce
fut à cet exploit unique que fe termina fa Campagne ; il
l’avoît acheté trop cher pour en entreprendre un fécond au
même prix ; Ne pouvant rien fur PArmée du R o i, non plus
que
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que fur fes Villes , il ne vit rien de mieux â faire que de
reprendre le chemin des Pays-Bas, au grand regret de la
Ligue, qui le ièntoic extrêmement fouiagée par fapréfence,.
Il jugea en General habile que le Roi qui avoir , pour
a mil dire , fermé les yeux fur toutes fes démarches, les ouvriroit fur fa retraite 5 & qu’elle ne fe pafferolt pas auiîl
tranquilement que tout le relie. Il ne fe trompa pas : Mais
il fe conduifit avec tant de prudence, qu’on peut dire qu’il
préyint le dernier malheur, qui feroit peut-être arrivé à
tout autre. Il 11e put pourtant fi bien faire, que le Roi par
une infinité d’attaques & de petits combats , ne lui enlevât
des Quartiers quelquefois tous entiers, & ne le mit â deux
doigts de fa ruine. La plus confidérable de ces pentes ac-*
rions fut au pafiage de la Ríviere d’Aî'ne : Oeft'en cette occafion que le Baron de (9) Biron le trouva engagé fi avant
au milieu des Bataillons Ennemis, que fi le Roi qui y accou
rut en perfonne avec tout autant que nous étions auprès de
lui, -n’eut'pas fait un puiffant effort pour Pen retirer, il y auroit perdu îa vie, ou du moins la liberté.
Je me portois allez bien pour garder mon rang avec les
autres dans toute cette marche, qui fut la plus excellente"
école ou un homme de guerre put apprendre fon métier.
Elle ne juftifia pas moins la conduite que le Roi avoir tenue
jufqifià ce moment, qu’elle lui fit d’honneur par la maniere
dont il Péxecuta. Ën retranchant feulement le terme d'i
gnominie 8c de honte, que les Cojurtifàns empreifés à plaire
â ce Prince , arrachoient allez injuftement, cerne femble, a
la retraite du Prince de Parme 5 il eifc vrai que la maniere
dont le Roi fçut rendre inutile une Armée qui fe promettoit la conquête de toute la France ; fa hardieiïe à atta
quer un Ennemi puïfïànt, qui ne fe retire pas par fciblefie R fon habileté à faifir tous fes avantages , furent un fujeç
d’admiration pour les perfonnes confommées dans PArt,
Êc frappèrent également les yeux des ignoraos (10). Audi
cette conduite du Roi fit-elle reorendre
courage
i
O à les ParÍ 9 ) Charles de Gontaut , fils du
Maréchal.
"
(10) >>Henry IV . dit P- Matchieu ?
pourfuivantlc Due de Panne, par'> ut à la dérobée d'Attkhy , ôt alla
T orne 1 .

i » voir pour la première fois la belle
j sa Gabri'elle à Cœuvresdl fc contenj « ta de prendre du pain 6c du beurre
« à la porte b pour ne pas donner de
1. « ioupçon au Pere ; puis remonta à
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MEMOIRESDE SULLY,

zî Ûlns- Plufieurs Villes fe fournirent : Quelques Catholiques
paiTerent dans fon Partij entr autres le Duc de NeVers /qui
vint lui amener toutes fes Troupes , foie qu’il commençât à
le craindre où qu’il fût dégoûté de la Ligue.
Ce n’croit pas de pareils Alliés que je fouiraitois au Roi.
je trouvois qu’il achëtoit allez cher par fes déférences le
lecours d’un homme , qui à la vérité pouvoir lui être de
quelques utilité ; mais qui pour en dire ma penféeq ne failoit que groiïirie nombre des ennemis feerets du ( n ) Roi
dans le Confeil. C d t ahiii que' i’appelle tons ces Catholi
ques intereiTésaqiii y tenoient le haut bout , & fe eroyoient'
en droit de faire la loi à Henry. Pendant le féjour que fit ce
Prince aux environs de Mance , je me faiiis de GIfors au
moyen d’une intelligence , quhin Gentilhomme de ma
Compagnie, nommé de Bourges, y lia avec fon Pere, qui
ëtoit dans la Place. Je crus qu’on ne nierefuieroit pas cette
fois le Gouvernement de cette Ville. 11 en arriva comme de
tous les autres : MM. de N evers, d’O & autres Catholiques
mirent en uiage ces bas' artificesqui leur faifoienx obtenir
toutes les grâces qui ne dévoient être que la récompenfe
des fervices ; 8 c firent donner cette Place à un homme de
leur Religion.
j ’étois trop iincère pour cacher ma penfée fur cette iiijuiHce Je choiiis pour m’en expliquer au Roi, un moment
où tons ces Meilleurs affemblés puilent entendre ce que je
lui dis $ 8 c je ne cachai rien de ce que j’avois dans le cœur.
Ce Prince bien" plus habile Politique que moi , ne fit pas
fembianr d’être touché de mes invectives- contre le Parti
Catholique $ quoiqu’il convint fècrettement que je n’avols
pas tort. Il ne ht que me répondre froidement r « Je vois
«bien que vous.êtes en colère à cette heure tNous en par-

wcheval 3 en diiânt qu’il alloit vers
=> l'Ennemi, & que bien-tet la Belle
« entendroit ce qu’il auroit fait pour
»> l’amour d’elle. « Tom. z.p . S9 ( 11) Par toutes les Lettres du Duc
de Nevers à Henry III. ■&de Henry
III, à lu i, qu’on voit à la En du i.
T . des Mém. qui portent ion nom j il
paroît que le Duc de Nevers fervit
utilement ce Prince contre la Ligue ?

] mais fans aucune affection pour le
■ Roi de Navarre. Et lorfqu il fe fut
attaché à celui-cv - leurs Lettres ré
ciproques montrent que Nevers ne
rendit pas de moindres lenu ces à
Henry IV. mais que dans la vérité il
mettoit ces fervices à un affez haut
! prix, 8 c que Heruv IV. eut beau
I coup à iouffnr de fes caprices, de fa
fl l'aiouiîe : & de fa mauvaife humeur.
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« lerons une autre fois. Il le faut laliler dire, ajouta-t’i l , après 15 9 1,
«que je me fus retiré : Ileft d’humeur prompte, 5c a même
« quelqu’efpèce de raifon ; néanmoins il ne fera jamais rien
«de méchant êc de honteux : car il eft homme de bien, 5c
«aime l’honneur.« Dans ce premier moment de dépit, je
laiiTai ma Compagnie à conduire à mon Lieutenant ; 5c je
m’en allai faire un tour dans la Vallée d’Aillant 5 c à Com- Sur les con
brailles fur les bîens de ma Femme, n’ayant avec moi que fins de la.
Chsmpane
lix Gentilhommes avec mes DomefKques. je ne m’atten- & de l'Or lésdois pas à faire dans ce voyage "aucunes fonctions militaires. noîs.
Pendant que j’étois à Bontin , le Comte de ( n ) Tonnerre
m’engagea a féconder une entreprife qui! faifoit fur Joigny. Il s’agiiToit de rompre avec le pétard une Poterne qui En Chsîïine s’ouvroit plus-depuis long-temps, 5c d’entrer par-là dans pagne 3 Tut
la Ville. Tonnerre avoit pour cela deux cens Arquebnfiers 1 Yonne.
qu’il avoit ram ailes à la hâte. Ils le fui virent environ trois
cens pas dans la Ville *,mais en cet endroit leur Conducteur
ayant reçu un coup d’Arquebuse qui le jetta par terre , la
peur commença à les faillir ; 8c ils le retirèrent vers la Po
terne au plus vite , emmenant le'bleÎFé qu’ils avoienr reti
ré. Leur péril ou feulement leur peur redoublant, iis eu
rent la lâcheté de le 1 ailier fur le pavé à trente pas de la
Poterne , où ilalloit être mis. en pièces par les Bourgeois,
ii je ne fuiTe accouru promptement à fon fecours avec vingt
hommes feulement : car quelque choie que je puiîe faire,
II fut impoiîible de faire tourner tête à ces méchans ibldats.
je ne laiiTai pas de dégager Tonnerre, qui prit le chemin
de Gien dont il étoic Gouverneur, pendant que je ramaf Ville de l'Orléanois iar la,
fois fa belle Troupe-, 5c moi je repris celui de Bontin.
Loire,
Le fouvenir des bontés du Roi pour moi, 5 c un penchant
invincible me rentraînerent vers lui. je le trouvai occupé
au Siège de (1 3) Chartres, dont-la prife fut due principal
« dit en l’interrompant ê c pouvant
( i i) François Henry, Comte de
« ion cheval pour entrer : Ajoutes
Clermont & de Tonnerre.
« auiïl >par le droit Canon. « Hiß. de
( î 3) « Le Magiftrat ( de cette VilFfance du Pere de Chélans, tom. $.¡>11.7*
« le ) lui fit une longue harangue . ..
Ce Siege fut long êc meurtrier. Faye^
« & ayant dit qu’il reconnoiiïoit
«quela Ville éroit aiîujettie au Roi e Matthieu , Tarn. x. p. é 3. Cayet, tûfftt a,
« par le droit Divin, & pat le droit I 41 y & autres HiRoriens,
Humain, le Roi s’impatienta, êc

I
!
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Icmene à la valeur Se àFadreiiëdé (14} Châtillon. Je ne m’y
"trouvai point : j’en tus empêché par une ¿vastare que je
dois compter parmi les plus périlleufes que j’aye courues en
nia vie 5 fans que ianrentioB des Auteurs ni meme leurs noms
m’ayenr jamais été connus.
Au fortir d’un aiTaut que Chati lion ut donner au Coros
de la Place, par le moyen d’un Pont d’une ftmcture nou
velle & très-ingénieuiè , le Roi qui remarqua que je a avois rien perdu de ma première ardeur pour ion fervice ,
m’appelle , & m’ordonna de faire venir ma Compagnie deTant Chartres. Je fus obligé de Palier chercher moi-même ;
■ pour prendre en même temps les fonds neceifaires â ion en
tretien. A trois lieues de Mante vers le Bourg de Touvery „ je
vis venir dans la campagne une Brigade de vingt Chevaux,
que je fis reconnoître par Tilly. J ’avançai fans crainte &
fans précaution, après qnli m’eut rapporté que ces Cava
liers portoiënt des écharpes blanches : Pour eux, continuant
leur chemin comme s’ils ne nous euiïenc pas feulement re
marqués , ils entrèrent dans le Bois , d’eu iuivant îe cours
du chemin qu’ils avoient pris . je ne devois pas m’attendre
a les voir fordr. Te marchois avec T illy , La-Poterie & LaR.uc avant le refte de ma Troupe , qui confiftoit en üx au
tres :GentiMiomtnes de quatre Valets qui fui voient à quel
que diftance, Sediiperfés. Ces Cavaliers ou Brigands, je ne
içais quel nom leur donner, qui coanoiiioient parfaitement
la Forer, avoient fi bien pris leurs me fiares, qu’ils le rencon
trèrent tête à tète avec nous , à l’endroit où notre cñerrnn
croïfioit le leur au forcir de la Forêt. Les- deux premiers
oterenc leur chapeau, loriqu’au Qui vive nous répondîmes ,
Vive le Roi :■ mais en même temps profitant de notre con
fiance , ils firent fur nous une décharge preiqnC bout por
tant ; de je me vis particulièrement couché en joue par trois
( r f François de Coütny , dis de
rAmiral ? St Amiral de Guyenne: Il
mourut cette même année ï ç y .*.
dans fon CIAteau do Lonve T V Cu
lemen: de trente ans , laiiPant de
Matguerite d’Ailly de Péquigny ,
trois"en&nsmâles/Ce Lu nnègrande perte pour le Pnrfo Calvxnilte :
Cat on croit que s’il eut vécu 5 il au-

\¡ roiriurpâiïe fou Pete n ê q c 2>cj s Tb<nt, dv. i o z . Troîsqds ce c ’anue-

L lot ; trere de F Amiral, ciment auip
¡I morts en même tempqen i'annçc
{I 11S s :O n iesjtommoq levai ,J>au;f }y . & Rjcux : Us etoier.t nls oc rran]| çois de Coîigny , & de Claude ce
il Ri eux un: eue héritière ae la wU¿11 ion de naval. L:v. b \.
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des plus avancés. Aucun de nous n’en clevoic naturellement % Î 9M.
rechaper : mais fans douce la précipitation , la peur, ou la
mauvaile conicience Et trembler la main à ces fcélerats.
Des trois coups tirés fur moi, il n’y en eut.qu’un qui'porta :
il me perça la lèvre , & ÎArtît à la nuque du cou. Il me .-pa
rut que La-Poterie &c Tilly reçurent les deux autres dans
leurs habits. La-Rue fut le feul qui fut porté par terre.
Le relie de ma Troupe accourut au bruit, Sc m’environ
na en criant : Vive Rofny. Nous chargeâmes tous enicmble nos AggreiTeurs , qui en tirant quelques coups gagnèrent
un Village couvert de haies, où nous les perdîmes. On con
tinua feulement à nous tirer de dedans ces maifons quelques
arqnebufades, qui me couvrirent le vifage de menu plomb.
Cette ci r confia 11 ce me fit juger que nos adve ri aires étoient
en Pays de connoiiïance-, que tout ce Village étoit plein de
Gens armés ^ & qu’on ne cher ch oit peut-être qu’à nous en
gager à approcher. Après avoir crié piufieurs fois à ces traî
tres de tourner tête , & d’accepter un défi 5 voyant qu’ils
n’en faifoient rien, je crus que le plus fage étoit de les laif
fer, de fonger à faire panfer mes Sleifures, fur-tout celle du
cou , qui étoit la jdus coniidérable, &c par laquelle je perdois beaucoup de rang. je gagnai Toavery, où je fis mettre
le premier appareil chez M.d’Âuteuil : de-là je me-rëtirai à N .. de Cornd’AüMante, où je fus fix femaines entières entre les mains des batik,
tcuil.
Chirurgiens. Pendant cet efpace de temps, l’Armée du Roi
fe faifit non-feulement cle Chartres, niais encore de Corbîe.
Parabere conduiiit ce Siège en l’abfence du Roi, que fa nou
velle paillon pour Mademoifelle ( 1 3 ) d’Eftrées attachoit à
Saint-Quentin ( 1 6).
Le Siège de Noyon fui vit celui de Corbîe. Il n’y en a
( 1 ï ) Il eri fera beaucoup parlé cyaprès. Elle s’appellair Gabrielie ; &c
éîoitiilie de Jean-Antoine d’Eftrëes,
& de Françcife Babou de La Bourdaiiîere: elle porta lucceiïivendent
les noms de , la Belle Gabriclîe ,
Madamede Liancourt 3 la Marquiic
de Monceaux , & la Durheiie de
IM ui fort.
1 î 6 } C ’efi: à cette année ; & au féjour d’ Henry IV . à Saint-Quentin .
qu’il faut rapporter la Lettre fans

date de ce prince à M. de R o fn y ,
qu’on voit dans les Mj]l de U Miblzot.
du Roi. Tous les rennes de cette Let
tre s’accordent avec- le texte de nos
M ém oires : la voici. ’ 5 Toutes les
»nouvelles que j’ai de Mante font
» que vous êtes haïr aile fit amaigri à
» force de travailler. S \ vous- avez
» envie de vous rafraîchir Sc fe n » graiiîcr 5 je fuis d’avis que vous
» vous en veniez ici ; cependant que
» votre frété fera par-delà, qui- nous
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aucun dont j’enfíe plus fouhalté de donner un détail circónRancie, fi j'en avois été témoin : Il s'y ht de la part des AL
fiégés mille belles actions. Le Duc de Maïenne qui vit que
cette place étoit d’une grande importance pour la Ligue ,
donna ordre au Duc ( r 7 ) d'Auhiale Lieutenant-General „
qui étoit alors à Ham avec une partie des forces du Fard,
de ne rien éparger pour fecourir cette Place, en attendant
qu'il pût s'en approcher lui-même. D ’Aumale eiTaya d'y
faire entrer du lecours par deux fois ; mais La Chantelerie
& Tremblecourt qui le conduiioient, furent taillés en piè
ces l’un après Pautre. Le Vicomte de (18) Tavanes Maréchahde-Camp crut être plus heureux, & fe préfenra avec
quatre cens Arquebufters. Us tombèrent fur un Parti de
cinquante ou foixante Chevaux des nôtres, qui après le
Qui vive, les chargèrent avec intrépidité', & leur firent
prendre îa fuite. Les Chefs qui voulurent refiler furent
tous bleifés Se faits prïfonnîers avec Tavannes leur Chef,
L>’Aumale fe ñata d'enlever à ion tour deux Quartiers de
Cnevaux-Le g ers, qu’il avoit fait reconnoitre par BeüanglL
fe : mais il les trouva à cheval qui ailoient à la rencontre du
Roi ; 6c les ayant encore attaqués, ces Chevaux-Legers mal
gré la grande fupériorité de leur Ennemi, fe défendirent il
=5 dira des nouvelles de notre Siégé
_=>de devant Chartres, Sec. « Les diffé
rons endroits de ces Mémoires où il
eit parlé de la part que Henry IV.
donnoit à M. de Rom y dans tous Tes
Confeiis , & notamment celui de fa
Ccnverfion qu’on verra bien-rôt •
portent à juger que ce Prince a tou
jours eu une confiance particuliers
en lui. J ’ai rapporté la Lettre cy~
défais, pour faire voir par un témoi
gnage étranger que ce jugement n’eif
pas mai fondé > Sc que le Duc de Sul
ly n en irapofe point par vanité à fes
Leéfeurs. Les Hiftoriens n’ont com
mencé à parler de ce Mlniftre, que
quand il a commencé lui-même à
jouer un rôle public : Il n’en paroit
pas moins vrai que fort long-temps
auparavant il a été lame de toutes
les Actions & de tons les Confeiis
d’Henry le Grand. On feroit qifenient remonter ce temps jufqu’à ce

lui de fa grande jeuneiTè : ou pour
mieux dire , ce qu’on voit ici des
actions deM. de Sully,compofe une
Vie où Ton ne voit point de jeuneiTe :
C'eir l’avantage qu’on eft obligé d’ac
corder aux éfprits nés graves & ferieux , fur les efprits vifs Se pleins de
feu.
(1 7 ) Charles de Lorraine, Duc
d'Aumale, fis de Claude, tué devant
La-Rochelle en 1^7 lequel ëioit le
troiiieme des fis de Claude de Lor
raine , d’où font fortis toutes les bran
ches de Lorraine en France : Pour
celle d’Aumale, elle fut éteinte bien
tôt après.
(iS) jean de Saulx, Vicomte de
Tavannes, l’un des Maréchaux de la
Ligue. Voyez le détail des Sïeges de
Noyon, de Pierrefont, & de toutes
ces "expéditions dans les Hiftoriens
cy-deiTLis, Année i i 9 V

bien 8c ii lors g-temps, que le Baron vcS'Rkon', MM. deLa- 1 5 9 1Karçerie 6c de Lâ-Bo-iiEere eurent le temps- de venir à leur Lotus D do
iecours : après quoi ces deux Troupes jointes enfemble dé- gmes dé L a 
id argerie ,
firent le Détachement entier de d'Aumale , qui n’étoitr pas Comte
de
moins que de cinq cens Chevaux, 6c autant d’Arqpebufîto Chaîne.
à cheval : Peu arrivèrent à Ham fans bleffures -, _6c il y en Autre Ville
eut un grand nombre de faits prifonn-iers.
far-la Somme..
Le Duc de Maïenne arrivant à Ham dans le même mo
ment que ces relies délabrés ie retiraient, fut témoin de la
perte, êc protefta hautement qu’il Idveroit cette honte par
îalevée du Siège de Noyon ou par une Bataille. Il ni mai! a
toutes fes forces : il le ht amener par le Baron de (19) RoL
ne les Troupes Efpagnoles que le Prince d’Afcoli contmandoic en Champagne 5 Sç fè trouvant à la tète de neuf cens
hommes d’Infanterîe 6c de deux cens de Cavalerie , il s’approcha de Noyon. M oublia fon ferment, lorfqu’il vit qu’il
avoîc affaire à des Gens qui fembloient ne s’être pas même
appercus de fon arrivée. Le Commandant de Noyon eut
beau lui repréienter par un Gentilhomme, à qui le Roi don
na paflage dans fon Armée, qu’il s’étoit engagé a-rendre
la Place dans ilx jours , s’il n’étoit fecotiru : Le Duc de
Maïenne , 1e Prince d’Afcoli 6c le Duc d’Aumale laiiFerent
prendre Noyon à leur barbe. Ce Commandant fnérkoit
allurément d’être mieux fécondé : 11 s’appelloit Rieux, De
ilrnpie foldat , il étoit devenu Gouverneur de Pierre-fond
par fa bravoure 6c ion génie ; Sur le bruit de l’attaque de
Noyon , il avoît trouvé le moyen de s’y jetter avec cin
quante Chevaux 6c autant d’Ârquebuiiers , de raBurer cette
Ville, ou tout étoit dans l’abatement 6c la conflernarion,
6c d’y tenir jufqu’à la derniere extrémité.
Le Duc de Maïenne voyant que fon Armée lui étok inu
tile , la renvoya dans les Quartiers, 6c s’achemina lentement
vers Paris. Il pratiquoit depuis long-temps une intelligence
dans Mante *. il crut qu’il étoit temps d’en'venir à l’éxéeutîon. Il raÎlèmbla fécrettement les Garnifons de Paris, de
Dreux 6c de Pontoife ; 6c fe préfenta tout d’un|gpüp de
vant cette Ville à la portée du moufquet, avant Îepiir. Mon
(îÿ) Chrétien de Savigny - Baron de Roine pau Duché de Bar.

19:
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à q x : con fins

de fi île de
Fran ce &: d e là

Normandie.
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Erere ( zo) en étroit Gouverneur 5 & fy çtois moi-même
alors j parce que ma bleiïlire ne me permettoit pas encore
de tenir la campagne, je ms averti de l’arrivée des Enne
mis 5 & j-accourus fur les Remparts, la tête bandée, aiTez à
temps pour faire fur les Attaquans quelques décharges, oui
les empêchèrent de continuer leur deifëin.
Le Duc de Maïenne ne réüilît pas mieux pour H oudan ç
ou il fit jetter l’alarme en paÆant : Mon autre Erere qui s’y
trouva avecfon Régiment ôc quelques Comoagnies, le reçut
de maniéré qü’îl fe retira avec honte.
Ce qui venoit de fe paifer devant Mance, joint aux avis
que reçut mon Erere, ne nous permettant plus de douter
que les Ennemis n’euflènt quelque correfpondance dans la
Ville ; après que nous eûmes conféré enfemble fur ce qu’il
y avoir à faire en cette occafîon voici ce qui me fembïa
le plus expédient, j ’avois encore à ma Folde fix de ces bra
ves ioidats qui avoient iervç d’Enfans-perdus à la journée
d’I-vry , & à qui je donnois outre leur paye huit livres par
mois. Ils étoient alors dans la Garniion de mon Erere, au
quel je n’avois pu les refufer j &c je pouvois faire fond fur
leur fidelité. De concert avec nous deux, ils feignirent d’ê
tre mécontens du Gouverneur de Mante , & fe préfentérent pour entrer dans la Garnifon de Poncoife, ou ils fu
rent reçus à bras ouverts. Ils rfy furent pas pluftôt, qu’ils
propoferenc à d’Alincourt ( 1 1 ) de le rendre maître de Man
te , par les liaiibns qu’ils avoient confervées , difoient-îls ?
dans cette Place. Pour en convaincre ce Gouverneur , fis lui
demandèrent quatre foîdats qu’ils firent entrer encore par
ma connivence dans Mante $ & leur faiiant faire connoiflance avec quelques Bourgeois propres à entrer dans tou
tes fortes de factions, en peu de temps leurs conventions
furent faites, êc le jour pris pour livrer Mante à la Ligue.
Ces quatre foîdats trouvèrent par-tout une facilité , qui lui
fit regarder le fuecès comme infaillible ; Sc il ne voulut pas
(20) S u b fro n de B a d ia n e , nom
mé le Baron de R o ih y .■> puîné de
fAnreur 5 e le troifem e des quatre
Acres dont il eit parlé tiens le com
mencement de ccs Al cm o ires.

(ii) Charles de Neufviije, ^Marc-uis cTAlmcourc, dis ae Nicolas de
.Neufville de Viilerci 3 Secrétaire
d’iirr.r. Il eu fera encore parlé ¿ans la
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qu-ua autre que ’¡lui-même en eut Fhonneur. Mes Toldats i r r 1 *
m'informèrent exactement de tout ce qui fe tramoic à Pontoife, & de la joie qu’y cauidit une entreprifefi bien con^
certée. Le Confeil général de la Ligue ayant à la tête le
Cardinal {2 2) de Bourbon , réfidok en cette Yiile.
Cependant je prenois mes mefures de loin , afin qu’il ne
parut aucune affectation dans ma conduite. Je fis coucher
fans que perfonne y prit garde, des matelats de poudre fur
le Rempart où fe devoit faire î’efcalade. Je fis fermer tou
tes les maifons qui aboutiffoient fur ce côté. J ’introduifis
dans- îa Place en différens petits pelotons, ce qu’il y avoit
de meilleurs ibldats dans les Garnifons de N agent, de Vernon & de Meulan. Cela fait, je crus devoir envoyer à.Compiegne informer le Roi de tout : & ce fut ce qui ruina no
tre projet. Ce Prince ne put réfifler à l’envie de recevoir
lui-même le Duc de Maïenne dans Mante 5 & il crut avoir
pris une précaution fuffifante pour ne point nuire au projet,
s’il attendoit à entrer dans Mante, que la nuit même où il
devoit s’exécuter fut venue, & s’il ne menoit que cinquante
Chevaux &. autant de Valets. Pour moi je fus fi perfuàdé
en le voyant arriver, que toutes les mefures alioient être
rompues, que je ne pus m’empêcher de lui reprocher avec
quelque colère de venir ainfi détruire notre ouvrage, Ôcpeutêtre mettre le couteau dans la gorge aux quatre foldats qui
l’avoient conduit, àcaufe des indices qu’on pouvoit tirer con
tre eux. Le Roi m’affura que rien de ce que je craîgnois
n’arriveroit, & alla fouper chez le Gouverneur, où fatigué
de la longae traite , il fe jet ta fur un lit, tout habillé & en
groffes bottes.
:
cacher la Rie qu’il rcffcntït de la
(12) Ce n’eÎ! pas ie vieux Cardi
Vi¿taire que Henry IV. remporta à
nal Charles de Bourbon ? fils de
» Courras ? &c n’acccpra la CouCharles de Bourbon ? Duc de Ven
« ronne j dit Cay e t, que pour la coudôme 3 Sc Frere d’Antoine Roi ne
Navarre ; qui avoit été proclamé '»ferver à ce Prince qu’il ai moi t. 33
Roi par la Ligue : Il étoit mort de la : c b m , Nev. 1 . 1, /, 2, p. j y?. Celui dont
pierre dès l’année précédente à Fonil eft parlé icy eft le Cardinal foa
neveu , appelle Charles comme lui ,
tenai en Poitou, ou Henry IV. l’avoir
nis de louis I. prince de Condé, tué
fait transférer de Chinon , âgé de
foixante-fepr ans : Prince d’autant I à Jarnac, & frere du Prince de Con
dé mort à S. Jean d’Angely , du
plus à plaindre , que le Trône fur
prince de Conti
du Comte de
lequel on l’obligea cîe monter n’avoît
point d’appas pour lui. 11 ne pur h Solfions. Il eh fera parlé dans la fuite.
T m e I.
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La nuit fe paifa & le jour vint fans qu’il parût ¿’Entre
mis. Je les avors attendus en. veillant fur les Remparts tou
te la nuit avec un de mes Frétés, pendant que l’autre étoit
demeuré près de la perfonne du Roi. J ’allai me repofer,
jufqu’â ce que Bellengreville , que j’avois charge d’obferver au-deûors les mouvemens des Ennemis , vint me trou
ver , & m’apprit que le Duc de Maïenne , fur l’avis qu’il
av.ok reçu qu’il étoit arrivé le foir dans Mante des Gens
de guerre conduits par le Roi lui-même , avoir jugé que
fon de/Tein étoit découvert 3 de s’étoit retiré après s’étre
avancé jufqu’à Bourgenville, Il aifûra la même chofe au
Roi à qui je le menai, & produisit pour preuve de la vé
rité de fon rapport deux Cliarettes chargées d’échelles de
cordes, & d’autres initmmens ferablables que les Ligueurs
s’imaginant déjà voir le Roi à leurs trouifes . avoient aban
données dans la campagne pour fe retirer plus prompte
ment : La chofe devint publique , & fans retour, parce que
les foldats qui de part & d’autre s’échappèrent ne purent fe
taire.
Le Roi réüffit mieux à l’égard de Louviers. Cette Ville
tenoit àfes gages un (2 3} Prêtre , qui du plus haut Clocher
d’où il ne fort oit point, fai foit le guet avec beaucoup ¿’exa
ctitude : Dès qu’il voyoit paraître quelqu’un dans la campa
gne , n’y eût-il qu’une perfonne feule , il mettoit une cer
taine cloche en branle , & attachoit en-dehors du meme
coté une grande banderolle. On ne déièipera pas de tenter
ia fidelité -, Sc deux cens Ecus au Soleil avec la promeüè d’un
Bénéfice de trois mille livres de revenu le corrompirent. Il
dreifa à un Caporal & à deux Soldats, qui accoutumèrent
aifément le refte de la Garnifon à leur confier la garde d’u
ne des portes, de à les y laiifer feuis. Tout étant ainii con
clu , le Roi fe préienra devant Louviers à onze heures du
foir : perfonne ne fonna au Clocher, ni ne remua dans la
Garnifon. Du-Rollet entra Sc fit ouvrir la porte , par la
quelle le Roi vint (ans la moindre rehitance iufque dans le
centre de la Ville. Fontaine-Martel ht quelques efforts inuz 3) Ce Prêtre s’appcllok Jean de La-Tou r.
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dles pour rafïembler la Garnifon : Pour les Bourgeois, ils ne * 5 9 *s’occupèrent que du foin de cacher leurs Femmes 8c leurs
Filles. La Ville, donc la principale rïcheiTe confite dans fes
Magazins de Toiles 8c de Cuirs fuc entièrement pillée. J ’avois avec moi un Gentilhomme, nommé Beaugrard, qui
étoit de Louviers même : Il nous fut d’un grand fecours
pour déterrer toutes les caches où étoient ces 'fortes de
Marchandiies 3 il en fit amaifer une quantité prodigieufe,
dont le produit partagé revint pour moi à trois mille livres.
Le Roi donna Louviers à garder à Du-Rollet.
Le même bonheur acccompagna M. le Duc de Montpenfierdans toutes les entreprîtes qu’il fit en (2.4) Norman
die. Il n’en falloir pas moins que tous ces fuccès pour confoler le Roi de la Nouvelle qu’il reçut, que le. Duc dé
Guife (2 j) qu’il devoir regarder comme fon principal enne
mi, s’étoit évadé du Château de Tours, où il étoit retenu
prifonnier depuis le mailacre de Blois. 11 revint à fon pre
mier deiTein de tout tenter pour s’emparer de Rouen. AÎTûré des fecours 8c de la bonne volonté de preique toutes
les Villes de Normandie , il quitta Mante dont il fai foi t de
puis quelque temps le lieu de fon féjour .& une petite Ca(14) Dans la Baffe-Normandie Fa- il des Villes rebelles : Il fut bien fécon
laize 3 Baieiix, Argentan , Lizieux j dé par M M* le Comte deTorigny,
&c- tcnoient pourra Ligue .•Caen , jj d’Emeri , de Loncaunai , dé BeuAlençon , Séez , ¿couché Sec. pour I vron , de Viques , de Bacqueville s
le Roi. L’acLion la plus considérable [ L’Archants ¿¿autres. Voyez ces Ex
fut celle qui fe paita dès la fin d’A- j péditions dans le î <\ tome des Mémoires,
:
vril î ^89 ^ dans, la campagne d’Ar- | de la. Ligue .
(15) Charles de Lorraine 5 fils
gentan du côté de Pierrette , ViL 1
d’Henry Duc de Guife s tué à Blois,
Icrs 8 c Ccmmeaux , o ù M. le Duc de
& de Catherine de Cleves: il étoit
Montpenlîer tailla en pièces les Li
gueurs de ces Cantons , qu’on ap- j né en 1^71 : c< L’évafion dé M. de
» Guife ruinera la Ligue , « dit Hen
pelioit les Gautiers , au nombre de
ry IV. au rapport de Le-Grain. Le
cinq à fix mille. Ils avaient à leur
Valet' de chambre du Duc ayant
tête le Comte de Briffac ? Pierretrouvé le moyen d’amufer Rouvrai
court > Lonchan , le Baron d’Echau&C fes Gardes à jouer ou à boire , le
iour,le Baron de Tubeuf &■ autres,
defcendit en plein midi de la plus
lien demeura trois mille fur la pla
haute fenêtre du Château avec une
ce: on en fit mille priionniers j le
corde, donc il fe fervit enfui te pour
leñe fe fauva dans Argentan. Corndescendre lui-même : Il paifs dans un
meaux qui aujourd’hui eft à peine
petit bateau de l’autre côté de la Riun Village, donna beaucoup de pei
viere,oudeux chevaux fattendoientne pour le forcer. Dans la fuite M.
Cityet t.
le Duc de Montpenlîer extermina j &c. Matthieu îom. 2, p.
enfin ce Parti, 8 c réduiiit plaideurs 1 1. 3 . p- 46f.
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pitale où réfi doit fa Cour 6t fon Confeil j & fit défiler dei
Troupes vers cette Ville. Pendant qu’on achevok les pré
paratifs pour cet important Siège, Henry fit un voyage ie-r
cret z Compierne , dont l’amour étoit le véritable motifquoiqu’il voulut perfuader qu’il n’en avoit point d’autre
que d’envoyer en Allemagne faire une levée de Re'kres,
L e Vicomte de Turerme fe chargea de ce foin , par reconnokFance de ce que le Roi avoit fait réüffir Sc honoré de
fa préfence fon mariage avec Mademoîfelle de (z6) Sedan ?
fille & unique héritière du feu Duc de Bouillon, qui fut
fait dans cette année. Je ne fus pas fâché de mon côté que
cette retraite me laifiat jouir encore quelque temps à Mante
de la compagnie de Madame de Châteaupers, que le Lazard
m’avok fait connoître il y avoir peu de temps j & à la
quelle je me iênroîs attacher de plus en plus par une in
clination fi forte , qu’elle me fit penfer à un fécond ma
riage,
Le Roi avoit défendu exprefiement le commerce & le
tranfport des Marchandifes , & de toutes forces de vivres
dans Paris 6c Rouen, comme étant des Villes déclarées re
belles : mais en cela comme en toute autre chofe il étoit
fort mal obéi. Les Gouverneurs des pafiàges , fur-tout le
long de la Seine , gagnés par les fommes îmmenfès que leur
facilité leur produifoit, accordoienr prefque publiquement
les pafie-ports nécefikires aux Marchands 3c aux conduc
teurs des Bateaux. De Bourges , le même dont j’ai eu occafion de parler , vint m’avertir un jour qu’un grand Ba
teau. dont la charge étoit eirimée cinquante mille écus en
©r avoit remonté la Riviere vers Paris il y avo ir pende joursq
{ 16) Charlotte de la Mark., fille de
Robert de la Mark - prince Souve
rain de Sedan, & de Françoife de
Bou nbon-M ont ponfier -, devenue hé
ritière de cette Principauté par îa
mort de ion rrete , Guillaume Ro
bert de la Mark , Duc de Bouillon,
arrivée à Grinévecn 1488*, Il défen
dit par £bn teiCment que fa Sœur
époufât un Catholique. Cette difi
pofition -, Famine du Roi pour k
Vicomte de Turenne ; l'envie d’iker
Mademolklle de Bouillon: aux Ducs

de Lorraine , de Montpenfier & de
Nevers , qui la demandoient pour
leurs fik -, la Politique, qui cqnfeiiloit de donner un vo-iiîn ambitieux
au Duc de Lorraine ; peut-être auiiî
ridée que ce mariage détoutneroit
le Vicomte de fe faire Chef des Calvinifies en France, en ren éloignant
lui-même : Voilà les mot ifs qui dé
terminèrent Henry IV. à faire épon
ger à M. de Turenne rherkiere de
Sedan.
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8c qu'un autre petit Bateau devoir au bout d’un certain
temps en rapporter à Rouen la valeur en argent : ce qu’il
fçavoit, parce que c’étoit fon propre Pere qui devoir con
duire ce Bateau. Je le fis fi bien obferver au retour, qu’il
tomba entre mes mains. Je vis avec furprifè qu’il portait un
pafie-port de Berengueville ôc de mon .Frere, l’un Gouver
neur de Meulan, 8c l’autre de Mante : mais ils n’eurent garde
de m’en parler : Et fans leur en rien marquer non plus , je
fis amener moi-même le Bateau à Mante avec fon condu¿leur, j ’ouvris deux gros Ballots , dans lefquels je m’attendois à trouver les cinquante mille écus en Efpèces : N ’y
voyant que quelques pièces de fil d’or 8c d’argent, 8c de ibie
d’Efpagne, je menaçai le maître du Bateau de le faire mettre
au cachot. Le vieux de Bourges me préfenta à cette menace
pour trente-fix mille écus de Lettres de Change, 8c voulut
me perfuader que c’étoit tout le produit de la vente. Com
me il fè défendolt avec beaucoup d’aéHon , le poids de l’or
qu’il avoit fur lui rompit fes poches 5 il en tomba une fi
grande quantité, que le plancher fut couvert à l’inflant d’écus (27) au Soleil : peut-être iongeoit-il à détourner cette
fomme à fon profit, ou neja croyoit nulle-part auiïï furement que fur lui-même. On peut imaginer quelle fut fa
confufîon : Après m’en être diverti quelque temps, en l’o
bligeant à faire encore quelques tours dans la chambre 5
je le fis fouiller , êt on lui trouva fept mille écus en or coufus dans fès habits. J ’en avois fort-grand befo in en atten
dant la vente de mes bleds de Boutin, & de mes bois 8c
foins de Rofny. Le Roi me fit don de cette fomme ^8c prit
un piaifir fingulier au récit de l’avanture du pauvre de Four
ges. Il n’en fut pas de même de Berengueville 6c de mon
Frere, qui m’en fçurent très-mauvais gré. Je viens au Siège
de Rouen.
Le Roi ne s’étoit point encore vu à la tête de forces fi
confidérables. Il lui é t a i t arrivé quatre mille Anglais, con
duits par Roger Williams j & l’on attendoit encore dans
A?) Monnoie d’or de ce temps-là. j| Ecus d’or étaient alors de foixantedouze & demi au Marc, & valoient
File rue fabriquée pour la premiers
jufqu à foixante- quatre fols. Le-Blancy
fois fous le Régné de Louis XL &
T r a it é R ijïo rrq u c des Monnaies de France s
ainfiappellée, parce qu’au deiïlrs de
pae. i'£. de ihnm duBim ; & pag. 37a,
la couronne il y avoir un Soleil. Ces
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oeu de ce Pays un fécond renfort, qui débarqua pendant
:e Siège fous Tordre du Comte ( z 8 ) d’Eifex Miniftre Ôc
Favori de la Reine Elifabeth. Les Provinces-Uniês , outre
les deux Régimens qu’elles entretenoient à ce Prince, avoient
fait marcher vers les Cotes de Normandie une Flotte de
cinquante Voiles bien équipée Ôc portant deux mille cinq
cens foldats, que commandoit le Comte Philippe de Naifau.
Le Duc de Bouillon, c’eft ainil qu’on appella le Vicomte de
Tur enne depuis fon mariage , avoit ii bien négocié en A L
lemag'ne, qu’il en avoir ramené cinq ou ilx mille Reîcres,
outre quelques Compagnies de Lanfquenets, ayant a leur
tête le Prince d’Anhalt. Ces iecours étrangers joints aux
Ex mille Suîiles à la folde du Roi , aux dîfférens renforts
qui vinrent de plufeurs endroits , fur-tout de la.Norman
die , ôc aux Troupes foit Catholiques ioit Procédantes que
le Roi avoir en fa difpoiltion , compofoient une Armée de
quarante mille hommes. Caën ôc les autres principales Vil
les de la Province fe chargèrent de fournir tous les vivres
& provisions néceffaires pour un Siège , qui ne pouvoir man
quer d’être fort-long, tant par la bonté-de la Place , que
par la force de la Garnifom Le Marquis de Villars (1 9),
connu par ia capacité ôc fa. bravoure, s’y étoit renfermé
avec le fis du Duc de Maïenne, dans la difpofîtion de s’en
terrer lous fes ruines. En effet, depuis le jour ou nous arrL
vâmes devant cette Ville , jufqu’à l’arrivée du Prince de
Parme qui obligea d’en lever le Siège, il fe paifa prefque
lix mois, & qui pis e it, f x mois d’hiver : car elle fat Inveftie les premiers jours ¿ ’Octobre, & on l’abandonna le 20
Mars fui van t , après des efforts de la part des A Piégea ns
ôc une réfi Rance de celle des Afîiëgés , dont je rapporterai
quelques circonitances.
Les Troupes aillé géantes furent placées en dîfférens Quar?
tiers. Celui du Roi étoit Dam erai, Ôc celui de ma Compa
gnie Freine PEiplen ; où j’allols rarement j le Roi m’ayant
(2S) Robert d’E vieux , Comte
d’Eiîex ; Favori de la Reine a Angleterre. Voyez la Lettre de remerciniertr que Henry IV. écrivît à EBfabeth. Mer??, de v.ilcrji. t. 4. p. 149 .
(iÿ) André de Braacas-Villars ,

R de l’ancienne Maifon de Brancano ,
j ! originaire de Naples : ÎL ne^faut pas
H la confondre avec ceile^des V-arH qui s de V dars , iorue d Honore ;
î B â t a r d de Savoie.
11

________ L I V R E

Q JJ A T

1

IEME,

x99

fait l’honneur de me donner un logement dans le fien, où 1
je longeai a m’arranger j comme devant y faire un long féjour. Je ne quittai prefque point fa Perfonne, ou celle du
Maréchal de Biron. Il parut d’abord une telle émulation
parmi les-Officiers pour être employés , qu’afin d’éviter tou
tes difeuffions, le Roi regla le temps ¿c îa durée dufervice
de chacun d’eux ; èc déclara qu’il releveroit lui-même la
Tranchée de quatre jours l’un, avec les Gentilshommes qui
fe tenoient près de fa Perfonne, & qui étoient au nombre
de deux ou trois cens. J ’avois brigué auparavant un poile
dans l’Artillerie, pour laquelle mon penchant étoit il fort,
que je me foùmettois à fervir non-ieulement fous le Maré
chal de Biron, mais encore fous MM. de La-Guiche (30),
de Borne , & de Fayolles : Mais Biron qui ne m’aimoit pas' *
gagna ces Officiers Généraux, & me fit donner l’exclufion dont j’eus lieu dans la fuite d’être fort-content, les Pièces
qui dévoient m’écheoir étant tombées au pouvoir des En
nemis.
Le’fhotif de la haine de ce Maréchal contre moi ven oit
de ce que dans le Confeil où l’on agita de quel côté fe feroit l’attaque de la Place, Biron ayant opiné qu’on attaquât
le Château , je ne craignis point de foûtenir qu’il faiioit
au contraire s’attacher d’abord à la Ville , qui entralneroic
à la fin la reddition du Fort de Sainte-Catherine. Cette
queftion fut long-temps le fujet de toutes les converiations
à la table comme au Confeil 5 & Biron n’oublia pas le terme
dont je me fer vois ordinairement. Ville grife, Château ren
du. En effet, je ne comprenois pas comment un homme
auffi expérimenté que l’étoit le Maréchal, pouvoir décider
pour l’attaque du Château; lequel, fans parler du Comman
dant & de la Garnifon, qui n’étoient pas un homme ni une
Garniion ordinaires, ni de fes excellentes fortifications,
avoir cela de particulier par la nature du lieu , qu’en l’atta
quant par dehors, on ne pouvoir s’y préfenter qu’avec la
moitié moins de monde que les Affiégés n’en pouvaient
oppoier pour le défendre : ce qui eft tout le contraire des
Villes de Guerre.
(30) Philibert de Lû-Gttiche. Jean Meletdepayoiles,
de Durfort ce Born. Bertrand de il

5 9 1;

2 00
i 59 i.

M E M O I R E S DE Sü-LLY,1

-

Cependant l’avis du Maréchal de Biron l’emporta j parce
que ion autorité 8c la dépendance à laquelle il avoir accou
tumé les autres Officiers Généraux , captivèrent tous les
iufFrages. Sans doute que ce Maréchal fe datant que rien ne
pouvoir réiifler à une ii forte Arm ée, embrafloît le Parti
qu’il crut le plus glorieux 8c le plus propre à abréger les
voies 5 8c qu’en fe rangeant à cet avis , le Roi qui étoit
bien déterminé à ne fe point ménager, (31) eut arffi cette
penfée : Car je regarde comme une pure calomnie femée
par les ennemis du Maréchal de Biron, le bruit qui couroit fourdement dans l’Armée, que ce Maréchal ayant de
mandé au Roi le Gouvernement de Rouen, 8c ce Prince
le lui ayant refufé , parce qu’il l’avoir promis à (3 2) Du-Hallot fur la recommandation de M. de Montpeniïer -, il ne
* cher choit qu’à traverfer fous^main cette entreprife , 8c donnoit par envie un confeil qu’il fçavoit bien devoir rendre
inutiles tous les efforts qu’011 feroit devant cette Place. Ce
qui eft plus pofitif, c’eft que ces conteftations éternelles
avec le Duc de Bouillon faillirent plus d’une fois à tout
perdre 5 parce que celui-cy s’en vengeoit iur le Roi , en
jettant dans la mutinerie les Reîrres 8c les Allemands qu’il
avpit amenés. On dreffa donc les Batteries vis à-vis le Fort 5
8c on iè contenta pour garderie bas de la Riviere, d’y mettre
quelques Compagnies de Lanfquenets, qui ayant eu du pire
dans quelques forties qui furent faites de ce côté-là , cédè
rent ce polie aux Hollandois plus accoutumés qu’eux à la
manœuvre d’un Siège. En effet ceux-cy s’y maintinrent,
8c empêchèrent les lorries par cet endroit. Le Roi ne tarda
' 1
.
‘
pas
( 31 ) Peut-être aufïi comptoit-on
faite iauter le Fort de Sainte Cathe
rine pat la Mine :mais elle fur éven
tée par les Aiîîegés. Mcm, de la Ligue ,
tsm. r- Les Ecrivains qui ont fo.ûtenu
le fenciment -du Maréchal de Biron
contre celui du Duc de Sully, fur
l’endroit par où l’on devoir com
mencer l’attaque , prétendent qu’il
croit fort - difficile , & en même
temps très-dangereux pour l’Armée
d’Henry IV. de lai fier derrière foi le
fort de Sainte-Catherine j la Mon-

f tagne étant fur-tout suffi proche de
la"Ville qu’elle l’eft. Voyez fur les
opérations de ce Siégé. P. Matthieu ,
f. l • p. 96. & juiz>. Cayct Ch ¡on. ]\Tov.

j t.m. t. liv. 4. qui eil de l ’opinion du
Duc de Sully contre le Maréchal de
Biron,, de autres Hiftoriens.
(32) François de Montmorencyj Du-Hailot j Lieutenant - Général
| pour le Roi en Normandie. Il fut
j hlefiê a u Siégé de Rouen , & depuis
mé par le Marquis d’Alègre.
[
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pas a, voir quù enta-moit un ouvrage d’une :extrême?Ai ih- 1
cul ré : niais il crut qu’il n’y a rien‘donc. un. travail^opiniâtre,
ne puiiTe venir à bout. Villars -ne fe conrenra pas de défendre les dedans : 11 iortic du Château , & fit couper fur le ;
panebanc delà Colline qui eit vis-à-vis le Fort, une longue.& profon de Trarichée qni y commnnîquoit par un ■bout
où il fit avancer la nuit une Garde de-Ck ou fepe cens-;..
hommes.
- y :;
. . ",
Comme ce nouvel Ouvrage s’étendoît fort-avant dans la,
campagne, & que non-feulement il incommedoir les AiPégeans dans les attaques qu’ils donnoient au Château niais,encore qu’il les expôfoît à être prit par derrière pendantqu’ils avoient en tête la Garni fon- du .dedans ^ie.Roi ré/olut
de s’en faiiir, Ôc de le rendre inutile.- il cboifîtla nuit qu’i l
étoitde Tranchée avec fes trois cens Gentilshommes, ar-*
mes de toutes pièces : Outre les armes ordinaires, il nous fit
prendre à tous une hallebarde à la main, St des plifiolersu-la;ceinture *, Ôc il joignit à cette Troupe quatre cens Mou (quê
tai res ou P iqui ers. C e fut ami nuit, :par un fr-oid >e xceih-f du
mois de D éccmbr'e, que nous atta quâmes ;cette- ;T ranehée.
par plu heurs endroits. Pendant une demi-heure l’Action.^
fut opiniâtrée avec une égale animoilté de part & d’autre.
Nous fîmes des efforts coniidérablespour:gagner le bords& les Affiégés nous repouiere nt pluiieurs lois. -J*)c-fus:ren~
verfé deux fois, ma-hallebarde caifée, mes-armes--détachées;
ou mifes en pièces Maignan que j’avois obtenu- la permiinon de mener avec-moi, me releva, rajuifa mes armes, ôc
me donna fa hallebarde. Enfin la Tranchée fut emportée
de vive force 5 ôc nous la nettoyâmes de plus de cinquante
morts ou mourans des Ennemis, que nous iettâmes dans le
précipice de la Colline. -Cette Tranché2■ étoit vue ¿décou
vert par le Canon du Fort -, mais le Roi avoir eu la précau
tion de faire apporter quantité de Gabions, de Barriques Ôc
de pièces de bois, qui couvrirent les Anglois auxquels il la
donna à garder.
Villars ne s5étoit point attendu à voir ai-nii emporter en
E peu de temps fon Ouvrage extérieur. Lorfqu’ü Peut ap-pris, ôc que c’étoit le Roi en perfonne qui avoir conduit
Eentreprife : »Pardieu , dit-il, ce Prince par fa valeur mçTome I
Ce

»rite-mille Couronnes. Je fuis fâché ■ que par une meilleure
»■ croyance il' ne nous -donne 'autant <1*envie de lui en ac» quérir de nouvelles , que par cell e qu’il tient il nous don» ne fujec de ksi diipurer la dénué : Mais II ne ièra pas dit
» que pave manqué à tenter de mapérfonne , ce qu’un grand
« Roi a exécuté de la iîenne. « En- effet , ii fe mit à la tête ■
'dmquatre cens -hommes armés, comme on lui dit que iavoient été ceux du Roi ; Se prenant aufîî huit cens Piquiers ■
choiiîs fur tout ion nombre, il attaqua les Auglois , êe les
délogea de la Tranchée. Lé Roi. Îe fentk piqué de la vanité
de- Villa rs s Sc rëioiu de n’en pas démordre , ii fe dripola a
rme féconde "tentative. Lés:Anglais qui appréhendaient un
reproche q:ffils: n’avoient pas affiîréusent mérité , prièrent
le Ror dé mettre de ia Troupe cent Gentilshommes An
glais , & que tous les Gens de pied dont il lé reroit accom
pagner , .fuiTent pareillement Anglais. Ils demandèrent en
core qa’on leur-donnât la pointe de l’attaque; & ils s’y com
portèrent de façon que malgré la réfiitacce des Alüegés. qui
svoient doublé leur monde , ta Tranchée fut regagnée une
féconde fbiàrlls-s:’y maintinrent dans la fuite. & orerent aux'
A llégés l’envie de s’en approcher.
- Par ce qui venoit d’arriver pour un Ample foile , il étoit
aile Me' juger deTévenecoenc d’un Siège-, dont cette attaque
Aétbît qffune ébauchei Audi le Roi comprit que malgré lés
Joins 5e leapéinês inmiiés qui! fe doméoir, il lui iéroit fort
dlfSdfe de rendît. Le de ion de la France confervoît feu! ce
Prince dans des oc calons , où il s’'ex point quelquefois miqu’à bous faire défeiperer de :la vie. C’en: -fur quoi je trouvai
Poccalon de lui porter la plainte commune, le lendemain
même de la reprife de la Tranchée, qu il me tira à part en
prêtante des Catholiques ■ & de tons les Ccnrtifans , pour
m’entrerenir Îar l’état prêtent de (es affaires. » je ne nuis
53rame autrement, mon Ami , répondit ce Prince, iLcor
ÿSque j’eus commencé â lui faire mes rep refermarions : car
» piaiique c’eft pour ma gloire & pour ma CourouBe^queje
53combats , ma vie & toute -autre choie ne me doit Jemb 1er
rien au prix. Ii eft vrai que la utuation du Roi étoit telle, qu’il n croît
pas obligé d’en faire moins, pour periuader au public que
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,ii ce Sîége -échouoi t, ce metoit point .-par -fa fa ute, ; -Se qu’ il 1 j
falloir des ■coups de valeur auffi éc 1ata n$,. pour.lui faire évi
ter la Tonte qui lui feroit demeurée d’une enrrepnfe-vqhe
la moitié de fon Armée craig noir preiquautaox de voir réuffer que les Ennemis mêmes : Ge font'ces mêmes Catholiques
dont j’ai par1é ■pLus haut , qui non conte ns de l’avoi r ;obKgé
■à entamer le Siège par Un endroit -.qui. rendoit la prifede la
Place impoffible, lui laiilbient encore prendremmelarpeine s
ne lu! obéidoient qu’à regret êe à, demi r faifoient naîtreaohila cl es fur obffacles ^Ôe difoient hautement qu’il n’avortonen
à attendre d’eux, tant qu’il feroit d’une Religion différente
de la leur.
;
■ . r. ■■■■v:
. ri C’effpour m’ouvrir fon cœur;fur .tant dfefu|ets;ff’inqtdétu-de & de chagrin , qu’il avoit voulu‘m ’entretenir 5.. 6e je ne
lui dis rien eh ce- moment qivil ne (eut ,auih-bieh que moi;,:
tant fes ennemis domeftiques s’embarraffoient peu de ca
cher leurs fentimens. Il me dit qu’il s’appercevoit depuis
quelque temps., qn’il étoit menacé d’im mal heur bîen- plus
grand en cor e-p cfetok de'Voir; déferrer; tout eequT fÿ -àvoit
de Catholiques dans., fon Armée-; n Ge. qui- en trahie roi c , ce
53 font les propres paroles de c'e-Princo, la---raine-de l’Etat &
celle de la M ai fon de B ourbon;; par ce que ..s’i1s en■venoie nt
53une fois à cet éclat,avec lui, ils nechoifero-ient -plus apres
» cela pour Roi, un-Prince de cette. -MalÎoB; o . I f ajouta rqtrc
cette déiob éïfxance étoi t un m al fan si remède; , Sequ’il. étoit
obligé de diffimml-er ; II; médît remarquer que dans* k f mament même qu’il me parloir,-' MM- de Ne vers- deC ongueville, de L a- G ulehe d’O- &. de Château vieux, jaloux- de
ce qu’il entretenoit d familiéremenomn .Huguenot,,, nous
obfervoient ntaligmemont d’mncoln ;dela-feile:, où ils fe parloient fans ceîle a l ’orei lie ,q-ue pour :cette ..ralfon il, falloir
nous féparer - & qu’il, al loi terre obligé d-edeur dire.que no
tre entretien n’avoit roulé que fur une Négociation avec le
Marquis de Villars, dont le Roi me communiqua en effet
l’idée dans cette -même converfatibn.
I l n’eut .pu arriver rien de plus avantageux au Roi, que
de faire finir l’affaire du Siège de-Rouen par u n Traité avec
V Mars, dont l’effet- eût été de Lé dégager de 3a Ligue, 6 c
de le mettre dans fon Parti. Ce prince le fouhaitoit paf*
C cij
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honnement, moins encore pour lLonneur de fon entreprîfe , que pour l’avantage'de s’attacher un homme tel quêté
Gouverneur. FI avoir imaginé^qme la choie pouvoit s’exé
cuter parle moyen de La-Font, pour lequel Villars âvoir
une grande confidéradon , quoiqu’il ne fut que fon Maître
d ’Hôtel. L e Roi n’ignoroit pas que Yîilars avoir reçu ce
DoméRiqUe à iôn iervice au fortîr de' chez moi >- &■ que
La-Font m’avoir obligation de fa faveur auprès de fon nou
veau Maître, par les témoignages que pavois donnés de' fa
ïrohité. Lapenfée m’en êtoh venue avantLooverture que
e Roi m’en ht alors. J ’âvoîs fait plus ; j’aVGîs trouvé le
moyen de faire parler a La-Font : Et fa réponfe que je redis
'à à R o i, avoit été : Que'pour -le ■ vernps qr éiè nt il ne voyoit
.aucune apparence à ce que je lu i propofoish Qu’il Le croyoit
mêmefobligé ; dans la crainte de faire entrer fon Maître en
foupçon de fa hdëîïté , de n’avoir aucun commerce avec
moiq loin de confènck à me voir , comme je le lui propo■ fois : Que tôut ce qu’il pouvoit faire, ëtoic d’obiervenfo M.
de YFllahs me prendroit point d’autres fenti mens à L égard
du Roi, de l’y confirmer autant qu’il pôurroit L cela arrivolq
ôc de me promettre de m’en Inforuire.- ' \
Henry n’y longea pins : Mais avant que de nous féparer f
il me demanda mon avis fur .ce qu’il avoit] à faire par rapporcauSiégë,;ê£ aulE par rapport àirFrxncede Parme, qu’on
Yenoitd;apprehdrequi;avbitpaflë la Sommey pour, joindre
iès';Traupes avec celles7do ©uc d è Malenne. L e Roi ne
doutoit point que ce ne-Ht dans Pintention de venir droit
-à Rouen s & encore moins', que Villars' ne tînt facilement
■ jufqu-’d fon arrivée, Je répondis-auRoi ,que. je voyais deux
ohofes ài faire , for lefquelles c’eroir a luira £e déterminer :
L a première, de -changer: totalement:' For dre & le lieu de
l’attaque, de la tr a niporter du' -côté 'de' i a-Vil le , & de- faire
de fiquidans efforts, qu’on put s’en être rendu maître quand
les. Ennemis paroîtroient : La fécondé, que fans perdre de
temps on allât attaquer le Prince de- F am ie, pour-lui -faire
repailer ia Somme, & continuer'enfin te le'Siège fans crainte.
Le Roi s’en tint à.ce dernier-avis : Mais comme'¿n le fuivant il n’avoit pas envie de lever le Siège., de peur que le
Prince de Parme,-qui peut-être n’avoit que cela en vue,
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n’évitât: enfuite le combat * il me dit qu’il iroft le-chercher T S f V
avec fept ou huit mille Chevaux, qui auffi-bien lui étoient
inutiles à ce Siégé • êc qu’il eompcoit avec cette Cavalerie
l’entamer, ou s’il étoit faux qu’il eut encore paifé la Som
me, lui en difputer le paifage. Il me quitta en nie difanr
que j’allaile me difpofer à le fuivre avec quinze ou vingt
Cavaliers feulement, choifîs fur toute ma Compagnie.
De retour de Frefne-l’Efplen au bout de deux jours, j’ap
pris en arrivant à Darnetal, que Villars avoit fait une for-'
tie à la tête de cent Chevaux, avec lequels H avoir paiTé
fur le ventre à la Garde 5 êc qu’il auroit fait un plus grand
défordre, il le Roi ne fût accouru armé de fa feule CuiraiTe , ayec le Baron de Biron 5 un Officier Anglois dont le
nom m’a échappé, Grillon-, êc quelques autres qu’il avoir Louis Berren
trouvés fous fa main : Que ces trois Meilleurs fur-tout s’y ¿e Grillon ou
étoient couverts de gloire ; Grillon y eut le bras fracafîe Grillon.
d-’un coup d’Arquebufe. Pour le R o i, engagé dans un pas
aiTez femblable à ce qu’on rapporte d’Alexandre le Grand
dans la Ville des Oxidraques, il s’en tira avec la mêmepréfence d’efprit êc la même intrépidité : û ce n’eR que l’exem
ple a bien l’air d’une fable 5 au lieu que faction de Henry
eut pour témoins deux Armées entières.
Le Prince de Parme occupoit avec toute fon Armée les
bords de la Somme 5 êc content de s’être affiiré de cette
Riviere, il nefaifoit prefqu’aucun mouvement ; parce qu’on- j
tre que le Gouverneur de Rouen lui avoir fait icavoir qu’i l ;
pouvoit fê palier encore forr-long-témps de fon fecoûrs,
comme il avoit deilein de faire un coup d’éclat, il atten
dait l’arrivée de Sfondrate qui lui -amenait les Troupes du ;
Pape Grégoire XIV. (53) fon Oncle , êc celles du Duc. def1
Maïenne, qui pourtant ne vint pas fl-tôt. Il- avoit été obli
gé de prendre le chemin de Paris avec fes meilleures Trou- '
pes, pour punir l’infolence des Seize, qui abufanr du pou
voir qu’on leur laiiToit prendre, avoît ofé attacher au Gi
bet le Préiident Brillon (34) êc quelques autres- Conieillers :
” j’ai perdu un Pape qui étoit tout à
( 5 5 ) Sixte-Quint étoir mort au
«m oi.«
mois cfAoût en 1^90: Henry IV, en
( 34- ) Batnabé Briiïbn , Claude
apprenant (a mort , dit
Voilà im
« tour de la 'Politique Espagnole ^ - Larcher , êc Jean Tardif. Sieur.Du-
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anÆ refpectables par leur vertu que par leur âge ; Ôc auroient
fans' doute été plus loin , A le Duc qui çraignoit peut-être
pour'ltii-même un caprice de ces fédicieux- ( 3-5) > ne les eût
punis de la peine du-Talion : Mais: comme il avoir quelquesme fores à-garder es faisant cet A ile de. juAlce, il ne joignit
pas le Prince: de Parme, auili promptement qu’il Tavoit crm
Le .Roi jugea...en -apprenant -cette difpoiition, qu’il ne de
voir pas tarder à fe mettre en marche. IMaiiTalefoin de.condnuer le;Siégeai! Maréchal de-Biton,, qiiil n’affbib-lic que de
fept ou huit mille Chevaux , con Allant en trois à quatre mil
le Cavaliers François, autant de Reîtres 78c mille ArquebuAers à cheval ; à la têtedeAprels.il partit de Damerai, 8c prit
fon chemin vers" la. Somme.: ;IL parla leprem ier jour par BoîfAcre r 8c'-Neuf-GhateL -.le iècoud,■ par Biangy , Lon-diniere 5
. Longueyilie, Sener-p.ont
Gamache : Le troi dénie , il s’avan ça vers Folle ville avec un Ample Détachement ; laifTant
derrière lui le gros de ïà Cavalerie à conduire au .Duc de Nevers. .:
.. L
. -,
- Nous, rencontrâmes un. Parti conAdéràbler que conduL
foi-enc M M. de Rofne (3 6), de Balagny, de Yitry , le:Baron
R u , Confeiüers au Parlement. ^ Ca» taftroplie indigne d’un il docte 8 c
« iî excellent homme, dit Mezerai,
« en parlant du Préfident Briflon
« mais ordinaire à ceux qui pendent
» nager entre deux Partis! v. C’efî que
le- Parlement àvant été transféré par
le Roi à Tours 3 BriiTon fii-t le feul
des fîx Préiidens qui- relia à Paris : La
Ligue lui fit même exercer les fonc
tions de Premier Préiîdent ; & c’cfr
lui qui aida à dégrader le-Roi Hen
ry III. Cuvant la remarque du. Duc
de N evers, qui regardé fa mort com
me- une punition de fon- ingratirude \
Henry HL lui ayant donné en pur
don fa Charge de Préiîdent- Au telle
c’étoit un des grands hommes qui
ayent été dans la Robe. Le Duc de
Maïenne vengea fa mort ; en fa liant
pendre dans une Salle-bafie du Lou
vre quatre des S e i z e , Louchard ,
Ame line > Aimonet , 8 c Anroux.
^oyfKjc^ H f i fn n .
( j ï > Lun des Seize

s nommé N or-

i mand 3 dit un jour dans la chambre
du Duc de Maïenne : « Ceux qui
» l’ont fait j pourront bien le dé; ■=?■ faire .« Hamilton, Guré. de Saint; Còme, furieux Ligueur . vint luimême prendre le Confeüler Tardif
j dans fa mai-ion s ayant avec lui des
Prêtres qui fervetene d’Archers.
(îô) Cliriftian ou Chrétien de SaI vigny , Baron de Rofne : jean de
■ Mon duc de Balagny : Lo.uis de l’HÔ| pital , Sieur deVitry -.Claudede Lal Châtre : Antoine de Saint-Pol : VaI lentin de Pardieu, Sieur de La-Moj theg Gouverneur de Valenciennes,
j Ce dernier étoit François , du Pays
de Beauvaifis : mais il fervit toute fa
| vie dans les Armées Efpagnoles;; 8 c
\ fut rué en i ï $sç. au Siège de pour-,
lans, à la tête de rArtilierìe'Efpàgnole > fort regretté des Efpagnols :
I. Le Roi d’Efpagne venoit de le creer
j Comte dTitcibcxe, Voyez fa mort
s Se fon éloge dans M. Dc-Tïmt, liv° n 3-«

de La-Chatre, Saint-Pol, La-Motfee Vautres', qui- -s’étbient
avancés dans doute' à même intention■que- nous'. pbùr; re
connoitre laiituarion & les forces de PBnnemL Le Roi-com
manda pour aller les attaquer, le-Baron- de Biron , M'M-.'de
Lavardin ( 3 7 ) , de Givry , de Saint-Geran , de- Marivaur,
de Ctanlivauc, La-Curée, d^Arandiucesy-aveoQuelques' au
tres, qui furent repottiTés & fort-; mal traités :Gné'partie'fu
rent portés par terre j &; de ce nomBre fut-Lavardm; Henrycourut les dégager avec trois cens Chevaux'L£t'.croyant
que ce choc pourroit être fuivi d une ÂéHon plus férieufe ,
du moins entre la Cavalerie des deux Armées ,-ee qu'il fbuhaitoit fort 5 il envoya avertir Mevers-de douëier ie pas.Mais le Prince de Parme qui avoitjma deiTein tout: contrai
re, retint fes Efcadrons, qui s’érbient-retirés d’eux-mèmes
lorfqu ils avoîent apperçu les nôtres s’avancer : "Et le Roi qui
ne vît plus aucune apparence de rien entreprendre fur eux,
au milieu de tant de Bataillons, & k nuit étant'dé jà fort prê
che , fe contenta de côtoyer Ôc de tëïïerrer îë plus quEE put
cette Armée, en venant coucher a Breteuil (y8E où:-iaCa
valerie , de peur de furprîiè , fut obligée de fe tenir extrêrnëment-ferrée : Il y en eut même une partie- qui coucha au Pi
quet , quoique la terre fut couverte de neige.
L ’ardeur avec laquelle le Roi alloit -fepréfentèr â un
Ennemi'' dé beaucoup Amèneur, réveilla notre craînte fuf
les dangers auxquels il expofôït iàEerfèifhe.y& nous por
ta à lui- en repréfenter fortement les cohféquenhéf V' Mâisce Prince qui ne connoifToit plus aucun des ménagémëns qüé
nous lui proposons, dès qu’il s’agiEoit de la gloire, ne chan-'
gea pas de conduite. Il fe contenta d’ordonner à trente de
nous qu’il déhgna,de ne;point abandonnerfés côtés en quel(3 7 ) Anne d’Angiure, Baron de
Givry : Cet Officier avoir la réputadon d’être également verfié dans la
guerre , & dans les Belles Lettres.
Claude de fiile-Manvaut. RenéViau, Seigneur de Chanlivaut. N.
Filhet de Ea-Curée. C’étoit un des
hommes de confiance du R o i, qui
ne rappelloit que , Curé : Il fit des
merveilles à Xvry 3 & en une infinité
d’autres occafions. Lÿ Tgw. $i) i9 des

| Mff. de la Eiblist. Royale ; eft tout rem
ï pli de traits de fon intrépidité -Nous
aurons peut-être cccafion d en parler
: encore dans la Rite. ïl mourut dans
) une rencontre au Siégé de Montauj ban..Jean , Seigneur d’Arambure.
L S ) Ce Bourg & une partie des.
j; endroits cy-deifus nommés font en
| Picardie, & les autres dans le Pays
j j de Caux,
|f
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que occafion que ce put être : Emploi- fort-honorable i la
vérité ,-mais donc le péril di min noix un- peu l’envie. Avec cette
précaution qui n’étoit rien moins que fumfanre , il ne fit aue
fe livrer encore,davantage.
Il apprit que le Duc de Guiie , qui commandait l’Avantgarde du Prince de Parme, s’étoit mis a la tête de fon Efi
cadroB: pour faciliter le logement de cette infanterie dans
B-’anraî- 'un gros Bourg nommé Bures 5 Se il réfolut d’enlever cet
s‘
Efcadron : ce qu’il exécuta avec la derniere vigueur, à la
tête de douze cens Chevaux & mille Arquebuilers à che
val. Il demeura un grand nombre des Ennemis fur la place:
Le relie prit la fuite, La Cornette-Verte du Duc de "Guiie
fut priie, & tout le bagage pillé. Henry qui auroit voulu
;
qu’aucun de ces Cavaliers né lui eût échappé, St principaï
lement leur Colonel , envoya promptement dire au Duc
:
(59) de Nevers de s’avancer en toute diligence à Bully,
afin de fe faifir du chemin par lequel il conjecturait que
le Duc de Gui fie St les fuyards fe retireraient vers l’Armée,
St de les faire tous prifionniers. J ’eus ordre de foûtenir le Duc
de Nevers avec foixante Chevaux : j ’obéïs-avec répugnance ,
me doutant bien que cette affaire mife en de pareilles mains
aurait une fin peu digne de fon commencement.
Le Duc de Nevers de tous les hommes le plus lent, com
mença par envoyer choifir les pafiages les plus favorables ,
s’achemina vers Buiiy au petit pas , les mains St le nez dans
fon manchon , Se toute fa perforine bien empaquetée dans
ion carrelle. Il n’eut pas lieu pour cette fols de fe louer de
ce grand fiegme : il tarda fi long-temps à arriver, qu’il don
na le temps au Prince de Parme, bien plus éveillé que Im ,
de jecter dans Bull y un Régiment de quinze ou feize cens
hommes, a qui il fit faire une fi prompte diligence, qu’ils y
arrivèrent à l’entrée de la nuit. Pour le Duc de Nevers, le So
leil levant gu lendemain le trouva enfin fur le haut de la Mon
tagne au pied de laquelle eft fitué Bull y , précédé de fies
C ou rriers,
(39) Louis de Gonzague de Mantoue? Duc de Nevers par Ton maria
ge avec Henriette de ¿lèves 1 Du
ché (ie de Nevers. Quoique T Auteur
en parie prefque toujours deiavanrogeuiemeiit , il a fû t dallez belles

actions peur mériter une place par
m i les Grands Hommes de guerrede
ce temps-là. Voyez fa vie Ôc fon
¿loge dans les tots des Hommes lUHtas
de
tom, ?•?*£■
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CoùrierS;qu il avorts doublés ce jour-lâ■par excès de 'pré- 5 i
-caution -contre 'une -Ennemi ■qui fuyait : Les-premiers , ' au
nombre de cinquante, inarch oient deux ou trois uniJlé'pas
devant lui ; ce les féconds ,-au nombre de Gentyprécédoient
ion Carrofle de quelques pas. Mais par malheur, avec toute
fa prévoyance il avoir oublié à s’aiRirer de ce paifage,-&
même à y faire tenir un féal foidat en-garde.- îl ' Commença
àdefeendre la Montagne -tranquilemerits Sep-las traiiquîlement fans doute que s’il eut iqu 'quelles gens id aîloir trou
ver dans Bul-ly. Ses premiers Coureurs étant entrés dans le
Bourg, furent allez furpns d'y -voir fi bonne;compagnie :
Mais comme le froide avoir obligé-ces^Éddats^de-fedéÉtrmer,
ôc de jetter bas deurs piques-,-pour- le ranger ■ autour Mun
grand feu qudis avoiene Miumb y -ces-cinquante-1Coureurs
eurent le temps de le fauver en donnant des. dèux-’rcë^qd’ils.
firent, non pas du côté où étoït leur Maître , mais en trave riant le Bourg à toutes jambes, 5c forçant par l'extrémité
oppofée j fans s'embarraiFer de ce■ que pour-rolt-deve oir de
Duc de Ne vers, qui étoit pour lots enfoncé' avec-Ion- Carroife dans l’endroit le plus profond d’une de-feente égale
ment efearpée, rude St tortaeufè. Ce fut en cet endroit que -Nevers entendant les coups de fufil que le Régiment- En
nemi iacka après fes premiers Coureurs ; St les féconds
étant venus faire leur rapport avec tin air §- confferné qu’il
en fut glacé d’efifoi - il réiblut de fe diligenter* péunéette
fois : ïl jetta manchon 5 c fourrures , non fans crier bien -des
fois, Diantre , ai iàns quereller fes Yalets, qui ne ■ venoient
pas allez promptement -pour lui aider à mettre pied ùterres
Tout cela ne dégageoit pas le Carroiie, qu’ilfaHoît enfin faire
remonter à reculons jufqu’au haut de la -Montagne'ÿ où le
Duc s’en fervit encore à regagner un peu plus vite que le pas
l’endroit où il avoit couché la veille. C ’eft ain£-que nous fecondâmes^ie Roi en cette occaflon : Exploit rifibte, où le
danger n’égala pas la peur à beaucoup près ; pttifqu’oii n’y
perdit, pas un feuî homme.
Le Prince de. Parme connoiflant- par ce coup important
a quel Ennemi il avoit affaire, n’ofa plus -dans la fuite te
nir fon Avant-garde féparëe de l’Armée -, ôt redoubla fi-fortde défiance, voyant que le Roi ne le qulctoic prefque point
T oms I "
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de vue , que e’eilTà fans doute la eaufÇqui: l’empêcha de
proStet autant qu’ih.pou>mit- lefaire de la rencontre d’Aumale : Action àngiTièrement. hardie de la part du & o i3 6e
qui mérite bien -qu’on s’y arrête.
Quelques jours après celle dont il vient d’être-fait men
tion , le Roi en côtoyant le Prince 'de; Parme à une grande
i
diilan.ee.,. .s’etoit avancé- avec fx mille Chevaux. vers Au%
niaie. Givry qu’il avoitenvoyéà la tête de quelques Mai|
très; -prendre langue ;,; vint lui rapporter que-l’Armée¿Enne\¿c
miesAvancoit
droit à Tul dans la Plaine.* & en bon ordre ?"
"5
^
apparemment nour lé forcer à reculer , ôc à l’entamer dans
la retraite, Ee-Hol.a-TembH ion Confeil *, St trouvant qu’il
a voit trop- ôc-troppeu de nronde, comme ,il diibit, il réfolut
de,faire'reprendre ¿¿toute^cette: Gavàlerie,le chemin d’Ophy :^,Blangy :& N eufchâtel5 de, garder avec lui quatre cens
Cavaliers feulement', & cinq cens Arquebuilers auffi a che
val., & de s’avaneeraveç cette Troupe dans la Plaine, pour
reconnoître éxadlement i’éxatt&Te nombre de l’Armée En
nemie,, ëc en voltigeant nutom -d’elle en enlever ou défaire
quelqu’EEadrona
! :.
Norman- -T í monta le: Coteau d’Aumale avec fes neuf cens Che
le fur iss' vaux, 5c marcha deux lieuës fans rien appercevoirj jnfqu'a
oiîSasdepj- c£
e |e rerrsî>s ¿tant devenu fort-clair, d’extrêmement
fombre .qu’il etoit, il vit revenir-une leconde-rois G ivry, qui
lui donna un .entier éelairciiTement fur r ont ce qu’il v oui oit
leavoir de cette Armée. Elle étoit H proche , qu’on entendoix .les Trompettes &, les Tambours : Mais Henry voulut
la voir par lui même. Il en ht une revue éxacte,, St trouva
qu’ellelétoit de dix-fept ou dix-huit mille hommes d’Infantérie, avec une Cavalerie de fept ou huirm i11e hommes. . qui
march-oient fort-ferrés,Ta Cavalerie au milieu des Batail
lons, ëc le tout Banque de Chariots Se de Bagages, qui en
rendoient l’approche impoEble.. Il le trouva encore trop
fort -de monde, -vu cette E tuadon de 1 Ennemi : Il ne retint
que cent Cavaliers en tout avec lu i; 5e ordonna aux Unit
cens autres de repalier la Chaude e Se le Bourg d'Aumale.
Il ordonna encore aux. trois .cens "Chevaux de fon. mead ron
de. s’arrêter fur le penchant de la Montagne pour "etre a
portée de le fecourir , s’il arrivoir qu’il en eux befoirq & aux
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cinq cens Arquebüfiers, qu’il donna à éoMuiréà Lavardm, . i yyi»
de fè poiler dans les foffés ^ les haies &c les rideaux qui bor
dent l’entrée du Bourg - d’où ils pouvoient incommoder ceux
des Ennemis qui s'avanceraient trop : Et pour lui, non-fculement il attendit l’Armée avec fessent Chevaux ,'raais en
core il alla au-devant.
'
Nous nous regardâmes tous dans ce moment pdtohnévàtï
dernier point d’un parti, ou nous :në voyons qu’une témé
rité qui fembioir livrer la Perfonae du Roi à: une'mortdffiirée. Perionne n’ofant parler, & ne pouvant fe taire } je fus
enfin choiii &c député au nom de •tüus;, pour -repréjfenter au
Roi à quoi il s’expoioic Sc tâcher'de fiùf faire’ changer dé
réfolution : ce que j’êxëcutai 3 enménageanrîes' termes' airtant qu’il me flit poffible. «Voilà um-difcours de gens qui
«ont peur, me dit ce Prince je m’eufTe jamais attendu ce« la de vous autres.« Je priai !e R oi de ne pas nous faire
l’mjuftice d’avoir cette pehféè d’aucun de-nous-: Je lui dis
que la feule c-hofe que nous lui demandions étoît de nous
donner tels ordres qu’il lui plairoit, pourvu qu’il fe retirât.
Ce Prince m’a depuis avoué, que fenfiblcmeàt touché dé
ces paroles , il fe repentir de ce qu’il ven oit de me dire. Il
me répondit que je ne lui difois ríen de notre fidélité,"qu'il
n’en crut encore davantage :« Mais, ajcuta-t’il froidement
& avec un air qui me fit comprendre qu’ihétôir inutile dé
lui en parler davantage, « croyez aufii- que je ne fuis pas fi
» étourdi que vous l’imaginez ^ que je crains autant pour ma
« peau qu’un autre s &c que je me retirerai fi à propos, qu’il
«n’arrivera aucun inconvénient.«
Le Prince de Parme ne pouvoir regarder cette manœu
vre fi hardie que comme un piège qu’on lui' tendoît, pour
attirer fa Cavalerie en rafe campagne, où elle rrouveroit
ceïïe~du Roi , qu’il fiippofoit être cachée & fiupërieure à
la fienne. Il fe douta même long-temps que toute l’Ar
mée du Roi pouvoir n’être pas fort-loin ^R n’ayànt aucun
defieîn de compromettre la fienne , il ne q oietoi t poinr fiori
poile, qui étoic le centre de fon Armée, ou il étbir monté
fur un chariot découvert, fans armes ni bottes> & occupé
adonner des ordres pour réprimer l’ardeur du Soldat, qui
foufffoit impatiemment de voir cent hommes en infulter
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trente -mile. .Cependant quand il fe fut afimrépar-le rap
port de lès -Ckevaux-Légers & de-Tes Carabins, qu’iln’avoit
pour le moment que cent chevaux en tête,
que la Ca
valerie,* ii elle y ¿toit, ne pouvoir être qu’au-delà du Val
lon , il omrqu’il n’y .av oie aucun rîfque à nous attaquer 5" &
il le fit il brufquement, & par tant d’endroits, que nous fu
mes -ppufies; êc rechaffés jufqu’au. Vallon. C’eit en cet en
droit que nos Arquebufiers av oient du fe poirer. En-arri
mant , le Roi leur cria^-Charge-$ après-nous avoir avertis au
paravant'de ne point charger : C’étoi-t-afin que les ennemis
îbupçpntlant'en. cet endroit une embufeade , s’arrêtaient en -effet., ils s’arrêtèrent tout court': mais voyant que ce
cri n’é toit-fui vi- que de cinquante ou foixante coups que nous
tirâmes, ils revinrent avec plus d’opiniâtreté.
Nos Arquebufiers fàfis de peur 5 ou voulant peut-être
cHoifir u-n terrein plus avantageux, s’êtoient retirés beau
coup plus -bas que l’endroit qui leur; avoit-été marqué; SC
iis furent la principale caufe--du malheur- qui arriva. Les
Licadrons Ennemis encouragés par lepeu deréfiilance qn’îls
trouvoienc, pondèrent leur pointe ; £e nous ne pûmes em
pêcher qu’ils ne fe mêlafient parmi nous. Nous voilà ré
duits â nous battre contre .cette multitude au pïitolet, &
même a l’épée, èc dans un danger., que l’on imagine facile
ment ;■ il ne: pouvoit à mon avis être plus grand ; puifque de
cent nous étions déjà réduits à quarante. Henry voyant
que perfonne ne venok lui aider à fe tirer de ce mauvais
pas, prit le parti de la retraite, prefque aufii périlleufè en
cette occafion que la dé renié s' parce que nous avions un
Pont à iDaller ’* Senne
Ce Prin1 . ce -Pont étoit allez éloigné.
c?
ce fe mit avec lin fang-froid admirable à la queue de fa
Troupe ; & la fit défiler vers le Pont d’Aumale, qu’elle pafia
fans confufion j par l’ordre qu’il y mit : Il ne paffa que le
dernier, Sc tint ferme contre l’Ennemi, jufqu’à ce qu’il n’y
eut pas un féal de nous en-decà du Pont. Il reçut dans ce
moment un coup de feu dans les reins : ê t c ’efi: un mfigne
bonheur-qu’il irait reçu que celui là. Ce coup ne l'empê
c h a pas de combattre encore au-delà du Pont,en gagnant
toujours le Coteau ; où les quatre cens Chevaux qu’il y avoir
envoyé firent fi bonne contenance, que le Prince de Parme

plus perfuadé que jamais qu’on cherckoitri Tdt riremm comb at, défendit aux f ens de s’avancer 5 & les fittous revenir
à Aumale.
. ■
Le Roi de ion côté gagna Neuf-cMtei , ou iabRjîkre
l'obligea de le mettre, au dit. La conidernation qu’elle: répandoit fur nos vifagex-ceiïà, iGEf^uedes G
eurent
aifuré qu’elle ri étoit pas confié érable. vI f nous dit, approcher
de fon lit, & s’entretînt femilièrement; avec nous des dan
gers de cette journée : Sur quoi i’obferve comme quel.quechofe de fingulie-r, que de tout ce que nous étions dansh (Chambre du. Roi , il n’y .eut: pasrieiix ■ periÔHnes qufpnfient s’accorder (4Q) lurle récit des .ckconi:ances,piùsparticulières de l’AeHon. Elle fe paiïà en gros de la maniére dont
je l’ai rapportée : j’en ai iupprimé tout ce que j’ai trouvé de
douteux. Telle qu’elle ed, on peut être iur qu’il y aura fort
peu Te Vies de (41 -V■Rois qui en offrent autant. La trop
grande prudence du Prince de Parme lui nmiit en cette; occafion, ,& l’empêcha de paifer au fil de-l’épée touEceo ER
çadron , c’eiTâ-dire de. finir la guerre ce jour-là;par la ffifte
ou par la prife du Roi : l’un ou l ’autre étoit inévitable. Mais
il étoit déterminé à ne rien commencer que le Duc de.Maïenne 11e l’eut joint, n’étant nullement d’hûjneur à porter feul
tous les in-convéniens d’une Guerre, dont celui-cy^retireroit
tous les fruits.
„
- - ■ ' , r1
Il ne pouvoit comprendre- la caafe du retardement., de-;ce,:
Chef de la Ligue. Les foupcons qu’il en conçut lui firent
(40) !1n'y a prefque point de Combats ni de Batailles , dont on ne
puiiîè en dite autant. Quoiqu’il y ait
un aifez grand-nombre d"'Ecrivains,
Sc même contemporains, qui ayent
traité des actions militaires contenues dans ces Mémoires ; je n’en
trouve pas deux qui conviennent
parfaitement entr’etix dans ces defctiptious. D’Aubigné dans celle de
la rencontre d’Aumale , ne parle pas
même de te btedure du R o i, qui efi
la feule qu’il bt reçue en fa vie. Mar
di ïeu , ibtd, pag. 100. & nos meil
leurs Hiitonens, ne different qu’en
fort-peu de chofe de nos Mémoires.
Î 4 î ) » Henry ayant envoyé de-

| ^ mander au Prince, de Parme ceI ^ qu’il lui fémbloit de cette retraité f

« il répondit, qu’en effet cî le croit

I =>fort-belle : mais que pour lu i, it

=>ne fe mettoit jamais endieti, d’où

1j » ii fut contraint defe retirer « Peref*

ibtd.

t . Parti

C ’eft en cette oceaiion que Dn-Pleiïis-M ornay écrivit,cette belle
Lettre an Roi* « Site i vous avez
aifez fait* Alexandre, il-eil temps« que vous, foyez. Auguiie. C ’eft à
^ nous à mourir pouf v o u s, & c’eftlâ notre gloire A vous , Sire4 do
« vivre pour la France j & jofe vous
’3 dire que ce vous'eii devoir , etc. «

y
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changer totit-d’an-coup lamarehe de fon Armée , & repren
dre le cfiemiè de la Somme : Acfiom :exea íab le dans ■un
Etranger, qui fe trouve au milieu d’un pays, ou ü ne fait
pas la guerre-pour lui-même» Henry qui fans envifager ce
qu’il y avoir de glorieux pour lui-dans fon dernier Com
bat ,’ l’appellbit fosplement , freïrmr)$ lím a le , & cher
cho-it- à- réparer cette erreur il héroïque, ne put fe réfou
dre a laiÎTèf retirer çranqurlement le Général EípagnoL II
remit à un autre temps la guérifon dofa bleíTure , & remon
tant à cheval, il ne eeiFa de le harceler-5 bien fâché-dé ne
pouvoir en faire davantage^ : Mais il avoir à faire a un Ge
neral;rafe, qui, quelque ckofe quki put fàirè , ne lui pré
fa ç a jamais qu’un front d’infanterie qu’on né pouvoir ou
vrir 5 & fë condulik avec tant de fageife, qu’il füt impoifible de l’entamer, mêmeMans te paflàge de la; Riviere. Le
Roi- le quitta enfin à Fontdormy , revint à Neaf-châtel s
êt alla fe faire guérir de fa b'1-eíTure ch ezMM eOlaireÇeù je
fqs reçu comme Ami & comme* Parent. Je n’y gardai q-ifuîi
VÏIetde Chambre, un Page & un Laquais r Je renvoyai tout
le refte de mon équipage dans mon Quartier devant Rouen.
Le füccès du Siège y devenoit douteux de plus en plus. Le
Roî reçut á C la ire fe Courrier par lequel 11 apprit : Que Villars avoitjfait dans une nuit, à la tête de deux cens Piquiers
& de trois ou quatre cens hommes-d’armes , une furieufe
ferrie du cêté de Darnctai : Qu’il avoir taillé en pièces les
Laniquenets : Qu’il avoir pénétré jufqu’au Quartier du
Roi , où il s’étoit emparé de iîx Pièces de canon , & de
toutes les poudres : Qu’enfuite pouffent fa pointe , il s’é
toit rabat« fur la Tranchée , qu’il avoit attaquée par
les derrières , y avoit tué trois ou quatre cens hommes, &
mis le refie en fuite : Enfin, qu’il ne s’étoit retiré qu’après
avoir nettoyé 6c comblé prefque tous les Ouvrages des AR
fîégeans.
Une Nouvelle il trille rappelîa incontinent le Roi de
vant Rouen. Il y fut convaincu que tout le mal n’étoit arri
vé que par la faute du Maréchal de Biron : Mais quoiqu’il
le jugeât irréparable , Sc qu’il en fçût fort-mauvais gré à ce
Commandant, (42 ) il fe donna bien de garde d’en laiffer
(42) Rien ne marque mieux combien Henry IV» le croyoù obligé d’a-

rien paroitre. La haine naturelle des CathèËques:-derfon
Parti contre les Proteâans avGit ikîiî cette b ccafbn-./d infulter au Maréchal de Biron, qui ••éfcbk-.:23ëg^dé.&;]3jiès: lerRoâ
comme le principal appui des Huguenots. Les-Catholiques
difoient hautement , Que le Cielne HvQriièroitqamais le Par^
ti d’Henry, tant qu’il feroit attachéàPhéreiie : diicourà
bien fenfé , après toutes les profpéritésdont ’.ce Prince-avoL:
été comblé jufqu’à ce .moment : C^’ils- a’expoibîent eux-mêmes à la malédiâion Divine , en faiiànt:ipciétë: avec et
Corps reprouvé. De-là leur zèle s’animant, ils en étoient
venus jufqu’à projet ter d’exhumer tous les Huguenots; qui
avoient été enterrés fans diffincHon avec les Catholiques;
& de laiiÎèr leurs cadavres en proie; aux Corbeaux.;/ ©eux
choies empêchèrent F éxécudm de ce deiïèin; aulRcontraire à la Religion même qu’à la nature ; la difhcuité;depoü>
voir reconnoître tous ces corps *, ôc la crainte que les Proteftans qui compofoient les deux tiers de FArmée , ne>cruifent leur honneur, interreRé à venger iiur tous/ les Catholh
unes vivansun outrage, que le zèle de la Religion fait mair*
cher avant tous les autres.:
. ■ v Q
' ■■:
'm-Md
Le Roi qui apperçut toutes ces diipofîtions d-unêe d’au
tre côté, au lieu de blâmer perfonnë, & de laillèrparoitre un mécontentement qui n’eut fait que donner des for-^
ces au déchaînement public , affecta dè- dire devauh tônt
le monde que le mal n’étoit pas auiî -gmndsquioïHëdé rigizroit : En effet, quelque grand qu’ib fik ;:il; s^en falloit/bien
qu’il parût auffi coniidérable à ce Prince 3 que-l’eût été une
diviiion , qui ians un extrême ménagement de fa part, pou
voir lui enlever tous les Catholiques de ion Armées ' ou ùla
première occaiion -en mettre les. deux '.moitiés'-aux mains'
F une contre Fautre. Il éroic bien, dur à ■cè Prince-- aiimiMeii
v o ir d’égards & d e c o m p la ifa n c e
p o u r le M a r é c h a l de B ir o n , c[ue c e
q u e d it -ce P rin c e a n te n n e C h a tillo n
dans une o ccaiio n o ù c e lu i-c y o u v rit
un fo r t-b o n avis , m ais co n tra ire à
ce lu i de ce M a réch a l : < < L es O ifou s
v eu len t m en er p aître les O ie s .
« Q u an d vous au rez la b arbe b la n -■= c h e - > p eu t-être en icau rez - vous
» q u e lq u e c h o ie ; m ais a c e tte heu re

| » je n e t r o u v e p a s b o n i q u e v o u s e n
j =5 p a r l i e z fi h a r d im e n t : G e la - .n ’eO :
s -î b o n q u à m o n P e r e q u e v o ic i,â jo û - '
» t a H e n r y 3e n m o n t r a n t / B h o i r q u r
» a v o it m e n a c é d e fe r e tire r. T l fa u r ,
I » p o u r fu iv it - il ; e n lu i te n d a n t le s
j » b r a s j q u e t o u s t;m t q u e n o u s f o m V m e s , a l l i o n s à i o n £ c d l e . « ¿ssMr
tbieu s t m . u p . î é .

; ’
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de. tant ;&d défifenfibles chagrins,dette obligé deries ren' fermer tn^idansfbnKxéu^^^
de lâches cond-eicendancés ienidariiïia^ei d'un commandement ^
Mais il
ti-ignorokpa^qfie le ton d'autorité yquiefi en poCeilen-d’ai-fid^ttir tmtsdes fiomnnes ÿloEÎqkil vient dam homme connu
parafes 'talenS:;fupérieiirs, no peut rien fur des cœurs que la
Religionanime^rdefimk.
.v
:
ail eompritrehcorë pariaitement qufibme' lui refroit -plus
-tien ,à-faire après, le malheur xaufé par- une fi mauvaise
conduite , que de^lever leuSiége.'de Rouen 5 & il 11e s'oecin
pas qu'à en chercher un prétexte plaufibie, pour ne pas réveiller-¿emce moment les difienfions: publiques. I l n’apprit
donçd qifavec beaucoup de joie que le Prince de Parme s
tenlbfcé-desfPrQüpés :dn D ne 'devMaïenne & de-Sfondrate ±
revendit MrÆapas" à grande ssjournées pour luhdonner ba
taille. Cette pccafion lui parut favorable pour diminuer la
honte, de lever le Siégé , 6c pour; porter contre l'Ennemi
èGamnun la fureur des deux- Partk;qui.déelMroient foa
tuée. 10.1 ■■:-■■■': . ■■.
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Pour fe donner le temps d’abandonneri les IJgnes fhns
confufion, 5 c de régler Fordre de lâmiarehe, il envoya Givry
ville dansle fe jetter: dans N euf-chitel, qu'il falloit que--FEnnemi enn
deCaux. p:0rt£t avant que d’approchende Rouen. Cette place quoi-?
qu3allez forte ne tint pas à-ibeaucoup-près -auii long-temps
qu’il Favoit eipëré 5 6c Ü eft aiTez dimbile de dire-à-qui en
fut la: faute : ; Elle fut rejettée toute entière fur Palcheux ,
qui moins pmiîant 6c plus mai fou.tenu que Givry (43) quoiqu'ancien Officier. Ëc diilmgaé par fes aéUons de fes' bleifures: , eiFuya tout Forage , 6c fut mis aux arrêts à Dieppe ■a-fi
fez :io] ufeme nt à -ce que je crois.. Les parens 6c les amis que
la: Garniion de Neitf-cMtei a voit dans f Armée de la Li
gue , me paroi fient être la véritable caufe du peu de réfi fian
ce de cette Place ? qui fe rendit dès la mï-Mars. Le Roi reMédia- à ce contre-temps par fes foins 6c fa diligence : Il ré
cita toutes fes Troupes de devant Rouen, fans recevoir le
moindre
( 4 5 ) ' » -Meuf-diâtel p o u v o ir ê tre
fo rc é dans une h e u re >- d it P- M a t 
n é a n m o in s b lâ m e a v e c

thieu j qui

le D u c de S u lly * G iv ry d e l’av o ir
rend ue a v e c ii p eu d e réid tan ce,
iyw. %. pa$. 1 0 1 .
(4 4 ) C e
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moindre échec (44) 3 ôc ie mettant à leur tête , iPs’avancâ
iàns perdre de temps du côté par lequel il fçavok que le
Prince de Parme s’approchoit de cette Ville.
Etant arriyé dans une Plaine par où l'Armée Ennémiè
âevoit paflTer, il l’y attendit 3 & des qu-elle parut,11 envoya
offrir le Combat au Prince de Parme. Celui cy parut l’ac
cepter avec joie > quoiqu'intérieurement il en fût fort-éloigné. Il craignoit ;de fe compromettre avec un Général tel
qu’il eonnoidolt Henry , Ôc d’expofer au fort d’une Bataille
la réputation du plus habile Homme de guerre deBEurope^
qu’une longue fuite de belles aétîons lui avoit acquife par
mi fes partifans. Comme il ie trou voit en iituation de pou
voir être forcé au combat, il eut recours pour l’éviter â
une manœuvre des plus adroites. ïl fit avancer ce qu’il edd^
noifïoit de meilleures Troupesmarmi tous fès Bataillons 3 Ôc
en compoia un front de Bataille, derrière lequel il retînt,
comme fans deiTein , toute ia Cavalerie. A la faveur de ce
front d’infanterie ordonné comme il a coutume de l’être
pour une Action, Sc qui fembloit n’en attendre que le lignai $
toute cette Cavalerie, le relie des Gens de pied & le Ba
gage , entrèrent dans les défilés qui fer voient d’IiFuë au
Camp des Ennemis 5 ôc couverts par des Collines Ôc des R i
deaux , dont le Prince de Parme fçut merveiüeufementtiref
parti, ils fe virent bientôt hors de la portée de l’Armée du
R o i, où Pon ignoroit tout ce qui fe pailbic á fa queue de
ce Camp. Ce front d’infanterie qui n’avoit que de la furface 5c point de profondeur, prenant la même route après
tous les autres, au bout de vingt-quatre heures tout fe trou
va éclipfé *, fans qu’il fût polùble, à caufe du terrein coupA
de détroits 8c de gorges de montagnes , de troubler l’Enne
mi dans fa retraite, ni d’entamer ion Arriere-garde.
Le Prince de Parme le fçut fort-bon gré d’être ainfi ar
rivé fans la moindre perte jufqu’aux portes de Rouen. Il
fcavoic bien qu’il n’y avoit perfonne allez hardi pour entre(44.) C e S ié g é c o û ta beau coup de
m o n d e au ¡Roi : O n d ifoir en ce
tem p s-là q u ’i l n’y av o ir perdu pas
rn o 'n s de tro is m ille h o m m e s, & íes
A fîîe sé s feu le m e n t c e n t v in g t. L e
C o m te d’E íle x y fit p ro p o fcr à T A -

T oms I ,

j!
jj
If
jj

m ir a i de V il lar s de fe b a ttre eu d u e l
av ec lu i ; & V illa rs lui fit réponfe s
q u e fa q u a lité de G ouverneur de ,1a
P la c e le lu i d é fcn d o it. Voy£\ fó Cb:m^
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prendre de le forcer fous lesBmrsde cette Ville. Son deiTein
croit d’y iejourner environ iix iem aines,., qui etoient un
temps fuffifant pour faire rafraîchir ion Armée ^enfui ce de
regagner la Somme parNeuf-châtel, Aumale, Saint-Valéry,
6c Pontdormy : bornant toutes les expéditions de fa Campa
gne à l’avantage d'avoir mis cette Capitale de les Villes qui
te noient pour la Ligue, en état de n'avoir rien à appréhen
der de l'Armée du Roi. Henry pénétra les deileins de ce
Général j 6c ceiTantde s'opiniâtrer à faire tête à une Armée
fi bien poftée, il laiiTa le Prince de Parme jouir de fon triom
phe , 6c lui tendît un autre piège. Il licentia toute fon Ar-r
m ée, comme fï elle lui fut de venue inutile , ou qu'il y fut
contraint par la néceffité. Il en fépara une partie dans Ar
ques , Dieppe , Gournai, Andely , Gifors, Magny & au
tres endroits plus éloignés. Une autre partie eut Mante ,
Meulan 6c les environs pour fes Quartiers : Il difperfa le
reite autour de Pçnr-de-FArche, (45) EvreuxP aify, V ernony
Conches 6c Breteuîl 5 6c vint lui-même, fe placer à Lauviers,
L'apparence juftïfïoit cette conduite : il lui eût été ImpoiR*
ble de faire iubiîiler long-temps une Armée aufli -nombreux
fe, en la tenant railemblée : Mais par Fa difpoftion de-ces1
Quartiers , fur-tout des derniers où il avoir diilribué tout
ce qu'il avoir de meilleures Troupes, 6c moyennant la promeife qu'il avoir tirée des Officiers de fe rendre à Pont-del'Arche au premier ordre , il lui étoit facile de réunir toute
ion Armée en. peu de temps • 6c il comptoir que la fécurité
que fon éloignement donneroit au Général Efpagnol, lui
fournir oit quelque moyen de le furprendre, du moins dans
ia retraite.
En e ffet, le Prince de Parme qui craïgnoïtque Rouen en
vironné de tant de Gens de guerre, ne fe vît bientôt affamé 5
6c â qui on repréfenta qu'il n'y avoit aucun danger de fe met
tre au large, fit avancer une partie de fes Troupes vers
Fonteaudemer : D^Hacqueville ( 46 ) lui livra allez lâche-,
ment cette Ville * 6c le Roi parut ne s'en mettre nullement
en peine. Il feignit encore d’ignorer que l'Ennemi en vou( 4 ^ ) T o u t e s ces V ille s 5 a io ü q u e H
( 4 6 ) N * d e V ie u x p o n t , S ieu r
le s e n d ro its c y -d e flu s n o m m é s ; fo n t il d’H a c q u e v ille s fu t g ag n e ; d it-on &
dans la H a u te N o r m a n d ie ,
|j p ar une fo m m e d’a rg e n t,
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lokà Caudebec, qui incommodoic fore la Ville de Roue«;
¿c négligeant de donner da fecours à La-Garde qui en droit ,Sur u szmc,
Gouverneur, il ladla prendre cette Place. Xi vit avec-un ex-, au-cwfions de
trême plaifîr qu’après ces deux Conquêtes , l’Ennemi attiré ^0üea*
par la commodité des Logemens. 6c des Vivres , s’étendit le
long de la Seine au-deffious de Rouen auffi loin qu’il put le
faire. Ce n’eil: pas que le Général Efpagnol ne foupton
nât quelque deuein fecret dans une inaction , dont il avoir
toujours trouvé Henry fort-éloigné 5 6c fans doute que s’il
avoit été le feul Chef de cette Armée, il ne fe feroit pas
tant bazardé. Mais il s’en rapporta aux affiurances que lui
donna fon Collègue le Duc de Maïenne , alors retenu ma
lade dans Rouen , qu’il ne pouvoit lui en arriver aucun mal.;
le fuppoiant mieux informé que lui de la diipoiîrion 6c dé
l’intérieur du pays.
Le Roi voyant que l’Ennemi fembloit venir de lui-même
au-devant de fes deifeins , réiolut auffi d’en avancer l’exé
cution. En moins de huit jours il raffiembla vingt mille hom
mes de pied, 6c huit mille Chevaux , avec îefquels s’avan
çant fans perdre de temps par Varicarville 6c Fontainedebourg, il boucha tous les paffiages entre Rouen 6c Caude
bec ; 6c commença par fe venger allez pleinement de la prife de cette Place, ôc de celle de Ponteaudemer, en cou
pant aux Troupes qui y étoient toute communication avec
le gros de l’Armée ; ce qui les métroit à fa diferédon. Enfuite il vint en perfbnne, avec dix mille Fàntaiîins 6c trois
mille Cavaliers, attaquer {ans délai l’Avant-garde des En ne-*
mis , commandée par le Duc de Guiie. L ’étonnement où une
arrivée il brofque jetta cette Troupe , lui en rendit la dé
faite facile : Le Duc de Guife fut forcé dans le premier
choc , ëç oblige de regagner précipitamment le gros des
Bataillons • lai ¿Tant avec une grande quantité de morts, tout
le Bagage qui éto-tc confidérable au pouvoir' du Vainqueur,
Le, Prince de Parme frappé à cette Nouvelle comme
d’un coup de foudre, donna tous,je s foins- a affiurer des au
tres Quartiers : ce qu’il Et en logeant le Duc de Gnilê %
Y veto t, 8c en rapprochant du Camp retranché qu’il occupoit, fes Troupes difperfées. Il eut bien voulu pouvoir
lés y faire entrer toutes ; Mais comme ce Camp étoit trop
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.petit pour les contenir , il leur ordonna du moins de ne
point s’en écarter, de garder exactement leurs poiles, &
de fe tenir fort-ferrées. Apres cette précaution qu’il në
crut pas fufiiiantej pour épauler tous ces Logemens répandus'1
autour du Camp, il pofta trois mille komme^ dans un Bois
qui les bornoit : Il fît fortifier & border de Retranchemens
ce Bois , avec une ligne de communication qni le joignoic
avec le Camp. La derniere démarché du Roi i’avok rendit
extrêmement redoutable au Prince de Parme ; mais celui-'
cy crut lui échapper avec beaucoup de prévoyance ,
moyennant une grande attention à fe porter par-tout où fa
préfence feroit néceiTaire. Il fe trompa encore. Dès le len
demain le Roi donna ordre au Baron de Biron d’attaquer
le Bois avec huit mille hommes d’ Infanterie, Anglois, Hollandois &c Allemands en nombre égal , pour les animer
par l’émulation^ Se les fît foûtenir par fîx cens Cavaliers
armés de toutes pièces. L ’attaque dura trois heures, au
bouc desquelles le Bois fut emporté. Ceux qui le défendoient fe voyant forcés , gagnèrent en dëfordre le Camp
fortifié , ayant perdu plus de huit cens des leurs. Leur fuite
mît à découvert la plus grande partie des Logemens y furtout celui d’Y veto t, où le Prince de Parme avoir cru ren
fermer comme en un lieu d’afyle le Duc de Guife , avec
cette même Avant-garde oui avoit déjà été fî mal-menée.
Henry, comme s’il en eut voulu perfonneliement au Duc
de Guife, fe hâta d’aller reconnoitre le Qartier d’Yvetoc j
& jugeant aux cris de boute .felle Sc d’alarme qu’il y enten
dit , qu’on n’y ¿toit pas bien rafTùré , il fondit fur ce Quar
tier avec quatre cens Moufqueraires ou Pîquiers & mille
Fantaffins armés d’hallebardes & de piftolets j l’attaquant
par plufîeurs cotés à la fois. Le Prince de Parme qui ne
s’étoit point attendu à des exécutions fi rapides, vit le mo
ment où toute fon Avant-garde alloit être paifée au fîi de
l’épée j & ne prenant plus confeîl que de la nécefîké, il y
accourut lui-même , £c foutint avec vigueur l’effort de nosarmes , jufqu’â ce que les Toupes de tout ce Quartier euL
fent gagné le Camp retranché. Il y perdit fept ou huit censhommes , prefque tous foldats. Le plus grand malheur fut
que dans le temps qu’il payait ainfl de fa perfonne, en homr
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iüe qui fçait auffi bien fè battre que commander , il reçut- 15 5 2 .
dans le bras un coup fort-dangereux. (47}
;
La nuit étoit arrivée pendant cette Action. Le Roi âuIieu de fonger a fe repofer après une journée fi bien rem
plie, l’employa toute entière à fe préparer de plus grands
avantages. Jugeant doncque l’Armée hnnemie, nombreufe
à la vériré Ôc couverte de Retranchemens , mais déjà ef
frayée ôc à demi-vaincuë , étoit fi ferrée dans fon Camp,
que le nombre lui nuifoit plus qu’il ne pouvoir lui fervir 7
il ne balança pas à entreprendre de l’y forcer. Cette promp
titude avec laquelle agiiïoit ce Prince , étoit en lui outre
l’effet de la nature , le fruit de la lecture, & en particulier
des Vies de Céiàr Ôc de Scipion, qu’il étudioit de préfé
rence à tous les Conquérans de l’Antiquité. Il fait avan
cer toute la nuit fix Pièces de canon , qu’il pointe fui
le Retranchement du Camp , afin qu’au point du jour
on puiffe s’en fervir. Il vifite fon Armée, 6c y tient tour
en état, pour qu’elle fe trouve à cette heure raffemblée
à la même place 6c en ordre de Bataille. Ses ordres s’é{47) Le peu de fond qu’on doit
faire fur la jufteiTe des détails mili
taires que nous font les Hiftoriens ,
paroît fur-tout en celui-cy , dans le
quel je remarque une infinité de con
tradictions entr’eux fur les Campemens , le nombre & la date des Ren
contres. L ’ Auteur de ces Mémoires
rapporte toutes ces expéditions d’une
maniéré A ferrée , qu'il femble ne
donner que trois ou quatre jours
à des exécutions - qui n’ont pu fe fai
re, & nefe font faites qu’en trois femaines. On peut le juftifier en ce
qu’il n’a voulu que donner une Am
ple idée de cette Campagne. D’Aubigné, foit qu’il ait ignoré les faits,
ou qu’il n’air pas* eu deiïein de les
pârticularifer , donne lieu à la même
méprife que nos Mémoires. "Tome 3.
Izv, 3.
if. C ’eil dans Ve- Thon ,
IPavüa, ; Matthieu , Cayet, & Aî Mé
mo -res de la Ligue

,

jtfr l'année
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qu’il faut les chercher : quoim e ,
comme je viens de le dire , leur nar
ration diffère en une infinité de

chofes. Selon les Mémoires de la
Ligue , auxquels j’ajoûterois le plusde f o i, le R o i défit le D uc de Guife
le 28 A vril , & un autre C orps de'
troupes, le premier M a i; attaqua
les Retranchemens devant-le Cam p
fortifié, le cinq ; 8c commença le dix
dès cinq heures du matin , la grande'
attaque où le D uc de Parme fu t
bieifé. Tam, 5. M . D e-Thou veut que
ce foit à la prife de Caudebec que le
Prince de Parme ait reçu cette bief*
fure , & ne lui fait paffer la Seine
que le 22 M ai. L/tuio; , C ayet eftdu
même fentiment , tom.- 2. iiv.- 4.
pag. Sa. & fm v. M atthieu reproche
à H enry IV . de n’avoir pas fait le
D uc de Maïennc prifonnier au choc
d’Y v e to t; 8¡c a'vec auiîi peu de fon
dem ent, d’avoir évité une Bataille
décifive ï page 109. Quelques autres
taxent de plus grande faute encore *
d’avoir ignoré les préparatifs que
fai foit le D uc de Parme pour paifer.
la R iv iere , & de n’avoir fçu l ’em
pêcher.
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xécutent de point empoinc^ êcdes faccès précédens donnent
à tonres fes paroles mie- autorité- quireud dociles les’pfîjs
mutins;.' ■ ~ -■
Ici je ' ne puis refufer toutes mes louanges au Prince-de
Parme pour une action , qui ne içaur-ok à mon iens être ja
mais aflez-admirée. :Son Camp étoit entre Rouen êc Caudebec., ’à-quelque difrance de la Seine , fur laquelle il n’y a
aucun Pont dans tout cet intervalle.: leiendemaim matin
il ne fe trouva plus rien’dans ce Camp, Toutes-ces Trou
pes qui y étaient, pourainÜ dire, entailées les-unes fur les
autres 5 celles-qui étoient dans Gaudebec* & généralement
tout ce qui! avoir de'Gens de guerre; répandus aux envi
rons , fe trouva transporté au-delà de la Riviere.- Eft-ce une
fablevoü une il 1-uiîon ? A peine de Roi 6c toute fon Arméq
pouvoient-ils -en croire leurs .yeux. „
Le P rincé de Parmeuvolc pre Senti la réfolution du Rot
de l’attaquer le lendemain dans fon Camp $ &z il ne dont o i e
nullêment, après tout ce qui venait de fe pafîèr dans la jour-,
née, qu’il n5y fut forcé , Se toute fon Armée livres à la
merci du Victorieux. Vue inutile, de feulement défefpérante pour tout autre s à qui la prudence n’auroit pas ménagé
de longue-main quelque reRource. Mais quelque cliofe que
lui eut dit le Duc de Maïenne, il ne fe livra pas i! bien à
cette fécurité qu’on vouloir lui donner , qu’il ne prit des
meiures pour fe tirer d’un mauvais pas, s’il arrivoit qu’il s’y
trouvât engagé quelque jour dans un Pays d’auffi peu. de
reiiburce que les bords de la Seine au-deffous de Rouen :
Ces mefures avoieot été d’amailër fècrettement aux envi
rons de Caudebec tout ce qu’il put trouver de Bateaux.
C ’eft à cette précaution, dont ü peu de Généraux auroienc
été capables , que le Prince de Parme dut le falut de fes
Troupes, la conferva-tion de fa gloire, de fa réputation, 6c
peut-être de fa vie. Une remonter toute la nuit la Riviere
à ces Bateaux ; 6c malgré la confuilon de fon Camp, & fa.
blêiTure, il donna de il bons ordres, que la nuit même il
en fut coniiruic un Pont, fur lequel il fit paiTer avant le
jour toute fon Armée 6c le Bagage; C’efl de quoi l’on fut
plus particulièrement informé le lendemam dans Caudebec,
qui fe rendit aux premières approches. Un grand Hommq
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de guerre eft celui qu'on voie fe comporter dans‘le Gombac j comme s’il étoit perfuadé de vaincre, Si prévoir :tout
avant: l’Action, comme s’il étoit alluré d’être vaincu.
H n’y eut de la part du Roi que le feul-premier mo
ment donné à la furprife : Tous les'autres furent em
ployés à prendre de promptes me fures , pour enlever au- Gé
néral Efpagnol une partie des fruits defbn adrede. Après
que ce Prince fe fut aífiiré de pouvoir réuffir ,il tint le Cornfeil de Guerre, & y propofa de mener toute l’Armée paffi
fer la Riviere â Pont-deTArche , ou à Verno-n-, & de s’at
tacher fans perdre de temps à pourfuiyre les Ennemis. Quel
ques-uns de nous, en fort-petit nombre à la vérité, appuyè
rent ce ienriment comme il méricoit de -l’être : S’il avoir
été fuivi, peut-être que cette Campagne au-roit .été la der
nière de la Guerre. Mais on diroit que le Prince de Parme*
après avoir fait plus qu’il paroiiïok ne pouvoir faire hu
mainement , avoir obligé la Fortune à fe mettre de la partie»
Sur la propafition de faire prendre à l’Armée la route de
Pont-de-1’Arche, il fe fit un cri dans le Confieil, & une e f
pèce de foûlevement générai, comme il le Roi eut propofé
la cbofe du monde lapins dérai fon nabi e. Les Catholiques*
les Proteftans, les Etrangers, tous fembioient chercher à
l’envi des difficultés à oppoiêr. On s’écria, que l’Armée du
Prince de Parme étant en pays uni , pouvoit arriver aux
Portes de Paris (48) dans quatre ou cinq; jours j au lieu, qu’il
s’en palieroit du moins autant, avant que nous puffions feu
lement avoir gagné Pont-de-i’Arehe. On repréfenta que
tout ce trajet, étant coupé de forêts , de montagnes , de
gorges ÔCde défilés, l’Armée ne pourroit arriver au rendezvous que par petits pelotons ; Si que quand même elle fer
roit à temps de joindre celle de la Ligne ^ la fatigue d’une
courfe fi pénible lui ôteroit les moyens de l’attaquer. En
fin Î1 ne tint pas à toute cette multitude qu’on ne regardât
co mme ridicule & chimérique une idée suffi fenfée.
Le Pvoi plus irrité de i’in tendon de ceux qui lui parloient
de la forte que de leurs dífcours mêmes, ne put s’empêche#
(4S) M . D e-T h on convient que j L efc bien infaifement > comme on
Le voit ici 5 qu’on veut mettre cette'
le R o i pouvoit arrêter cette Armée ,
en envoyant de la C avalerie lui fer- j faute fur le compte de Henry IV „
nier le paifage à Pont-de f Arche, jf

de ï epliquer avec quelque aigreur , que tous ces obftacies
n’étoienr infurmontables que pour ceux à qui le découraement Ôc la crainte du travail les faifoit paroicre tels. Il
t voir clairement : Qu’on pouvoir être dans deux jours à
Pont-de-l*Arche, Ôc à Vernon dans quatre : Qu’en atten
dant ^onpouvok toujours détacher quatre ou cinq cens Che
vaux , pour retarder le Prince de Parme dans fa marche ;
Qu’il fer oit allez arrêté d’ailleurs par quantité d’obftacles
qu’il re ncontrer o it, ne fut-ce qu’au paifage de la Riviere
d’Eure'j Louviers, PaÎfy , Main tenon , Nogent-le-Roi ôc
Chartres étant capables de l’obliger à prendre un long dé
tour ; Qu’il n’y avoir de Pont ouvert aux Ennemis que ceux
d’Aquigny, de Cocherel, de Serify êc deux ou trois autres^
qui les éloigneroient de leur route : Qu’il n’étoit pas même
iinpoffible de faire rompre ou brûler une partie des Ponts s
avant que les Ennemis y fuifent arrivés.
Ces râlions rendaient la chofe non pas iimplement piaufible, mais palpable : Et en refuÎant de s’y rendre, on peut
avancer que tous les Officiers Généraux réiîftoient à la raifon avec pleine connoiilànce. Sur quoi il vient naturelle
ment deux choies a l’efprit : La première , comment il a
pu arriver qu’un Prince , qui ne fe ièrvit pour toutes fes Ex
péditions que de Troupes mercenaires , ramaiîces cà ôc là^
de Pays, de Mœurs , de Religion ôc d’intérêts différenss
fou vent en petit nombre , êc toi?jours prêtes à fe mutiner ±
ait pu éxécuter ce qu’on voit dans fon Hiftoire : La fécon
dé, jufqu’où ce même Prince {croit allé, il au lieu de ces Trou
pes 5 il avoiteu fous fes ordres un nombre conhdé râble de foldats dociles, unis, difeipiinés, conilammenr attachés à fa perionne, êc prêts à fe facrifier pour lui ; tels en un m ot, que les
avoient ces Conquérans qu’on a il fort exaltés. Si l’on nefait pas cette réfiéxion toutes les fois qu’elle fe préfente, c'ait
qu’il faudroit la faire à chaque page : Et d’ailleurs perfonne
n’ignore que l’on jugeroit bien mal du mérite êc des raient
par le fuccès, il l’on ne jugeoit en même temps du fuccès par
les obftacles.
On a de la peine à concevoir la raîfcm de 1’opiriatrete
invincible que témoignèrent en cette occahon les Officiers
Généraux de l’Armée du R o i, à réfifter à. un avis, fi fagg.
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-II ne faut point la chercher aileuis:^ e dates xetom em è
' difpofltion des efprits que je' viens-de marquer. Si l’oriex cép■ te un petit nombre de Proteftans François, dont îa-'ftdd'ijté
, ¿toit à l'épreuve , & tout au-plus les Troupes7Angloiiès''qiii
■ ièmbloient agir de bonne-Foi -, "tout le 'refte de“1’Arméër-d îi:
-R o i, Réformés, Catholiques &: Etràngers^ieiervoiemfians
-affection, fouvent a regret; Sc'Îbàkaitoient pedPêtreqd^
-.qu'ils ne eraignoient de le voir fouiï'rir queiqüe perte coSiïdérable. Malgré cette mauvaife dïipofinon à l’égard de
leur Chef, il y avoir des occàfons où toutes" ces peribnnes
dé trouvoient comme forcés.: de le féconder, &c de:ialreleu:r
devoir : telles avoient été l'attaque du Duc de Giiifè q PBfear■ mouclie du Bois, & le Combat qui la isivit t telle; âùréit
été l'attaque du Camp du Prince de Parme , sùd fïousvy avoft
attendus : Parce que dans ces momens , la rapidité7de- tou
tes les Opérations que le Roi fçavoit enchaîneriez unes aii^
autres, ne laiiToit ni à leur courage une fois échaudé le
temps de fe refroidir, ni à leur eiprit celui de reveniràfà
première façon de penier : Outre que la conduite d'un petit
nombre de braves gens eft feule capable -de porter par-touê
l'émulation, Sc d’entraîner toute une Armée, quand une fois
,elle a les armes à la main. Mais- auffi cet étourdifément êé
cette chaleur une fois paffes , les preipieres idées fe réveilloient plus fortement • èc elles étoient d'autant plus capables
de gâter tous ces eipricsç quelles leur faifbienr fènrir qu'ils
venoient de faire en ce moment tout le contraire de ce qu'ils
auroient voulu faire.
Cette mauvaife réflexion occupok malkeureufement les
Chefs de l’Armée Royale , lorfque le Roi y mit en avant
de pourfuivre ]e Prince de Parme. Les Catholiques qui
avoient déclaré publiquement, il y avoir fort-peu de temps |
que fl le Roi après un certain terme qu’on lui preicrivoit,
n'abjuroitpas le Calviniime , ils étoient réfoîus de retirer les'
fecours qu’ils lui donnoient, &de fe réunir avec le refte de
la France pour y établir un Roi de leur Religion ; les' Ca-;
tholiques, dis-je, n’avoient garde de goûter un avisqui en
rendant le Roi maître de fes Ennemis, le mettoit coulé*
quemment en état de leur donner à eux-mêmes- la loi, auUeu.de la recevoir d'eux,
Ff
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; Les Huguenots qui craignoient d’autant plus ce changement de Religion, que les, Catholiques s’attachoient à en
faire valoir la néceiiitc, prenoient ombrage de tout ; fie fe re^
gardaient toujours comme étant fur le point d’être iàcrifiés,
tant que le Roi ne leur facri fieroit pas lui-même Tinté
rêt qui lui faifoit rechercher les Catholiques. Dans la crainte qu^en exterminant la Ligue ils n’eulient travaillé pour
les Catholiques contr’eux-mêmes , ils s’accommodoient
mieux d’un état ^ qui en laiiïant du moins la balance égale „
les rendoit néceiTaires : Et s’il fallait qu’un jour le Roi fut
■ enlevé à leur Religion, ils voulaient que cela n’arrivât dumoins, qu’après qu’ils auroient pris de juftes mefures pour
fie faire craindre fie des Catholiques, fie de celui qu’ils ie feroient donne pour'Maître. Ces;précautions étoient de fe faire
xéder un Îi grand nombre de Villes , d’obtenir des Edits il
"favorables, fit de prendre tant d’autres afïurances , que le
Roi tout Catholique qu’il eut été, trouvât fa politique Se
ion intérêt à les ménager. C’eft vers ce but que le Duc de
Bouillon , principal moteur des démarches du P arti, dirigeoir toutes fes vues, Se à quoi il faifoit fervir les cinq ou
Ex cens Reitres dont il difpofoit. On les voyoit au moindre
fujet de mécontentement, ou pluftôt au premier caprice,
éclater en murmures, & menacer, comme ils firent alors, de
repafièr en Allemagne. Le Roi ayant à fe comporter de ma
niéré qu’il contentât également des Partis fi oppofés , étoit
ïrès-em barrafle à'ëtoufFer toutes ces femences de divifîon. Il
auroit voulu ne jamais en venir à une rupture ouverte, ou
tout-au-moins ne franchir ce pas , que quand il en auroit
écarté tout le danger. Cet embarras le réduifoit à des condefcendances Se à des ménagemens très-préjudiciables à fié*
tat de fes affaires.
Il n’y a point de labyrinthe pareil à cette explication
d’intérêts, qui divifoit les différens Partis dont étoit ccmpofie l’Armée du Roi : je n’eri ai encore touché que la
moindre partie. Les Catholiques, outre leur objet c o m m u n 7
avaient chacun leur intérêt particulier, qui étoit de faire
acheter fort-cher à Henry leur fervice perfonne! : Et il ne
falloir pas croire que fans cette iâtîsfacbon ils acheminai^
fent les choies à une conclufion générale- L ’intérêt des Cafc
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vinifies François n’écoit pas non-plus en tout le mêmeque 1
celui des Reformés Etrangers. Il y avoir des momens ou
les Anglois, les feuls qui Te tinlient unis, convenoierit .en- ■
tr’eux que dans tous les dangers qu’ils cour oient ^ils ih
pîquoient d’une générofité , qui de quelque maniéré queles chofes tournafient, ne pouvoit jamais leur rien 'pro
duire. En ces momens ils fe regardoient comme des lnfen- fés, qui s’immolent en pure perte pour fervir des payions
étrangères, & demandoient à fe retirer 5 comme ils firent
en cette occasion , où ils refuièrent nettement de s’enga-,
ger au-delà de la Seine, ne trouvant ni fureté ni refiburce-dans un Pays trop éloigné de la Mer : Pour les aigrir davantage, & pour fortifier leurs défiances, les C&rholiques iàififd
foient ces momens, pour leur faire regarder l’abjuration du
Roi comme un point né ce flaire.
A l’égard des autres Etrangers qui n’agi fibi ent qu’autant qu’ils étoient payés 5 D’O & ces mêmes Catholiques
avoient un iecret égalem ent court & infaillible -, -& ils -s'en1ervoient fréquemment 5c’étoit de faire que le Roi manquât
d’argent. Quand on demanda aux Suiiles & aux Rei très s’ils:
n’étoient pas difpofés à pourfuivre le Prince de Parme , ils
ne répondirent qu’en demandant leur paye, & en proteftant*
que fi on ne la leur délivroit pas à l’heure même.* ils ne pafferoient la Riviere que pour retourner chez eux, ou s’engager avec la Ligue.
Il n’y avoit pas jufqu’aux Efpagnols , ennemis fi déclarés
du Roi, qui ne fifient aufii leur brigue , 8c ne fe mêlafient
des affaires de ce Prince. Ils lui firent proposer dans ce mê-y
me temps non-feulement de retirer leurs Troupes, mais-en^
core de les lui prêter contre la Ligue même, en un met delui mettre la Couronne iur la tête , pourvu qu’il confentîc
à leur céder à perpétuité la Bourgogne & la Bretagne. Pour
aider le Roi à vaincre les fcrupules qu’il eut pu avoir fur une
pareille libéralité,iis îuirappelloient l’exemplede François L
qui leur avoit abandonné , difoientrils , dans un cas bien
moins prefiant (49) la Souveraineté de la Flandre Ôc de lAr(49) Par le Traité paffé pendant I nonçoit de plus aux Duchés de
Bourgogne & de Milan , au Royau
la pnfors de ce Prince à Madrid, le
Février i ÿ i 6 . François I, y re- 1 me de Naples Ôcc : M ais ce Traits
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t©Is3-& ceîui de Henry 1I, qui avoir cédé à rEfpa-gne pinè 
de Villes {50; qu’il n’y en a dans ces deux Provinces. Le Roi >.
avoir tout lien de croire qu’une Négociaïiorrfi fort à con
tre-temps, éto-it une fineffe Efpagnoîe dans le goût de celle.
d’/Hagemau, qui ne tendoit qu’à brouiller davantage les car
tes, & à le rendre iafpecr aux Catholiques & aux Proteilans
tout enfemble : Mais quand elle auroît été fort-fincér.e, il
ayoït une raiion inconiparab 1ement plus forte de ne s’y pas
prêter 5 c’était un fond de haine implacable contre PEfpagne & la Maifon d’Autriche...
Enfin la Ligue elle-même entroit pour quelque choie
dans les refolutions qui fe prenoient dans le Confeil du.
Roi. Yilleroi ,, Jeannin, Zamet & quelques autres firent',
offrir de la part de la Ligue à H enry, de le placer fur le
trône moyennant certaines conditions. Il eft difficile de dé-.
cider quel étoît le motif de cette démarche ; dégoût de la
hauteur Sc du fade des Efpagnols j artifice pour en obtenu:de nouveaux fecours 5 ou deifein d’aliéner du Roi les Hu
guenots. La feule marque à laquelle on puiffe conjedurer
qu’ils agiiToient fincèrement, eft la dureté des conditions
qu’ils propofoienr. J ’aurai bientôt occafion de m’étendre fur
ce projet.
- Le moindre effet de ce cahos de vues Ôc d’intérêts y
¿toit de répandre fur les affaires une obfcurité impé
nétrable , &. dans les Efprits la défiance & la jaloufie : Et,
il eft étonnant qu’après cela lé's Catholiques & les Proteftans ayent pu vivre enfemble dans le même Camp, fans ex-;
pofer le Roi à les voir à chaque inftant en venir aux mains y
s’égorger les uns les autres. Ceux qui cherchent dans un
Prince ce que l’on appelle de la Politique 5 trouveront Ici
une ample matière de louer la prudence du Roi à tenir unies
tant de choies inaliables , ôc fon difcernement à pénétrer,
ceux qui agiiToient de bonne-foi avec lui : Car un dernier
fut déclaré nul par les Etats du
Roy arme ,aiTcmbiés à Cognac.
( ■:o ) Par le Traité de CâreauCambrefis en janvier M 5 9 5 après
la Bataille de îLint-Quentin. Pour
les trois feules Villes de Ham 5 le
Câtelet 3 & Saint-Quentin 3 la Fran-

ce rendoit à FEfpagfie & à fes Alliés
lus de cent cinquante Places forti-:
¿es. La jalonne du Connétable dé
Montmorency comte le Duc de Guife > Sc l’envie defortir de prifon ?lai
firent condurre ce Traité, dont tout
le Royaume murmura..

L I V R E

Q U A T r î £ M Ef

„ 119

traie qu’il ne faut pas oublier, c’eit que .tant de mouvemeus
iècrets laiilbient voir un behors t ra s qui 1e St un ifor me Le
faux prenoit routes les marques du vrai ; Bt ! Ennemi iTccmvroit du maique de rAmi. Tel qui paroiilbit le plus àfeMcm-né au Roi , ou le trahi Toit , ou ne travail loir qui
'
foi.
Il ieroit utile de diiîimuler que le Maréchal de BiiOrf
joua fo uve nt ce rôle. Soit dépit du refus du Gouverne-ment de Rouen , foit envie de perpétuer la- guerre { j t ) ■
foie tempérament , ne cherclioit quJa-' jétrei pat-tout'
la confuiion St la diviiiom jamais- on ne le vif Te tan-'
ger de i'avis commun, ni fe rendre à la'volonté du RoL
II contredifoit fans celle ou pour- le plaiiir de contredire
©u pour celui de forcer tout le monde à embraEèr Ton cpi~
mon; Dans le Confeil à l’occaiîon duquel je fuis entré dans
tout ce détail, fon fentiment ne fut ni de pourfuivre les -En
nemis , ni de s'arrêter en Normandie ^ il imagina qu'on
devoir prendre les devins pour aller attendre le" Prince de
Parme fur les frontières de Picardie , par où il falloit qu’il
repaifât en s’en retournant en Flandre : Projet Enguîieremenc
chimérique , qui fut auiîi-tôt applaudi par les Protellans fou
rnis à toutes les volontés de ce Maréchal.
Le Roi vît bien qu’il île ferait que desgjffbrts inutiles
pour retenir à fa lulte des Troupes fi malintentionnées. La
Campagne avançoît vers fa" fin : Un Siég'e"auiïï long St dufli
rude que celui de Rouen faifoit foupirer le foldat après le
repos ; ce Prince ne voulut pas le lui refufer. Il fuivit la ma
xime , Qu’un Prince doit fe faire fçavoir gré de tout ce qu’il
fait, même de ce qu’il fait malgré lui ; Il parla aux Etrangers
qui vouloient s’en retourner chez eux, St leur en donna la
perrniflion. Il leur diitrbua tout ce qu’il avoit d’arg'ent ,
quoiqu’il en manquât lui même pour fes befoins les plus
eifentiels : St s’il ne les fatisht pas entièrement à cet égard,
ils eurent tout fui et d’être contens de la maniéré noble St
didin^uée
ave-- laquelle
il loualeurs fervices,* St les remercia.
q
i
m
Comme il laiiToit la Normandie tranquile , St toute ennere
(i 0 ” Quoi donc , maraud nous : ! fils, qui lui propofioif un expédient
veux-tu envo- er planter des choux j de finir tout d’un-coup la guette,
sï à Biron « \ dit ce Maréchal à ion, H Peref, z. p m . tbid*

fous vfen ■ :obéïiîa-nee.;,! à-l’exception de Rouen St d’un fortpetit :n©mbro-diâutres;;M^
paslieu de*
craindre:que l’Armée -de -la -Ligiie- s’en;approcha t de long
temps ; il donna la rntee*liberté de fe retirer en 1eurs mai-1
fbnsàrous les <3 iEejers.de ion Arméeqiok' Catholiques-, foie
ProteRans.#onr omettre le Maréchal de Biron dans la nécéiïïté;;dë,ne pas l’abandonner avec les Protëibansp auxquels
ilr itq u ’ilalloiE être réduit: après cette permidîon - il: déclara“
qu’îls’enr enoita fon avis,, & que dansdpeu-: de jours il pren*droj tic ;ch emîrrde- la :.P;icar di.ex'N on quaicntrât dans les;:vu es
du ;Maréçhal ^-rnais parce que ne s’étant encore .montré nî
dans; cette province , ni dans- celle devChampagne, il crut
devoir s’pfaire comiort-re:, & s’e axâttire r l ’affection. Ün-motif
plus iecret (5 spifavorîibit Se Fortifioit encore cette réfoltu
non y& Biron qui connoÎiToit êciatcit les foibleSés du Roi ^
en faifoit iamçilleurerairon,
(y i)' Soti amour poux Mademoi- felic d Ëiîrëés. « XI fe déjoboit quel- !
5=cjuefoLs de fon °Afæée pour laller ■' j
?»■ v o i r , p u r meme il fe déguife [|

w-

jUin

55en payfan s pafTa au travers des
d Gardes Ennemies
arriva ch es
55 elle :5:non Tahs courir rifque d’êtrç
55pris. « Novesjuria Umriadc^
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ÉNDANT que le Roi prenoit avec un petit
nombre de Proteflans le chemin de Picardie y
le Prince de Parme ne perdoit nas un inftant
pour regagner Paris 5 d’où il paila fans aucune
difficulté en Flandre , peu iatisfait de fa Cam
pagne , mécontent au dernier point de la Ligue 8c de fes
Chefs, de fort-chagrin d’une bleiTure 3 dont il ientit qu’il ne
guériroic iamais.
C’eft dans les Bííloíres générales & particulières, qu’il
faut chercher îe détail de tout ce qui s'eft fait pendant cette
année 8c la précédente, dans les diffierens endroits du Royau
me. L ’attaque de Saint-Denis ( 1 ) où le Chevalier d’Aumale
CO C la u d e d e L o r r a i n e , C h e v a 
lie r de l’ O rd re d e S a in t-Je a n de j e ïu fa le rn , ay an t fu rp ris c e tte V ille à
h tête d’ u n C o rp s de T ro u p e s de la

L ig u e , D e -V ie accou ru t : & re c h a C
fa ces T r o u p e s : L e C h ev alier d Au
m ale fut tué dans ce tte rencontre*
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perdit la vie 5 la prife fie Stemy êc fieDim , en Lorraine - la
défaite du Sieur â’Ambliib, avecies autres faits dJArmes du
Due de Bouillon (2), foie avant, fait après fon mariage j-la
•perte de la:Bataille (3) de Craon 5 îa défaite du Sieur de
La-Guerclie,
le Blocus de Poitiers, font les Principaux
faits : Et l’on poùrroit y en joindre une infinité d’autres qui
Xe-pafferent ë-îtPrqvenee, -Dauphiné & Poitou. On pourra
trouver encore que depuis- le départ du Prince de Parme
'¡ufqü’aux Négoçiatioossqui précéderent-le Couronnement
du R o i, îls^eitr -paiTëpTu'fiëufs cliofesidignes de remarque,
J ’ai juftifîé plus haut mon fuence à tous ces égards. D ’ailleurs
fufe de la liberté qu’on a de ne fpécifier dans des Mémoires
que les choies dont 011 a été le plus frappé : Telles, font celles
qui regardent M. le Comte de SoiiTons 56e le Duc d’Epernon5
fur lefquelles la narration des faits qu’on vient de lire' ne m;a
pas permis de m’étendre.
Pour avoir abandonné le Parti du R o i,
s’être brouillé
avec lui en Bearn , comme on l’a vu plus haut , M. le Comte
(4) de SoiiTons n’avoit pas perdu Teîperance d’époutèr Ma
dame fa fœur, dont il poilèdoit toujours la tendre fie. La mort
d’Henry III. auquel il s’étoir attaché en dernier lieu, l’avoic
laide dans l’Armée du R o i, qu’il fervent comme bien d’au
tres fans âifeétIon y Scjufqu’a ce qu’il fe fut mis en tête quel
que nouveau projet, ou qu’il fe préfencât quelque oççaùon
1 '
« favorable
Damville Ôte. qui furent défaits .par
(1) Le Duc de Bouillon prit Stele Duc de Mercœur , à îa tête des
ïiay le propre four de Tes noces. Af
ricain d’Anglure-d’Arnblife Géné
Troupes Ligueufes Se Efipagnoles«
Dans le meme temps-, George de
ral des Troupes Lorraines , érant ve
Viilequier , yicomte de Laquernu attaquer Beaumonr-en Argonne ,
ch e, voulant pafier la Vienne , Ri
Ville à trois lieues de Sedan , que le
vière en Poitou , fut défait à la tête
Duc de Bouillon avoir prife fur le
d’un petit Corps de Troupes de la
Duc de Lorraine } Bouillon défit les
Ligue} & lui-même fe noya en pafTroupes de Lorraine fous les murs
de cette Place', & d’Amblife y fut tué. ï tant cette Rivière. Voyez lê détail
- (?) Cette Bataille fut donnée de | du Blocus de Poitiers , êt les dififer
rentes rencontres devant cette Ville
vant la Ville de Craon en Anjou,
dans d3Aubigné, mm. 3 . tiv. 3. ch^p. 1 r.
que les Troupes Roy ali îles êtoient
Confulrez auffi fur toutes ces expé'venu aille ger. Elles étoienr compodirions les Hiiloriens'dcja cités..
fées de François , Anglois & Lanf(4) Charles dé Bourbon , fils de
quenets , au nombre d'environ fept
Louis I. Prince de Condé, tué à ja rà huit mille hommes, commandés
nac , Se de Francoife d3Orleans-Lon-par Meilleurs les Duc de Monrpennuev i l l e 11 mournnen 16 n .
Sgr de Prince de Conty, le Duc de
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favorable à ion amour. Il cratqu’elie lui étoit oirerte âansie f f f i ,
■ Siégé de^Rouen : entreprife trop importante à ibn avis, pour
-que le Roi pûc s’occuper d’autre choie. Il feignit un voyage
à Nogent 3 & fe dérobant du Camp, ü pafFa fêcrcttemcnt êt
avec la dernîere diligence en Béarn, pour y accomplir ion
mariage à l’infçu de Henry : Mais ü étoit un de ceux donc
le Roi obier voir jufqu’aux moindres actions. Ce Prince péné
tra l’intention de M. le Comte, & y mît ii bon.ordre qu’a
fon arrivée en Béarn le Comte trouva bien à la vérité Madame
■ Catherine dans les difpoiltions les plus favorables à fon égardquelques-uns ont dit que c’étoit elle-même qui Pavoit^ifollicité à faire ce voyage : Mais il n’en fut pas de même düConfeü que le Roi avoir établien cette Province pour la conduire
en fon abfence. Le Sieur de Pangeas qui dirigeoir ce Con- N. dePardaiX
feil, lui tint tête ; montra les ordres qu’il avoir reçus du Roi j
foulev-a tout le pays contre lui ; enfin l’obligea de rep-afïèr en geaCa
France avec la honte d’un éclat inutile : dont M. le Comte
ne put tirer d’autre vengeance fur Pangeas , qu’en le faifant
tomber du haut d’un efcalier, un jour qu’il fe rencontra avec
lui chez le Roi à Pontoife,
Le caractère du Comte de Solfions fe connoit Facilement
par tous ces traits. Pour achever de le montrer tel qu’il étoit j
jamais il n’y a eu d’ambition plus démefurée ^ni plus aveugle :
Tous les évenemens lui paroiiTolent autant de degrés pour
parvenir à fes fins 5 & le jettoient dans de nouvelles routes ,
qui l’en éloignoient d’autant plus qu’il prétendoit s’en ap
procher. Il ne connut jamais bien lui-même quel étoit fon
objet. Inquiet, chagrin, jaloux 5 fon ambition fè nourrifïbit
de tout j & ne profitait de rien. La Nature ne l’avoir pas fait
pour fympathifer avec le Roi : Ils ne fe reiTembloient en nen,
ni par l’humeur, ni par les maniérés. Le Roi étoit un Prince
franc & ouvert : leComtede SoiiTons joignolt à un efprit na
turellement froid & peu prévenant, un flegme affecté, un
art de tout ce que la difiimulation a de plus mauvais. Il cherchoit dans un ferieux concerté un air degrandeur quiputimpofer. Il s’étudioit à ne point être connu -&; prenoit pour refpeétle vifage glacé que la faufïe gravité impofe. Le fafie &
l’appareil étoient tout-à-fait de fon goût : En un mot, l’am
bition avoir pris poilèfilon de fon cœur j êc fa conduite exte^
T orne /«
Gg
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rieure n’étoit que cérémonial St formalité : E t une raifon de
l’an ripa thie que le Roi conçut contre lui, & qu’il ne put ja
mais vaincre, c’eil peut-être que ce caractère approche infini*,
ment de celui de la Nation Efpagnole.
A l’Egard du Duc d’Epernon (5), l’ambition ne compo
s t pas feul le fond de fon cœur : il y entroit un orgueil in.domptable,*une fierté, ou pour mieux dire une férocité natu
relle , qu’on, fentoit dès le premier in fiant. L ’Ambition fe
ie r t , dit-on, de toutes fortes de voies pour arriver à fon but::
Sur ce pied , d’Epernon n’auroit point été un ambitieux : il
ne éonnoiffoit qu’une marche, la hauteur avec laquelle il
prétendoit tout emporter : En un mot l’ambition n’étoit en
lui qu’amour naturel de l’indépendance infpiré par la dureté
de cœur, la Mifanthropie , Se une préfomption qui le faifoii
paroître à lui-même au-deiîus des égards Se desréccmpenfes*
Il haïiToit le R o i, parce qu’il haïflbit tout le monde ; Se fans
doute qu’il y avoir bien des momens où il ne s’accommodoic
pas trop avec lui-même. Une defobéïiTance continuelle à les
( 0 Jean-Louis de Nogaret deLaValerte 3 Duc p’Epernon , Colonel
Général de France 3 Gouverneur de
Guyenne , Metz & Pays Meiïin*
Il mourut en 1642. 5 âgé de quatrevingt-huit ans j & comme le remar
que l’Auteur de fa Vie , le plus an
cien Duc 8 c Pair de France, le plus
ancien Officier de la Couronne, le
plus ancien Général d’Armée, le plus
ancien Gouverneur de Province , le
plus ancien Chevalier de l’Ordre 3le
plus ancien Conièüler d’Etat , 8 c
prefque le plus ancien homme dé
Condition de fon temps : On rappelloir la Garderobe du R o i, à caufe
du grand nombre de Charges qu’il
avoir dans la Maifon de ce Erince. Il
y a une fort belle réponfe de lui à
Henry IV. qui lui reprocha un jour
en colere qu’il ne Taimoit point :
» Le Duc d’Epernon, dit fon Hifto55 rien, fans s’étonner de la colere du
55 Roi - lui repartit avec froideur 3
sí mais avec gravité : Sire , Votre
55 Majeflé n’a point de plus hdelle
55Serviteur que moi dans leRoyau»ffle; f aimerais mieux mourir que

Ik

55 de manquer à la moindre partie
» de moSSievoir. Mais , Sire , pour'
« ce qui eh de l’amitié , Votre Ma55 jefté fçait bien quelle ne s’acquiert
55 que par l’amitié. Le Roi qui fça« voit egalement eftimer les grandes
55aélions & les paroles de cette na” ture 3 convertit toute fonindigna” tion en eilime« Sec. Vie du Duc
d’Epemen , pag. z 1 f . Le portrait qu’en
fait ici M. le Duc de Sully eft un peu
chargé : Il ferait pourtant bien dif
ficile de détruire aucune de fes rai*
fons. Tous les Hifloriens convien
nent avec lui fur l’ambition démefurëe du Duc d’Epernon & fes intel
ligences avec FEfpagne. font prou
vées par plufeurs des Lettrés du Car
dinal d’Offiat. A l’égard de fon extraction: « V itw n , ditBusbeq 3habuit
» b fila egregiüfliy Avum TÏ&belliGnem fiv£
» NotafiUffî. « P.pift. î 7* Selon le Pete
D. Vaiffiette au contraire , il defeem
doit de Guillaume^ de Nogaret 3 fa
meux par fes démêlés avec le dapq*
fous le régne de Philippe le Beu
Conférez nos Généalogiftes
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fupérieurs, un commerce dur avec fes égaux, un eiprit cruel
Se infupportable avec fes inférieurs, font la fuice de ce ca
ractère.
D ’Epernon voyant que fes entreprifes n’avoient pas eu
le fuccès que ion orgueil lui promettoit, fur obligé de chan
ger de maniérés : & quelquefois, quoique rarement , il ména
gea ceux dont il pouvoir avoir befoin. Mais jufques'dans fes
carefes, ii l’on peut le fervlr de ce terme à ion égard, il y
avoir une pointe de fiel & de mépris, qui fit que s’il n’aima
jamais perfonne , tout le monde lui rendit la pareille: Il ne
rut jamais fervi que-par crainte : ce qui fur catife qu’avec
d’affez grandes difpofitions pour la Guerre , êe dans une fituation à les faire valoir, il ruina fes affaires. Iltenoît par lui
& par La-Valerte (6) fon Frere,la Provence 6c le Dauphiné.
Les Provençaux qui avoîent eu pour Gouverneur avant lui
le Grand-Prieur, (7) Frere naturel des trois derniers Rois,
le mépriferent pour fon extra&ion , Se le haïrent bien-tôt
pour la cruauté, ils furent ravis lorfque d’Epernon, qui du
vivant d’Henry III. ne vouloit pas s’éloigner delà Cour , leur
donna en fa place La-Valette, qui fe rendit agréable dans la
Provence , ¿c fer vit bien le Roi, Henry III. ayant connu le
véritable caraclere de fon Favori, commença lui-même à le
craindre : Il dïfgracia d’Epernon, & penfamême le faire ar
rêtera Angoulême. La-Valette perdit en cette oceafion fon
Gouvernement : mais le tout leur fut rendu après le meurtre
du Duc de Guiie 3 qui mettoit Henry III. dans landocilité de
s’appuyer de tout ce qu’il pouvoir attirer dans fon Parti, 8c a
quelque prix que ce pût être. Ce Prince étant mort, d’ Eper
non dont la vanité fouffroit d’obéir au Roi de Navarre, le
quitta à Pontoife, malgré les inftances que ce Prince lui fie
faire par Meilleurs de Bellegarde &. de Roquelaure, & les
prières qu’il lui en fit lui-meme : C ’ctoit quelque chofe de
trop dateur pour lui de tenir tête à un Roi ; & il n’y oublia
rien dans fon Gouvernement de Provence. Il fut le premier
à figner l’exclufion à la Couronne, que les Grands du Royau
me donnèrent au Roi de Navarre. On ne nique rien à juger
^ (6) B ern ard de N o g a r e t , A m ira l
de : rance.
{7). H e n r y , C o m te d’A n g o u lê m e ,

fils de Henry IL Sc de N. de LeviHon , Dame EcoiToife.
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par d-Eperaon de la íinceríté de ce motif de Religion, dont:
il étoit il ordinaire alors de Le parer pour fe fouitraire à Tautorité légitime,
La fuite de FHiftoire du Duc d’Ëpernon donnera une'
légère teinture des affaires dans les Provinces du Midi de’
la France. Il eut de grands revers : Les deux Frères s’aidant
mutuellement eurent fouvenc du pire , St ne purent empê
cher qu’il ne fe formât en Dauphiné êt en Provence- trois oit
quatre Partis principaux qui leur tinrent tête : fans compter
que prefque toutes les grandes Villes en avoient un 3 St cherchoient à fe rendre indépendantes. Le Duc de (8) Savoie St le’
Duc de Nemours fon Frere y avoient une forte brigue ; St
leur Parti devint extrêmement puiffant , après que le Rot
d’Efpagne eut confenti que le Duc de Savoie qui étoit fort
Gendre *St auquel il prétoit main forte, fut reconnu Comte'
de Provence , St tînt ce Fief de fa Couronne. Au milieu de:
leurs fuccès, ces deux Princes rencontrèrent un Adverfaire
, redoutable, qui les arrêta dans leur carrière, St rédui fit leur
Parti aux abois : C’eft Lefdiguieres, (9) connu par fa valeur
St ion bonheur contre le Duc de Savoie. Il le tint toujoursattaché au Roi * St on ne luí reproché point d’avoir fongé
â s’approprier iès fuccès , ni d’avoir convoité la Souveraineté
du Dauphiné : Peut-être fouhaita-t’il feulement que le Roi
eût long-temps befoin de fon fecours, St ne vînt jamais en
cette
Province. MM. de Montmorency St d’Ornano don
ilîp&onié
d’Ofnano s
naient beaucoup de force à ce Parti. Les autres étoient for
Colonel des
més par le Duc de joyeufe 5 ( ïo ) la Comteiîe de Sault St le
Gorfes.
Comte de Carees, avec le Sieur de Vins : Louis* d’A-ix St Cafaux , Lign yM artinen gue, St une infinité d’autres y firent
parler d’eux, St remplirent ce Pays de divifion St de carna
ge: mais leur faction ne palibit guère les bornes d’une limpie
Ville. La-Vallette ne fe foûtenok déjà prefque pîus-en DauRoqucbra- phiné, loriqu’îl fut tué en aiïïegeant une Bicoque. Auffi-tôc
r-o enUf^ l e ' D u c d’Epernon longea à empiéter ce Gouvernement»
1 59 2

(g) Charles-Emmanuel * Duc de
Savoie, mort en 1<S?o.
{9) François de Bonne » Duc de
Lefdi^uieres, Connétable de France;
(10) Antoine-Scipion, Chevalier
de Maltfoe ; qui put- le titre de Duc

de Joyeufe ? après la mort de fes
freres. Chrétienne D’Aguerre, Comteffe de SaultBaronne de Vienne,
Gafpard de/Pontevez , Comte de
Carces. Hübert de La Garde, Sieur
de Y ins, Charles de Cafeux
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Il en demanda pour la forme des Lettres, au R o i, qui n’ofa
59les lui refufer j mafs mu-lieu de prendre -le deifiis fur tous
ces différens P artis,!! ne parvint qu’à y en faire un ncuyeau, fur lequel le Roî ne devoir pas plus compter que fur
les autres. On peut en juger par ce qui fèpaffa au Siège de
Yillemur ; ce fi: Tunique action que j:e partieulariferai fur ville & lan
des Mémoires dont je garantis la vérité.
guedoc.
, Le Duc de Joyeuie zélé Parrifan de la Ligue en Langue
doc , ayant rafie-rablé ■ cinq ou fix mille Hommes de pied
Luit ou neuf cens Chevaux 5aux environs de Toulon ie , s’a-'
vanca le r 5 Juin de cette année 15^2. vers Montauban, pil
lant les Bourgades- & lé plat pays ; & après avoir- exercé tou
tes les cruautés qui étoient paifées en coutume dans ce tempsmalheureux il vint mettre le Siège devant Villemür. L e
Sieur d’Ariat qui eit celui dont je tiens ce détail, & lesBourgeois de Yillemur , eurent recours- à Thémlnes ( 1 1 )-r
qui tenoit pour le Roi dans la Province ; & le ioliciterent
de leur amener promptement un puîifant feçours. Théminés qui ne fe fentoit pas allez fort, s’adreffa au Due d’Epernon ^ Se en attendant le renfort que celuLcy lui promit y il
détacha quelques petits pelotons d’infanterie & de Cavale-rie, qui entrèrent avec beaucoup de peine dan-s-Villemür,
les Cavaliers à pied , parce qu’ils ne purent fe fervix de
leurs chevaux, tant la Vil-le étoit étroitement reilerrëe.
Joyeufe avoir fait une faute dont il fut rudement puni ^
comjne on va le voir j c’eit d’attaquer Villemür d-u côté de
la V ille, au-lieu de commencer par Le Château , qui plus
fort en apparence, Tétoit beaucoup moins en effet : iàns
doute qu’il ne eonnoiffoit pas affez bien la Place -, ou qu’il
eût deffein de profiter des Magazins-de Bled Sc d’autres mu-;
nition-s-, dont il fçavoit que la Ville étoit pleine-.
D ’Epernoiï envoya un Corps de Troupes allez confidé^
rable : Mais comme il leur avoir donné ordre de n’agir
que foiblement, & fur-tout de ne pas courir les rifques
d’un Combat-; quoiqu’ett arrivant ces Troupes filent foit
grand bruit, elles fe débandèrentabandonnerent leur poP
te, & nuifirent plus par leur mauvais exemple qu’elles ne
fervirent aux autres foldats Royalties. Joyeufe qui ne mann
G* 1) PonsdçLauiere de Cardailîac j depuis Maréchal de France*
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Antoine DuIdeix , Sieur
deLecques.

Xaimont de
Meffiilac de
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quoit pas de bravoure , for-Eoue leri^.u’iI ■s’agiiiOÎcR’un coup
de main, trouvant l’oecafîoa favorable, & peut-être fedou-.
rant de rinteotion du Duc d’Ëpernon , fondit fur fes Gens ,
les furprit, & en aurok fait grand carnage , il Tlïémines
ne fut accouru aiTez à temps pour fauver le reite • Il ne
laiila pas d*y en avoir fept ou huit cens de tués * il n’en fab
lut pas davantage à ( n ) -d’Epernon pour les lui faire rappeller touni-fait. Tlïémines eut beau après cela le foilici
ter auil! bien que le Marée bal de Matignon, ni l’un ni fan,
tre ne l'écouterent ; & il n’eut plus- d’autre parti à prendre
que de fe jetter lui-même dans Villemur avec d’Ariat , deux:
cens cinquante Arquebuisers , 8c environ cent ou cent vingt
Cavaliers , pour foutemr les Affiégés que joyeufe preiToit
plus vivement qu’auparavant. Il en f t forcir Renier qui en
étoit Seigneur par engagement, mais qui êtoit devenu'trop
infirme pour faire les fonctions de Gouverneur en cette gccaiion ; 6c il réfoîutde s’y défendre jufqu’à l’extrémité, comp-*
tant que le Roi auquel Ü f t -ica voir & feuation ', ne le laiiîer-oit pas périr.
■ En effet ce Prince écrivit auilî-totaux Ducs deMontmorericy ¿cd’Epernón de-prêter main fo rteà T hém ines : Ce den*
nier accoutumé à defobéïr, ne Et aucun état de cet ordre,
pour Montmorency, il fit partir Lecques & Chambaut, avec
de fort bonnesTroupes Pro’tefrantes .-'Elles éto-ient-encore en
trop petit-'nombré' pour tenir contreT Armée de Joyeufe-,
nouvellement renforcée par les-Touloufains : Lecqu-ts Sê
Chara haut eurent recours à MeiMlac, Lieutenant du-Roi en
Auvergne, & au Yicomte de Geurdon, auffi- connu pariavaleur &d£t;fidélité-que -'par fa grande laideur. GesGeux
Officiers'mè-balancèrent ’ pas à marcher air fecours- derY illemur, avec’ huit' cens- ArqûebuEers- & ' deux cens quatre^
vingt Chevaux; ' joyeufé leur envoya offrir le Combat qu’ils
réfuferent , profitant du-■■malheur arrive aux Troupes: ne
& ,mitentcette RMeqeiT erar
■ :( 1.1) Tout ceeî eft & poikif, qui! ■
peut balancer lY-utorké djs M.- De- I de fe défendre:5:pf¡g. 1,54-D’ailleurs
la Chronologie ' N ovenu airé R trou-'
Tliou, qui e£h très-favorable au Duc
ve ici en. tout d’acco-td- avec nós Mé
d’Epernon ÎüE ce fait } & ‘-ec-lfe de
moires 5 tiv. -4- ? .0 Á3- ay ííi¡p¿eAque
F-Auteur de la Vie de, ce Duc 3qui
les Mémoires de la Ligue 3 tot%? §°
feûtîenr que fes foldàts chaiïerent
ceux de la Ligue de devant Yille-
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d’Epernon, & ne s'occupant que de leur objet. Après cerefus 3 là Cavalerie des Àifiégeans qui fe trouvoit trop oreffée dans fes Lignes , demanda à Joyeufe la permiilion de
s’écarter dans les Villages des environs ; ce que ce Général
accorda avec peine, & contre l’avis des Sieurs d’Qn. us Sc>
Montberâut.' Il tira parole des Officiers qu’au premier lignai
qui leur ieto’t donné -, ils fe rend-r-oientau Camp fans perdre
de temps.
* MeMikc, Lêcques àc Chambaut voyant que cet éloigne
ment de la Cavalerie âvoit extrêmement affoibii TArmée
des Afiiégeans , féparerent tous leurs Gens de pied en qua
tre bandes ; à chacune deiquelles Ils joignirent cinquante
Gendarmes, auxquels on Et mettre pied à terre. Un Ré
giment de huit cens hommes fut laiiïe en bataille a la vue
des Retranchemens, avec ordre de donner a certain lignai;
Quatre cens nommes attaquèrent le premier Retranche
ment , & furent appuyés des quatres troupes, Il n’y avoir
ordinairement pour le garder que deux cens Eantafiins ;
mais joyeufe qui avoir des efpions chez nous, averti peu
de momens avant l’aftraque , y en envoya quatre cens au
tres ? & en même temps fit tirer les trois coups de Canon 9
qui étoient le lignai convenu avec fa Cavalerie. Soit parefle
á obéir , foit promptitude de la part des Proteftans, cette
Cavalerie n’arriva qa’après l’A&ion commencée. Les nôtres
s’avancèrent avant le Soleil levé$ & s’attachant au premier
Retranchement, ils couchèrent par terre cent de ceux qui
le défendaient : les autres prirent la fuite vers le fécond
Retranchement 5 & n’y portant que leur peur, ce fécond
Retranchement quoique beaucoup meilleur que le premier
fut forcé de même.* êc avec une 1oérre comfidérable.
Thëmines regardant le tout de dedans la Place , ieconda
les Attaquant, & fit une iortie fi à propos, qu’elle acheva
de tourner la tête aux Afiiégeans. Leur Cavalerie ie fit voir
en ce moment à la tête de leur Camp 5 mats au-lieu d’arrê
ter le défordre , elle n’eut pas pludot apperçu que les huit
cens hommes de Réferveavec trois cens Chevaux, s’ébranloi ent pour venir contr’elle, qu’elle prit le mouvement de:
tout le refte de l’Armée , & chercha fon falut dans la fuite*.
La peur cr olifant à chaque moment, ce ne fut bien-tôt
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qu’une déroute générale, qu’il :ne fur pas poiiîble. à Joyeuffe
d’arrêter. Entraîné lui-même avec les fuyards., il gagna un;
Po-nt de planches & de cordes qu’il avoir fait jeteer fur le
Tarn. Le nombre de ceux qui fe précipitoient de ce côté
ayant furchargé ce Pont , il fondit en ce moment iôuv.
Joyeufe , 6c l’engloutit dans la Rîviere 3 fans qu’aucun de
ceux qui étoient avec lui en réchappât. La peur aveugloie.
fi fort le refte de ces Troupes, que s’imaginant encore voir
un Pont à la place où il n’étôit plus , elles fe jettoient dans
les îlots en cet endroit de la Riviere. Il périt en cette oc~
caiion par l’épée ou par l’eau, plus de trois mille hommes
de pied & de quatre cens Chevaux : perte énorme pour
une Armée fi peu coniidérable >au-lîeu que les Royaliftes
ne perdirent pas trente' hommes.. Les Bourgeois de Villes
nuir regardoient de deffus les Remparts ce ipe&aeie étom
nant, avec une joie mêlée de furprife & d’horreur, qui leur
fai foi t comparer un effet de la peur qui tient du- prodige ^
avec ce que l’Hftoïre Sacrée nous rapporte des Egyptiens
au paffage de la Mer ILouge. Mâ-is il eff temps de revenir
au Roi.
Ce Prince ayant paffé en Picardie , envoya le Maréchal
de
Biron affiéger Epernai , pour donner de l’occupation à
En Cham
pagne.
fes Troupes. Ce Siège fut long opiniâtre. Biron y fut tué
d’un coup de Canon ( 13} : 6c fi le Roi qui pendant ce-tempsla ie tenoit à Compïègne, ne ie fut pas déterminé à le mot?
trer lui-même devant cette Ville, ou auroit eu de la peine
à la prendre. Il défit un puifiant fecours qui cherehok àfe
jetter dans la Place, & l’obligea enfin a fe rendre.
Les fonds lui manquant abfolumeot > il fut obligé après
cette Expédition de licencier tout ce qui lui étoit refté de
Troupes étrangères. Il demeura encore quelque temps
dans fes Quartiers , fur le bruit qui fe répandit que le Prin
ce de Parme alloit repaffer pour la troîfiéme fois en Fran
ce ,
Ç ?) Qui lui emporta la tête *. Il
étoit preiqu’auili icavant dans les
Lettres que dans la Guerre. De-Thou
regrette fort la perte que nous avons
faite de fes Commentaires. Il com
manda en Chef dans fept Batailles,
fe portoit autant de cicatrices des

î -Meffi.tres qu’il y avoir reçues. Il fut
5 Par rein du Cardinal de Richelieu s
auquel il ht porter ion nom de Baj ptême. La Ville de Gontaut en Agenois a donné fdn nom à cette Maîfon;
Voyez auiîx l'Eloge de ce .Maréchal
1 dans Bm u . tm .
(H ) A
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c e, pour éxecuter les grands projets qu’il'avoir formés ton- x ¿ j z.
tre le Roi. La mort de ce grand Général ( 14) arriva trèsheurèiifement pour tirer d’inquiétude H enry, qui ne fe
yoyok point en état de réfifler à un tel Ennemi. L ’Armée Efpagnole ayant perdu fon Chef fe di&ipa : Le temps délai
nommer un fecceifeur laiffa au Rcrir celui de refpirer : Il fe
raprocha de Paris 6c nejongea quualfffer parti de l’éloigne- ’
¿lient des Eipagnols.
Je ne fuivis point le Roi dai|s tout ce voyage de Picar
die. Je me rendis à Mante $ ou retrouvant Madame de Châteaupers dans des difpofltions favorables à mon amour, je
m’unis avec cette Dame par un mariage, qui fut célébré à
Mante le propre jour que le Prince de Parme (15) paifoit
avec fen Armée par Houdan.
Pour tout dire, la Politique du Roi n’étoit pas de mon
goût. Je voyoisavec chagrin que la.neceiiité des temps le
foumettoit à toutes les volontés des Catholiques de fon Par
ti 5 de que tous les Proteftans demeuroient fans récompenfe,
& étoient comptés pour rien , fur-tout depuis que le départ
des Troupes étrangères avoir donné à leurs adversaires tou- ,
te forte d’avantages fur eux. J ’avoisen mon particuliér éprou
vé tant de fois les effets de leur haine ou de leur jaloufie,
que j’en concluois que tous les chemins a la fortune al(14) A Arras dans l’Abbaye de *'
Sainî-Vaail : On accufa les Efpagnpls de Savoir empoifonné par ja- j
lou fie : mais la bleiïure qu’il avoir j
reçue en Normandie l’année prëcé- I
dente , jointe à la mauvaiie confor- S
mation de fou corps » e0 la feule !
came de fa mort : comme on le re- j
connut à l’ouveruire de fon corps. I
Cayet, ibid.
Voyez dans M. De- J
Thon , Uv. 104. l’Eloge defes grandes j
qualités. Son corps fut porté en Ira- j
lie par La Lorraine, accompagné de j
cent foïxante Chevaux caparaçonnés j
de noir, il n’avoit que quarante-huit |
ans : Il fe plaignit d’avoir été deux S
fois empoifonné par les Efpagnols ,
li l’on en croit d’ Aubigné ,qiii allure
que les Italiens en furent iï fort per- 1
iuadéSî que depuis ils ne purent coin- j
patiravec les Efpagnois. Tome 3, Uv. |
T om s I .

3. cbap. 18. Et c’efl auiïî l’opinion de
'Rûn^an -, Uv. 4 9 .
(1 ï) Ce ne peut-être que le 23 ou
14 Mai 1le Prince de Parme n’ayant
paiTé la Seine que la huit du zi au
xx. Il y a donc erreur, foit dans le
nouveau Journal d’Henry III. im
primé en 172.05011/^.171 , ce Ma
riage du Duc de Sully cft marqué
célébré, le 1 8 ; foit dans les Mémoi
res de Sully. La fécondé Femme de
M. de Rofhy s’appel ioiy^vachcl de
Cocheflet , file de JâBqùes , Sei
gneur de ’Vaucelas , de de Marie
d’Arbaiefèe 3 & avoir été mariée en
premières noces avec François Huraut, Heur de Châteatipers 5 de de
Marais , mort en 1 ç 90. Elle mourut
après le Duc de Sully, dans l’année
âgée de quatre-vingt-treize
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îoieoc m’être fermés pour toujours. j ’étois encore dégoûté
ï 59z- de
la conduite du Roi à mon égard : Sa froideur que je
fcavois pourtant n’être qu’une feinte, reiTembloit fi fort â
l’abandon, que je me déterminai à quitter la guerre , & à
rne retirer chez moi pour y vivre loin du tumulte Se dés
affaires.
**■
L ’évènement juflifa la fageife du Roi j £c je fus le pre
mier dans la fuite à me ranger de fon opinion, Se à lui don
ner des confèils entièrement oppofés à mes premières idées ;
Mais alors j’envifageois tout avec d’autres yeux. Le fendment de tout ce que les Proteflans Se moi avions à fouffrir $
le peu de confidération ou il me fembloit que j’étois ; un
peu de cet efpric général que dicte toujours l’intérêt de là
Religion : Voilà ce qui formoit mes réfolutioris, &fur quoi
je bâti îlots pour le Roi un fyfhême, qui dans ce' temps-là
me paroiifoit le feul raifonnable, J ’aurois voulu que ce Prin
ce rendant juftice à ceux qui le fervoient avec zèle Se af
fection , eût refufé tout autre feçours, Se fe fût jette en
tre leurs bras, je me perfuadois qu’après cette démarche
éclatante, l’Angleterre , la Hollande, Se tout ce qu’il y a
de Puiilances Proreftantes en Europe , auroient fait en ik
faveur de fi puifÎans efforts, qu’ils auroient iufïi à le mettre
fur le Trône ; fans qu’il en eût eu aucune obligation aux
Catholiques. En cela comme dans tout le refie, les lu mieres du Roi étoient bien iupérieures àux miennes. Il com
prit dès le premier inflant, qu’un Royaume tel que la Fran
ce ne s’aquîert point par des mains étrangères : Et quand
même il auroit jugé la choie poffible ^ c’étoit le cœur des
François plus que leur Couronne que ce bon Prince vouloit. conquérir : Si il regardoit comme leur bien légitime,,
les récompenfês qu’il eût été obligé en ce cas de donner’
à leur pi^udice , à ceux qui auroient été les auteurs de fon
cl évanoui!
Pour dernier motif de retraite, il arriva peu de temps
après que je fus arrivé à Mante, que ma plaie de la bou
che &c du cou que j’avois reçue dans cette malheureufe
rencontre de Chartres, vint à fe rouvrir : ce qui m’obligea de
me tran{porter à Roihy , pour me faire guérir radicale
ment s St prévenir les fuites prefque toujours fâche nies des-
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blefTures de cette nature/ j'y fis quelque' fé jour : Après
une vie auffi tumultueufè que celle que-j’avois menée jufqu’à ce moment ^j'y goutois le plaifîr pur que la vie retirée
offre à ceux qui ont arraché leur ceeixr a l’ambition : Je m’y
amufois auffi à écrire tous les évènemens variés par la bonne
St la mauvaiie fortune, auxquels elle m'avoit expofé pendant
yingt ans.
Baby ( îô ) Lieutenant pour le Roi dans le Yéxin , vint
ïin jour m’y rendre videe.; Il m’apprit que le Roi avoir écrit
-à tous les Gouverneurs de ramafTer le plus qu’ils pourroient
de Troupes, & de venir promptement à fon fecours : C ’eft
le temps où l’on s’a trendoit le plus fortement à voir re
payer le Prince de Parme en France : St Buhy me demanda
n je ne ferois pas comme les autres en cette occaiîon. Cet
te demande réveilla en moi le fou venir de tant de Gouyernemens qu’on m’avoit refufés , & en dernier lieu d’une
Lieutenance de R o i, que le Duc de Ne vers ôt les Catho
liques m’avoient enlevée d’une maniéré haute &c infuit anre.. Je répondis à cet Officier avec quelque émotion ;ique
il le Roi avoit eu befoin de mon fervice, il m’aurok fait
l’honneur de m’écrire. Buhy trouva ma réponfe frère ; &c
en la rapportant au R o i, il l’empoifonna comme fait tout
.bon Courtiian, & fit entendre à ce Prince qu’il ne devoir
plus compter fur moi 5 parce que mon parti étoit pris de
palier le refte de mes jours à la campagne. Cette addition
.¿toit toute entière de fa façon : je n’eiKmois pas affez Buhy
pour le faire confident de mes fecrets. » Il a donc bien
î3 changé d’humeur, reprit auffi-tôt le Roi - .car il n’a jamais
3>manqué de fe trouver aux occafions pareilles à celle qui
»fe prépare. Quoiqu?il s’exeufe fur fes plaies, je connois
53bien ce qui le retient : Il eft en colère contre moi, & avec
« quelque raifon : il voudra dorénavant faire le phîlofophe :
Mais lorfque je le verrai, je fçaurai bien accommoder tout
«■ cela j car je le connois.
Ce difeours fe tenoit en préfence du Préfident Seguier ,
qui étant venu dîner chez moi quelque temps après, me
le rapporta. Comme je répandois mon cœur dans le fein
4 e ce grand Magiflrat, que je connoiifois pour être éga{ r6) Pierre de Mornay de Buhy ; itéré de Do-Pldlis Mornay. _
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lement boa Ami , honnête homme , & excellent Polinqne , il. me répondit ces paroles , que je n’ai pas oubliées ,
parce qu'elles commencèrent à me deffiller les yeux:, &: à
me détromper de ma première façon de penfer : « Monficur ,
» ii me fembîe que vous êtes un peu en colère. Nous iotru
« mes dans un temps où la tranquilite efl un-'bien difficile
«à acquérir : les plus fages uferont de filence & de patien» ce, dans l’efpérance d'un meilleur fié de : Et le Roi eil fi
«bon & fi fage, que Dieu le deftine a être notre Reftau» ratear.«
Depuis ce moment, voyant qu’il ne me reiloit plus d'a-titre incommodité de ma bleiïure, que celle d'articuler diffi
cilement, je commençai à remonter à cheval $ ôc fuivi de
quelques cinquante C h evau xje me mis à faire des courfes
fir la grande route de Verneuil ôe de Dreux à Paris, pour
reprendre l’habitude de mon ancien métier, auquel je fèntois bien que j’allois me remettre tout de nouveau. Dans
le fécond de ces voyages, un jour que je me promenoisprès
de Dreux entre les Villages de Marolles & de Goufiainville , je fs rencontre de dix ou douze hommes de piedq
qui f-tôt qu;ils nous eurent apperçus .>fe jetterent dans les
Bois dont tout ce pays eil couvert. Je marchai prompte
ment vers eux • Ôc j’en fis prendre deux, les feuls de toute
la bande qui n’eufïènt point abandonné le grand chemin :
c’écbit deux Payfans qui revenoient de Paris, où ils avoient
vendu de la Volaille, je les queftionnai : Ils me répondi
rent avec une grande ingénuité , qu’ils avoient coutume de
ne marcher que la nuit, pour éviter toutes les mauvaifesren
contres qu’on fait ordinairement fur cette route pendant le
jour : mais qu’ils s’éroient enhardis cette fois, fie voyant en
compagnie de neuf ou dix per fonnés, dont iis ajoutèrent-qUé
deux ou trois étoienr Domeiliques de MM. de Mercceur, de
Médavy & de Vieux-pont.
Je n’en attendis pas davantage pour faire courir aptes
ces trois hommes, dont le voyage myftérieux pîquoit ma
curiof té. Il fut impoifible de les joindre : Mes Gens fe faifirent feulement de deux autres hommes de la bande qui
cto5eut de Verneuil, dont je ne pus rien tirer par menaces.
Je pris un autre voie • Je leur donnai quatre éetts d?o r , êc
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leur en promis encore davantage, s’ils vouloienrm’apprendre tout ce qu’ils fçav oient de ces trois Domeftiques. Iis
me dirent de les Îuivre, & me menèrent droit à un gros
Chêne creux, & environné d’un-buiffon fort-épais , où ils
me dirent que ces Valets s’étoîent arrêtés , & ayoient jetté dans le tronc de eet arbre les Papiers dont ils étoient
chargés. En effet j’y trouvai deux boêtes de fer-blanc , Sc
un fac de coutil qui en paroiffoient pleins. Je m e»n fôlal
d’avoir laiffé échaper les Meifagers ; & après avoir fatisfait
ces deux hommes, je repris le chemin de Rofny y très-impa
tient d’ouvrir mes paquets*
Ils me -parurent tels que je les fouhaitois. Je trouvai d’a:bord force Commîiïîons pour lever des Gens de guerre de
la part du Duc de Maïenne : pluiieurs Lettres écrites de
la propre main de ce Général au Duc de M ercœ u ren
chiffres; Des Pièces plus importantes attirèrent bien-tôt
toute mon attention : Elles concernolentfbTiers-Parti, dont
on commençoit alors à faire du bruit} &c parmi celles-là je
tombai fuf deux Mémoires qui me femblerent de la derniè
re conféquerice. Le premier étoit le Mémoire des deman
des que le Préiidenc Jeannin (zy) avoir faites à l’Efpagne au
nom du Duc de Maïenne ; & le iëcond renfermok la réponfe faite à ces conditions par l'Archiduc Erneft pour le
Roi d’Efpagne. Tous les difcours qü’oû po'urroit faire ne
fcâuroient auff bien inlirai re des deÉèins du Duc de Maïen
ne , de Pefprit de la Ligue , & de la Politique de l’Efpagne 7
que le contenu de ces deux Pièces : On fera bien-ailè d'en
vok un Extrait.
Le Duc de Maïenne foûmettoît la Ligue au Pape , ês
la méttoit fous là protection du Roi d’Efpagne aux condi
tions fuivantes , tant pour tout le Parti en général, que pour
lui en particulier ; Que le Roi d’Eipagne fournirait & entretiendroit au fervice de la Ligue une Armée de iëize
mille Hommes de pied & trois mille Chevaux ; fur la
quelle' Armée il y auroit deux mille Fantàilins & cinq cens
Cavaliers François, dont lui Duc dé Maïenne pourroit diR
poier abiolufhent - outre quatre mille autres Fantajffins ôc
cinq cens Chevaux , aufîi François, qui feroient uniquement
£17) René Jeannin , Baron d'e Montjeu , Préiîdent au Parlemen t de EHjork
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attachés à fa perfotme, & foudoyés par FEfpagne : Que -le
nombre de ces Troupes feroit augmenté félon le befoim,
mais fans rïeniH puier, ôt à titre de bienfait : Que le Duc
de Maïenne commanderoit en Chef ces Troupes avec celle?
de tout le Parti, fous le Titre de LieutenantÇénéral de la
Couronne, en attendant Féleébiom#un =Rofde France : Que
cette élection fe feroit dans uneConferencegénérale : e’eff
fans dogue ■les Etats du Royaume dont on veut parler fous
ce terme : Que jufqu’au moment où elle feroit faite' & ac
ceptée , on augmenteroit de moitié la penfion que PEfpa?
gne faifoit déjà au Général 5 c’eit-à-dire que de trente mille
livres par mois, elle feroit portée à foixance mille livres 5
outre cent mille écus qu’on lui feroit toucher aduellëment,
èc antres cent mille livres après la ratification du Traité :
& quen attendant , on commenceront par le mettre en
aétuelle poiTeiîion de la Bourgogne : Qu’après la nomina
tion du Roi futur'ple Duc de Maïenne foroit continué dans
le Gouvernement de FEtat, avec îc-Titre de Lieutenant-Gé^
néral, 6c qu’il remettroit alors feulement aux Efpagnols la
Ville de SoiiTons-: ce qu’il ne pouvoir faire auparavant, par
ce que c’étoit la feulé Place de fureté qu’il eut en France
pour lui-même : Que s’il fe trouvoit des obRacles infurmontables, foit à Félection du Roi futur , apparemment
de la part du Roi de Navarre , foit à FenvahiTernent ou à
la confervation de la Bourgogne pour le Duc de Maïenne 5
le Roi d-Efpagne feroit à ce dernier pour dédommagement
une peniion annuelle d,e trois cens mille livres, qui put lui
tenir lieu des biens qu’il rifquoit de perdre en France : la
quelle peniion ne pourrok lui être ôtée ni. réduite , quelqu’accord qui fe fît entre le Roi d’Efpagne Sc le Roi de
France reconnu, & paiferoit à fes fuccefTeurs à perpétuité.
Il étoit encore ftipulé , Que FEfpagne éteindrait toutes les
dettes du Duc de Maïenne , ou du Roi élu du confentement
de cette Couronne, s’il étoit François : Qu’on donneroit
pareillement des iatisfacHons convenables aux autres prin
cipaux Officiers de la Ligue : Elles n’étoient point expri
mées ; foit que Maïenne ne fongeât pas aux autres auiîi effi
cacement qu’à lui-même j ou qu’il crût que cet article 11e
fouffriroît point de difficulté, parce qu’au défaut d'argent ^
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il éroic facile de farisfaire les 'Seigneurs ■en Fea dons, Dlgnités, ou Gouvernemens,
Telles étoîent les demandes du Chef de la Ligue dans
lefquelles il ne s’étoit pas oublié , comme on voie. Tour
tout cela il offrait au Roi d’Eipagne outre la Cotmonne, qui
quoiqu’il n’en fut rien d it, ne pouvóit regarder qu’un Prin
ce de la Maifon d’Autriche, pmfque le Duc* de Ma'ienne
fembloirs’en exclurre lui-même - il offrait, dis-je certain,
nombre de Villes, dont le nom auffi bien que celui du Roî
futur, étoit en blanc : celles que l’Efpàgrie prendrait,:devant:
être remifes aux Catholiques François, fous la protection
du Roi d’Efpagne èc du Duc de Maienne ^ le tout- pour
fervir de fureté Se de caution à l’Efpagne j ufqu’â l’élection
du Roi , fans eti dire davantage : ce qui marque bien encore
qu’on comptoir que cette Election dédommagerait fuffifanimerit cette Couronne j à moins qu’on ne cherchât par ce
fous-entendit fávóráble à la dater de cet objet, pour en ti
rer un fecours prorapt S1 efficace. Ce qui fait naître ce foupcon , c’eft l’attention â iniifter Se à revenir fou vent fur la
Claufe fui vante : Qu’en attendant qu’on fè filt dé terminé
â Madrid fur tous ces Articles ( on donnoit pour cela le
terme d’un m ois), l’Efpagne commenceroit toujours par
envoyer ün fecours puiffant dans la Bourgogne , qu’on difoit être en fort-grand danger. Pour hâter encore davan
tage les réfolutions de cette Cour , le Duc de Ma'ienne "qui
dans tout ce Traité fe montrait fervîteur fidelle, quoiqu’un
peu iritérefTé , de la Maifon d’Autriche affûroit froidement
que fi Ton trouvoit ces conditions trop dé {avantage ufes pour
l’Efpagne, elle pouvoir iê tourner d’un autre côté que du
lien j Se que las de porter ce' fardeau, il ne demandait pas
mieux que de s’en décharger.
Mais il avoit beau feindre $ il avoit affaire à uii Confeil
qui ne prend pas facilement îe change , Se qui entend em
core mieux fes intérêts. L ’Archiduc répondent à ce Mé^
moire au nom du Roi d’Efpagne : Que Sa Majefté agréoit le
Titre de Confervateur de la Ligue , & même' v o u lo ir bien
qu’on le regardât comme le Chef de tout le Parti : Qu’on
le trouverait toujours prêt â accorder tous les fecours de
Troupes qu’on lui demandoît contre le Roi de Navarre«1

1.5-91,

Sc même plus qu’on ne lui lÿen
: car il conièntoir d’envoyer dans la Picardie feule les;dix-neufmillehommes mentionnés plus haut jdLeil aile de voir à quel deifein 5
cette Province confinant les Pays-Bas 5 fans ceux qu’il offrait
de faire marcher en differen-s endroits-¿du Royaume. XI ne
paroiiToit pas auiïi alarmé au fujet,4 :e-la Bourgogne, que
l’étoit le Duc de Maïenne j parce qu’apparemment ie Copie il
d’Eipagne pénétroit que ce Générai demandant lajouiiîance
de cette Province, il n’étoit pasfâché que toutes les Trou
pes y fuifent employées : Sur cet .Article on aecordoit feule
ment dequoi lever mille Lanfquenets, èc foudoyer trois cens
Chevaux. On ajoutoit.pourtant,.que h le fort de la Guerre
tomboit fur cette Province Sa Alajefté Catholique nerefufoitpas d’y envoyer des Troupes confidérables ; ¿ç fans dou
te cette parole étoit fincère.
Le Roi d’Efpagne ne fe mont-roit pas non plus il libéral
à-beaucoup-pres iur le chapitre particulier de Maïenne : c’étoitde tous les Articles le plus réduit. On ne. vouloit rien
ajoutera la peniion de trente mille livres par mois. On lui
aecordoit pour lui, & cela limplement pendant qu’il fer oit
en peribnne dans l’Armée , deux mille Tan tafins & cinq
cens Cavaliers : On gardait un profond iilence fur tout le
relie. A l’égard des Places qu’on prendrok, l’Eipagne confentoit que le Duc gardât celles dont il s’empareroit, pour
vu qu’elle en fit autant de fon côté. Elle ne fe départoit
pas de la demande qu’elle avoit faite de Soiiîons , & vouloit
abfolument avoir cette Ville pour garantie des avances qu’eLle faifoit dans pçtte guerre ; Elle promettoit feulement de la
rendre après l’éleétion du Roi. Cette nomination paroi £•
foit encore doureufe à l’Efpagne, qui donnoit à entendre
que fi elle le faifoit de maniéré qu’elle eût lieu d’en être fatisfaite, on pouvoir alors tout attendre de fa gratitude : mais
auparavant on ne vouloit rien rifquer. On laiiToît pour cet
effet fans réponfe tous les autres Articles -, & l’on y en ajoûtoit un nouveau : C e il que le Duç de Maïenne fe déferoit de certaines Perionnes, qui fans doute n’appuyoient pas
les intérêts de l’Ëfpagne auprès du Général François. Le
papier ne fouffroit pas ces noms : On les avoit, difoîtçu 3 défignés de bouche à l’Agent du Traité. Voilà dans
qu’elles
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qu’elles difpoiirions étoit Sa Majeilé Cathdiiquefqui imitoic affez bien le Duc de Maïenne, en ce quelle VongeoJe
beaucoup plus à. elle qu’à lui, 8c lui vendoit auiEèher fesfervices.
.
_
A cette lecture je fentis tout mon refFenriment s’étetridre. Ces Papiers étant d’une extrême importance pour le
Roi, je ne perdis pas un mitant à me rendre à Compïègne.
Je trouvai que le temps & l’abfence n’avoient rien altéré
des ièntimens de Henry à mon égard. J ’eus une demiheure de con verfation fecrette avec ce Prince, à qui je dis
en gros le fujet de mon voyage : la lecture des Papiers fut
remiie au foîrée ce même jour. Tout le monde étant retiré
de l’Appartement du R o i, j’y fus introduit, Ôt y déhleurai
enfermé avec Sa Majeilé , qui y appella Bermgben 8c
Choirin pour déchiffrer les caraétères de la plufpart de ces
Pièces.
Nous apprîmes ce que c’étoir que ce Tiers-Parti dont
on pari oit lourdement. Il fe formoit au milieu d elà Cour
même fous les aufpices & par les idées'de l’Abbé { i 8 ) de
Bellozanne, des deux Durées, 8c je crois , de l’Abbé du Per
ron , toutes Créatures du Comte de SoiiTons 8c du Cardinal
de Bourbon , 8c particuliérement attachés à ce dernier : Il
y a du moins toute apparence, que ces Perfonnes en furent
les auteurs, 8c mêmes les uniques promoteurs dans le com
mencement j mais dans la fuite MM. de Nevers, de Lon
gueville , de Villeroi, d’ 0 , 8c tout ce qu’il y a voit a laCour de Catholiques qui fe piquaient d’être trop bons
François pour fouffrir la Domination Efpagnole , & trop
zélés Romains pour s’accommoder d’un Prince Prote fiant $
s’attachèrent à ce Parti. Depuis quelque temps le Comte
de Soiflons s’étoit joint à ces Meilleurs : On dlfoit même
qu’inndelle à fon ancienne MaîtreiTe, il fut plufieurs fois
fur le point de s’unir avec Mademoiielle de Longueville.
Ils avoient pris le nom de Politiques, pour fe diflinguer des
Royalifles 8c des Ligueurs, 8c pour montrer qu’ils alioient
( i S ) Jean Touchard , Abbé de |f Contrôleur-Général des Finances s

Bellozanne. Louis Durer ? Sieur de ! Préiident de la Chambre des C om 
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au bien de FEtat 6c à la confiervation des droits de la Cou
ronne, par-deffus toute autre eonfidératioB. Leur objetprim
cioal étoit d’exclurre également duTrône tout jpxm.ee étran
ger, le Duc de Maïenne 6c le Roi de Navarre. Le gros du
Parti n’en fiçavoit pas davantage : Mais les Chefs qui etoienr
les maîtres du fecret, fcngeoient de plus à fe défaire des
deux derniers par le fer ou par le' (1-9 J poifon : après quoi
ne rencontrant plus de difficulté, -ils M êlent le Cardinal
de Bourbon R o i, {10 ) & luiobtenoient une Difpenfe pour'
fè marier avec l’Infante, afin ne pas mécontenter m t-afait
l’Efpagne.
0
‘ .
En comparant ce projet a ile celui de Jeannin dont on
vient de voir le Mémoire, on fera furpris que des Pièces;
fi contraires les unes aux autres fe trouvaient dans le me.*
me paquet. Sans en cher cher la raifon dans les fecrets de la
Providence, qui en préfentant au Roi du même coup tous;
les projets qui fe tramoient contre ia Perfonne, fembloiént
l’avertir des juffes mefures 0et il devoir prendre pour les;
prévenir ; je crois qu’on peut la trouver dans Fintérêt dif
férent de toutes ces perfonnes, qui communiquant en-fèrebîe , 6c quelques-uns de fort-loin , tel -que le Duc de Mercœur, fans aucun motif commun que la b aine qu’ils porcoienü
au R oi, enfant oient mille idées chimériques, & fè IIvroient
à toutes'les lueurs quibrïlloïentà leur efp-rir, (ans avoir d’ob
jet fixe êc déterminé,que celui de donner l’exclufion au Roi de
Navarre. Dans cette confufîon de fenumens,iîn’efl pas étonnant qu’il fè rencontrât des avis ft oppofës dans lesmoye-ns.
Je demeurai trois jours à Compïègne, fouvent en confé
rence avec le Roî, qui fe montroit fenfiblement touché de
l’attentat qu’on méditait contre fa p.erfonne ; parce qu’il
fè fiacoit que fa conduite auroit du en étouffer l’idée. Il me
renvoya à Mante , s’appercevant que les efforts que je faifois pour parler dans ces entretiens pouvoient rouvrir mes
blefures. Toutes lés marques d’une confiance, entière &t
v1 9 ) Cette accufation ue fe trouve dans aucun autre Ecrivain : elle
eft du nombre de celles que l’ Auteur
ne devoir pas avancer fans y joindre
la preuve,
_
'
(z°) Il s’ appello-it Charles : II

jjj éroitle troiiîeme des fis de Louis L
Prince de Condé , 8c d’Eiéonor de
Roye. Ses autres frères étoient Henj r y , Prince de Condé François s
11 Prince de Conty ; & Charles 3Com«
|j te de SoiiTons^
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pleine de-tendreffe, je les reçus de ce bon Prince : La der 155U.
nière choie qu’il me die en partant, fut.de bien obièrver tous
les mouvemens de fes ennemis, & de me préparer'en-atten
dant qu’il prît lui-même le chemin de Mante 9 à lui donner de
bons avis quand il y fer oit arrivé j parce qu’il vouloir bien
me rendre le maître de la conduite qu’il devoît tenir dans
une conjonéture ii difficile. Il ne demeura en Picardie qu’autant de temps qu’il en fallut pour finir quelques arrangemens : après quoi il prit la route de Mante, il choifit
cette Ville par préférence à toutes les -autres 5 parce que
par fa fituation elle lui parut le féjour le plus propre â dé
couvrir &: déconcerter les différentes cabales de iès adverfaires, dans un temps où les pratiques du Cabinet a11oient
vraifemblablement fucceder aux fonctions militaires. Son
Conieil y féjournoit déjà 5 & il y avoit fait venir Madame
la Sœur. Après la découverte que ce Prince ven oit de faire
des entrepriies qu’on formolt contre ia vie , il y auroit eu
une Ëxtrême imprudence à négliger toutes les précautions
qui pouvoient l’aiTurer. 11 renforça fa Garde : Il logea dans
Lima y , qui eih comme un Fauxbourg de Mante, un Corps de
Troupes Angioifes fort-affeétionnées j 8c prit le parti de te
nir tout le monde pour fufpect : ne voyant en effet preique perfonne dont il ne dût fe défier, depuis qu’il s’étoit
convaincu que des Gens qu’il admettoit dans fes Confeils, à
fa table, à fes plaifirs, étoient capables de fe porter aux plus
violentes réfolutions contre lui.
Si de toutes les faveurs que peut accorder un Prince auiîi
eilimable par les qualités de fon efprit que par fes grandes
actions , les fentimens du cœur font ce qui touche davan
tage un Homme d’honneur 5 je dois beaucoup à ce Prince,
qui m’honora particulièrement de fa confiance , dans un
temps où l’infidélité , la noirceur , la trahi fon, & tout ce
que peut infpirer l’intérêt à des Sujets qui ont placé cette
Idole à la place de l’amour de leur Roi, fembloient ne lui
laiffer d’autre parti à prendre que celui d’une réferve & d’u
ne défiance générale, j ’ai quelque choie de plus à dire : car
pourquoi cacherais-j e ce qui dans toute ma vie me paroit
l’endroit le plus propre à m’attirer l’eftime des perfonnes
véritablement vertueufes ? C’eil dans cette conjoncture fi
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délicate, aue ce Prince voulut bien s’abandonnera moi, Ôc
me confier ion fort ôc fa Couronne ; ( z i ) car il ne s-agifi.
foit pas d’un moindre objet : Perfuadé fans doute que le
confeil d’un homme plein d’un fincère attachement, ôc s’il
m’eft permis de me fervir de ce terme, d’une amitié véritac
ble, doit l’emporter iur la pénétration d’efprit ôc d’habileté,
lorfqu’on n’y joint qu’une fidelité douteufe. Rien ne m’ajar
mais fait fentir un plaifir 11 pur & fi noble, que l’honneur
d’un pareil choix : Mais après m’y être livré quelques- momens tout e n tie r j’envifagai la péfanceur du fardeau dont
je me fentis- charger ; & je tremblois air milieu de ma joie,
que ma foiblefie ôc mon incapacité n’allaiTent m’engager
dans quelque faufie démarche qui nuisît, non pas à moiî je
(21) Si nous en croyons M. DeT h o u , Gafpard Schomberg , Comte
de Nanteuif, Louis de Revol , Se
crétaire d’Etat, 8c lui-même eurent
une grande part dans le parti que
prit Henry IV . de changer de Reli
gion. Aucun Hiftorien n’a pu nous
déiïgner nommément celui qui frap
pa ce grand coup. Ils ne parodient
pas même avoir longé à M -de Sully :
Ce qui rfôte rien à la force des
preuves qui établifTent dans uout cet
endroit de fes Mémoires, que c’eft
principalement > 8c meme en quel
que maniéré à lui fé a l, que l’hon
neur en eiî dû. Tacite a dit d’un des
principaux Miniftresd’ Augufte, que
ce Prince après lui avoir ôté la réali
té de la faveur , lui en laifta encore
l’apparence. C ’eft ici tout ïe con
traire : Le Duc de Sully en avoir déjà
tout l’dTenriel auprès d’Henry IV..
qu’on ne s’avifoit pas feulement en
core de Pen foupçonner : Et ce qu’on
trouvera déplus fngulier dansl’Hiftoire de l’un Ôc de l’autre, c’eft que
long-temps après que certe faveur fe
fur déclarée par les principaux Em
plois 8c les premières Places qu’on
vit le Miniftre occuper , Ôc même
Tufqifa R morr de Henry , ils de
meurèrent enfemble dans ces termes
de la plus éxaéte circonfpeétion par
rapport au Public-, pendant que dans
le particulier la familiarité ôc la con-

fan ce n’ont peut-être jamais été
portées plus loin entre un R oi ôtfon
Sujet. Voilà comment il eft arrive
que dans quelques Hiftoires de Hen
ry le Grand , dont les Auteurs, fans
pénétrer juiques dans le Cabinet , le
font contentés de ne repréftnter que
la face extérieure ôc publique des
affaires , le nomade Rofny ne Ce
trouve point j ôc celui deSullifï con
nu pour les perfonnes bien mlfruitessaffez rarement , vû le petfonnagequ’a joué M. de Sully dans les dix ou
douze dernieres années de la vie de
ce Prince* Tout in.comprébetifîble'
que paroît cet air de -reierve ÔC dc
myfterer qu’on examine profondé
ment la conjoncture de ces temps-là,
& avec cela la Religion du Duc de
Sully-, on découvrira fans peine les
fujetsqu’ont eu ce R oi 8c ce Miniftre'
‘d’en uier de la forte, Ôc même de ne*
point fe départir de cette conduite
jufqu’à la fin. Ce n’eft pas là un des
moindres traits de l’habileté & de la*
prudence de ces deux Grands Hom
mes. Jh ic ru néceffaire defairecette
remarque une fois pour toutes : « Il
» y avoit long-temps , dit l’ H i« ftorien Matthieu, tom. 2 . pag. 278»
« que Rofny étoltentré en' part des
» grandes affaires du R o i : I 1fut em*
33 ployé aux plus confidens du temps;
a=de Henry III. « &<*..

______L I V R E

CINQUIEME.

. 253

crois que dans ces occafîons c’eil à foi que Ton fange le moinsmais au Prince qui fe repofoic fur moi.
De ce moment, toutes les précautions que prenoicleRoi
pour faPerfonne, je les pris pour le confeil que j’allois lux
donner. Je m’y préparai par les réflexions les plus prOr
fondes fur l’état des Royaumes voiirns en général , Sè fur
celui de la France, des Partis qui la dfviforent, Se du Roî
en particulier. Je confidérai que fi dans des emplois pareilsau mien , on ne fait point de fautes , même innocemment ,
fans mériter quelques reproches ; il Rien eft point qu’on ne
s’attire , lorfque celles qu’on y fait viennent de ce qu’on s’y
éil comporté avec paffiorl. Cette réflexion me porta à étiv
dfer profondément mes penchans de mes dïibo Étions 5 &'
me convainquit de la néceilîté de commencer par forcer
mon cœur à fe Vaincre éc à s’oublier lui-même. Un retour
férieux fur ma conduite paiTée, me fit appercevoir de
juiKce dans les plaintes fréquentes qui mUtoient échappées
contre le procédé duRoi à mon égard Se a celui des Proteftans.
J ’en cherchai le principe, que j’eus bien-tôt trouvé dans le
préjugé ordinaire, qu’on ne fe rend digne de la Religion que
l’on profeife, qu’en comptant pour rien la cruauté , la perfi
die , le parjure , pourvu qu’011 la fafle triompher. Je me^dépouillai de cette idée auiïï injuneufed l’Auteur de la RelL
gion , que préjudiciable à la Religion qui fe fèrt de ces im
dignes moyens : Et l’on me croira aifément, îorfque j ’avance
qu’il n’y eut rien dont je me déhafTe aufîî fortement, que des
pièges que pouvoir me tendre le zèle trompeur de la RelL
gîon j fi l’on fait attention à la nature du conieil que je pris fur
moi de donner au Roi.
Lorfque je me fus aînfi afTûré de moi-même , je craignis*
moins de porter mes regards dans ce cahos înpénétrable
d’intérêts dffférens 3 & de fonder un avenir qui n’offroit de
toutes parts qu’un affreux précipice. Falloit-il éternifer les
maux de la France, en mettant aux mains, peut-être pour plus
d’un flecle, deux Partis de Religion alors a-pett-près égauxï
F alioit-il qu’un Prince qui mérïtoit £ bien d’être heureux r
confumât fà vie entière au milieu des horreurs de la Guerre,
qui jufques-là ne l’avoit pas ia-iiTé refpirer un moment, & lui
préparait ^fi je le déterminais de ce coté , des travaux infini-
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ment plus grands encore que tout ce qu’il avoir eiTuyé ?
D ’autre part : devols-jeexpoferie Corps entier des Réformes
en France, qui cherchoit la paix êc la juftice , à être la
victime d’une Politique toute humaine, & les mercre aux
pieds de leurs plus cruels .ennemis ? Dans Pin certitude du
fort des Armes , & d’un moment qui pouvoir terminer toutd’un coup les jours du Prince, devoîs-je amener les choies au
point, que peut-être la France en proie à l’Efpagne & à tous
íes voi'iins, -ou déchirée par mille Tyrans, perdit en. un mo
ment la gloire de fon nom , l’éclat de fa Monarchie & la
fucceffion de fes Rois ? Que de périls dans la Guerre ¡ Que
de pièges dans la Paix ? Que de fujets de craindre de tous
côtés iEt comment prendre une réfolution, frapp-é de tant
de dangers prefqu’inévirables ?
Le plus grand de tous était encore fans difficulté de n’en
point prendre. Enfin je crus que tout bien examiné, il falr
loir préférer le parti qui arrêtoit la Guerre Civile, redon*
noitfle calme â la France , la fôumetrok à un bon Roi, là
métroit en état de fe venger des Ennemis étrangers ; c’eità-dïre, celui qui dérournoit le plus d’incoiïveniens préfens 3
& ofFroit la reilource du temps pour remédier à ceux qu’on
pouvoit craindre : En un mot je reíolus de porter le Roi -â
emorailèr la Religion (22) Romaine, & de l’y préparer peu.â-peu. je fçavois bien que je mécontentois par-là deux for
tes de Perfonnes , les Proteftans voiflns de la France, 6e
les Calviniiles François : Mais pour les premiers , la France
une fois unie ne peut-elle pas fe paffer de tout iëcottr.s
étranger? Quant aux féconds, ne pouvoir-on pas leur accor
der des avantages, qui leur fiflent voir ce changement fans
murmurer ?X l’égard de tous les deux, je comptois iiir la reconnoiflance, qu’un Prince tel que Henry ne pouvoir man
quer d’avoir pour des perfonnes , à qui il avoit les plus
eííentielles obligations.
Voilà de quoi je m’occupai uniquement depuis l’mffcant oit
je partis de Compïègne : & j’étois encore abfcrbé dans ces
réflexions, lorfque le Roi arriva à Mante. La première choie
qu’il fis, fut de me faire dire d’aller le trouver avec les pré(zi) Donc le Duc de Sully trou- Sj autant; d’avantage pour le Îalu-t que
yoit^dans la ReJigion Catholique If dans la Proteftante.
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cautions ordinaires ; Jaqninot me conduiiir dans fa chambre ■ 1 5 cj ^
avant le jour j Si nous entrâmes auiïi-tdr en matière. Henry
qui de fon coté avoit fait mille réflexions fur la iituation embarraliante où. il fe trouvait, commença par m’en faire un
portrait au naturel : Intérêts inconciliables dans les -princes ■
Sç les Grands du Royaume * haine entr’eux ét contre lui $
mutinerie Sc défobéïflançe dans tous les Efprits 5pareile dansles Etrangers alliés ; animofite Sc brigues de la part des enne
mis ; trahifons au-dedans -, violence au-deLors 3 précipices Sc
écueils de toutes partsiLa fin de ce diicours pathétique fut
de demander quel remede je connoiflois â tout cela.
Je répondis au R o i, Que fans .prétendre lui donner aucun
eonfeil, je voyols Amplement trois partis à prendre, fur le£
quels c’étoit à ce Prince à fe déterminer : Le premier , de
fatisfaire tout le monde à fes propres dépens, ou plu ilôt aux
dépens de l’Etat : Le fécond , de ne farisfaire per fonne, en
cherchant à emporter tout de haute lutte : Le troifieme qui
tient le milieu entre les deux , de faire tomber tons les obilacles qu’on oppofok à fon Avènement à la Couronne, en
fe faifant,Catholique. Le Roi reprit la parole, Sc me dit que
ce que je lui difiois n’étoit rien moins qu’un avis il me com.
manda de lui dire nettementxe que je ferois, fi j’étoisen la
place, je cherchai à le lui faire entendre , en reprenant l’un
après Tautre les trois moyens que je venois de mettre enavant. je lui fis envîfager qu’en fui vaut le premier, il fe réduifoic lui-même à rien $ & que s’il falloit remplir l’avidité
del’Efpagneêe des Ligueurs François, à peine d’un fi grand
Royaume lui reiieroît-il un petit nombre de Provinces. Sur
le fecônd , je lui repréfenuai que fi-tôt qu’il auroic donné occafion de croire qu’il s’en tenait uniquement aux droits que
ianaiiïance lui donnoit fur la Couronne , l’abandon de tous
les Catholiques, Sc le déchaînement d’un .peuple- d’ennemis
au-dedans Si au-dehors du Royaume, lui attireroient un
oraa-e terrible : L’încombance de la Fortune Si les revers orbinaires de la Guerre , quoique ce Prince ne les eut point
éprouvés , trouvèrent leur place dans cette réflexion, je ne
parlai du troifieme parti , que pour dire au Roi qu’étant
Proteftant moi-meme , je ne pouvois lui rien dire fur e&'
Au]et.
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Â mefure que je pariois , je voyois que LefjYkôchi Roi fe
frappoic de plus en plus dé l'embarras où la conjonélurepréfente le jet-toit * je nrattendois que ce ieroic lavùëde tous
ces obftacles, qui le menerokau point où je voulois qu’il ar
rivât. J ’étois fur quant au premier de ces trois partis , què
Henry n’y penfok feulement pas. Je le connoilTois trop bien',
pour croire qu’il -fût capable de fe porter à un accommode
ment , qui ne le laifièroit Roi qu’en peinture , fujet ou dépen
dant de l’Efpagne, ou réduit enfin à une petite partie deTa
France dÂuili fon embarras ne rouloit que mr les deux autres.
D ’un côté3, difoit-il, en demeurant dans fa Religion^ il
voyait ligués contre lui les Princes de fon Sang, tous les
Grands du Royaume , & ceux qui étoient à la tête des affai
res &. dès Finances, comme MM. d’Epernon , de Ne vers
de Longueville , de Biron , d’O , de Rîeux (2 3 }, de Villeroi, de Manou, de Châteauvieux, de Y k r y d ’Entraguesy
de Sourdis ^le détail en feroit trop long. 11 les voyoit prendre
le parti, ou de faire un Corps contre lui indépendant de la
Ligue, ou ce qui étoit plus vrai-femblable &c auffi pnis dan
gereux , de s’unir avec la Ligue : Ôc de concerter enfenibleles
moyens de lui fermer tous les chemins au Trône. De l’autre,
il s’objectoit les plaintes des Dues de Bouillon êe de La-Trémouille, & les cris de tant de Protêilans qu’il alloit abandon
ner - eux qu’il avoir tant aimés, Se dont ilavoit tiré fl long
temps ion unique ie cours. Il fè les reprefentdit paffant du
mécontentement à la réfolution que fait prendre le defeF
poir d’être facrifiés par un Prince ingrat, fe choifiilant un
Chef, fe cantonnant en France , & l’obligeant â tourner fes
Armes contr’eux : & il finit par ces paroles : « Non je ne'fcau» rois les maltraiter 5ni leur déclarer la guerre 5 je les aimerai
« toujours. «
je me fentls pénétré de ces paroles, qui marquoient un
naturel Sc un retour fl rares dans le cœur des Souverains : Je
l’en remerciai au nom de tous les Proteflans, en mettant un
genou en terre, & en lui baifantla main. Ce que ce Prince op-*
pofoit
( m ) R e n é de R ie u x , S ieu r de
Sou rd eac. J e a n D ’O , S eig n eu r de
M anou , fre re du S u r-In ten d an t.
L ou is de L ’H ô p ita l 3 S ieu r de V itr y .

F ra n ço is d e B a lz a c 3 S ie u r d ’E n tra gues* F ran ço is d’E fco iib leau , M ar
q u is' de S o u rd is, jo a c h im de C h â teau v ieu x.

(24) joignez
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pofoit à ion changement de Religion , &c la maniéré dont il
le faifoit, étoit précifément ce -qui diffipoit ma crainte , & me
co-nfirmoît qu’on ne trouverait point ailleurs le remede aux
malheur préfens: Je repris la parole- &c je lui dis, QueiMM.
de Bouillon & de La~Tfëmouille, Ôc tout ce-qu’il y av o it dë
Per formes de mérite Si de diffitf&ion- dans 'le Parti Calvinifte , ne fer oient point aiTez déraifonnabies pour s’armer
contre lu i, pour un parti embraÎTé par la feule néceffité *
lorfqu’on continuerait à les traiter avec tous les égards dus
à leurs peribnnes St a; leurs fervices : Et achevant d’expliquer
au Roi tout ce que je penfois à ce fujet j’ajoutai, ;Que le
fond de toutes les Religions qui croient en Jefus-Chriil étant
eiïèntieliement le même , c’eft-à-dire , la foi des mêmes
Myfteres 3 &c la même croyance fur la Divinité 5 il me fèmbloit que devenir Catholique de Proteilant qu’on étoit aupa
ravant ou Proteffiant de Catholique, c’étoit moins changer
de Religion , que fuivre pour l’intérêt de ( 1 4) la Religion,
même, ce que la Politique a jugé à propos d’y mettre de diffé
rence : Mais que quand je me tromperais dans cette idée, il
étoit toujours inconte fiable, qu’embraffer la Religion Catho
lique n’entraîne point la néceffité de perfécuter toutes les
autres : Au contraire, que peut-être Dieu amenoit le Roi à
ce changement, pour donner à l’Europe un fpeélaclë nou
veau , & plus digne de la Religion elle-même : qu’il y avoit
allez long-temps, que la différence des Religions donnoit en
France les Scenes les plus tragiques : Qu’elle étoit une fource
1^4) Jo ig n e z 'à ces paro les du D u c
de S u lly c e q u ’i l v ie n t de d ire q u e lques pages a u p a ra v a n t, & ce q u i eft
m arqu é plus h a u t s lo ti q u ’il.-p arle
du d e v o ir & de l ’a u to rité des R o i s
en m atie m de R e lig io n ; vous c o n clu rre z qu’il é to irC a lv in ifte m itig é ,
in d iffére n t à to u te s les R e lig io n s q u i
co n v ien n en t dans les A rticles fo n d a
m en tau x. C ’e lt a in fr q u ’en p arle
l ’A u teur du D 'ifcours m a n u fcrit que
j’a* c ité dans la P ré fa c e d e c c t O u vrag e ; & c’e ii m êm e la p rin cip ale
des raifon s par lefq u elles il -juitifie
M . de S u lly d’av o ir donné à H e n ry
Ï V . un C o n fc il j q u i fans cela s’ace o rd e ro it a fiez m al avec les l o i r de la

Tornei.

c o n fcie n ce Ô
C de la d ro itu re n a ta re lie : » D an s la créance o ù i l f e tro u '« v o i t , d it-il 5 p arlan t de M . de S ü l1 3j ly , que le R o i po uvo ir aufTi'faciI « le m e n t fa ire io n falu t dans n o tre
3ï R e lig io n co m m e dans la iîenne ,
| « ce n’a pas é té beau coup h a sa rd e r
. » fa co n fcie n ce q u e de lu i perfuadei:
ce ch an g em en t,; de c é to it au conJ sj trâ ire ferv ir l ’E ta t , v ô irés toute la
! « C h ré tie n té trè s -n o ta b le m e n t, fans
j ■ « in té r e ife r fa r é p u t a t io n s H eureufe m e n t H e n ry le G ran d ne p rit p o in t
Ij de fo n M in iflr e ce fentim ent d l n jjl. d iiF c re n c e , co m m e il la r o u e lu i-;
|| m ê m e très-fine é renient,
11
!
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de cal a mités & de deiordres■qpar l’av er fîon qu’on infpiroit au
peuple contre ceux qui étoi eut d’une croyance differente' de
la fienne : ce qui fe pratiquoît également de la part des Ca
tholiques & des Proteilans : Qu’il pouvoir remédier à un mal
ii dangereux,,: en unifiant ceux qui prpfefioient les deux R e
ligions par les liens de l’amit;ié & de la Charité Chrétienne >
ou fi cette entreprife étok impoffible , en leur prefcrivant
du-moins des réglés fi juftes , que les deux Partis fufient
contensdece qui leur fieroit accordé, j ’attendris ce Princejpar
la,feule idée de rendre finmémoire éternelle , en récablifiant
dans un Royaume defolc, le calme, la fecurité & Pabondance ; 6c de mériter par l’ufage destalens qu’il avoir reçus du
C iel, l’honneur d’avoir rendu la France heureufe, après
qu’on avoir defefperé d’elle, 6c regardé fies plaies comme in
curables.; Je fuis fur que ce motif l’intérefia. plus que celui
defon repos : Je ne l’oubliai:pas pourtant ; ôc je fis convenir
tacitement Henry , qu’après avoir pour ainfi dire épuifé la
Guerre , fon coeur redemandoit de lui-même une fituation
moins bruyante 6c plus tranquîle.
, La plus forte preuve qu’en cette occafion je parlois pour
la raifon ,& la milice, c’efi que le Roi, qui par un heureux ca
ractère d’eiprît fentoic d’abord tout, le vrai & le -faux de ce
qu’on lui difoit, m’avoua que toutes mes paroles lui avoient
été jufqù’au fond ,du cœur : Il ajouta qu’il y réfiechiroit en-_.
core profondément ■ mais qu’il croyoic qu’il ne fuivroit point
d’autre confeil. En effet au bout de trois jours fon parti fur
pris ; & il ne s’appliqua plus qu’à applanir les difficultés qui
reffoient.- Les-unes le regardoîfent lui-même-; Car-comme la
droiture êc îaimcëritéfàifoient le fond de fon cœur, dé meme
qu’elles étolenr dans toutes fes paroles ; je fuis perfuadé'que
nenn’auroit été capable, de lui faire embrafièr une Religion
qu’il eût méprifée,intérieurement, ou dont il eût feulement
douté. Un Prince qui n’avoitqamais -trompé les hotrimes ,
étoit'Henéloign;é de voüloiir tremper Dieu.
t
' '
■ -Ees autres obftacles regardpïent les principaux7Chefs du
Parti Prorefiant, que.cette feule propofition ne manqueroit
pas de révolter , autant par crainte que par point d'honneur*
11 les fît tous afiembler ■' & adrefiant la parole aux plus difiingués d’entr’euX- f qui étèient MM., de Bouillon , de Sancy ,
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Du'Pieffis , de Salignac, de Morías^ de Conitans & Salectes ( 2 y.) j’étois aaffi préíent, Sii leur dit, daas;Pinte n-tien: de
íes fonder : Qq’ii- les -avait fair afièmbìer, ‘poamiçâvoir lé tir'
fentiment fur ce qu’il.avait -a leur-commuaiquër OQffiTL
avoir reçu des avis certains que RellaMnnë -‘Sé des Vieux:
X)urets , Agens du Tiers-Parti , avoie-nt eu une entrevan1
avec Viliëroi (2 6} èc Jeannin
qifils étaient contenus:'
d’unir contre lui toutes les force s-de la Ligue & dés _autres'
Catholiques-: Qui! touchoit au moment dont les Cat ho liques l’av oient û fouvent menacé Qu’ils-ail Oient -Pahandónf
ner unanimement : -Que le projet cotn mun étoit de 'placer -fut
le Trône ie Cardinal de Bourbon , de lui faire époufer l’In
fante cfEfpagne , Se de tenter par toutes fortes de -moyens
defe;défaire de fa perforine : Qii’ala. vérité j:ë;Gard inai Teco-ic
montré fort-éloig-nê de eette- dern-iere propoíitíon -5mais qu’il
y avait taüre'apparence qu’iLy donnerait' enfin les -mains f
lorfqii’oii lui auroit fait comprendre qu’il n’y avoir pas d’autre
(1 î ) N. Salettes ëroit Préfident da
Parlement de Pau., & Confeîller
d’Etat de Navarre. Marias croit fon
fils naturel', Cônfei-îi'er du Corde il
Privé Se-d’Etat , 5é Sur-Intendant
des Magazins- de France : Ils fe con-ver tirent tous deux. Henry IV. ap-.
prenant la mort de'M'orlâs, qui était
un homme de grand : mérite dit :. 1
” j'ai perdu un ries meilleurs enten” dcmens de mon Royaume. « cbronol. Navenu. bru. p.-pa-g. $4-$ ■ •

-

me. Ces vîtes font clairement prou
vées par ia, conduite d-c Vilieroi clans
les Conférences, auxquelles-il aJiìfìay
par les. Confeiîs -quii dònnoit ïré-quémment ah Duc dd Màïenné1i -dé
fe-déner "bu Confeà!; de Madridy pan
ia referve qu,e, ce Chef de la Ligue
avoir à lui communiquer fes deTeins
fecrecs ; par le détail des* Négociu, tiens du Prelìdea-t Jeannjnyen Eipa■ gpiey par la maniere dppt ils fe compbrterent Fun ôcTautre atixEtâti de
Pari-s t & -peut-être ■mieux, encore :5
par la haine q;ue les Seize leur portoient. Leur prudence ,. leur fang
, froid, ■ & leur raient décidé pour les
; Affaires-, -les' renciqient.fame .duPar
ti , Si on. peut, le-dixe<, malgré je
' Parti même. Sans eux ce Parti pôffédéd’une.padion aveugléde -ferienie
aurait précipité F Etat dans des mal
heur sirrémèdiables- Conduirez FHif-toke de Matthieu , t.z.pag. 66 , 69.

( i 6 ) Après avoir ioIgaeuiernent=
recueilli tout ce qui eif dit dans les
plus judicieux de nos Ecrivains fur
ces deux hommes, dont le Duc de
Sully parle ü peu a-vantageuferaent
dans mille endroits de fes Mémoires;
je crois po-nvoir;avancer *avec cerrruide , que leur grand dé unique bbjet fut d’un côté , de i auver la R eli
gion en France-en excluant du Trô
ne le Roi de Navarre -, tant qu’il
& c . La- ç bromi. pboyetm. h v . 2. ebr,
n’abjurerok point ic CaJ.viniime , ou
De Th otf y les Mèra, de Ni vers -, les Mem*
pluftôt en le forçant à abjurer ; &:
d cm pécher de Fhrutre - FcfFct de M d'e' Ïfd le m , .ptjfim , ' & a u t r e s . V o y e z
Politique Efpa;gnefs nuf rsndo Lr, ;©u : a s i l i : c e ' q u e n o u s a v o n s ' d i t f u r c - é t
a enlever la Cputomveà da KcUüfcn a r t i c l e d a n s . - l a - p r é f a c e : dé c e t O u 
Royale, oU à dé dieinbfér fc "Kôÿauv ra g e .
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moyen de s’affûter la Couronne : Qu’il les prioit de lai dire
naturellement ce qu'ils penfoient qu’il y eut à faire fur tout
cela, 6c particulièrement fur la défertion des Catholiques ,
qui alloit mettre fon Parti aux abois.
Il parut bien par la rumeur èc de trouble que cette dé
claration jetta dans rAffemblée, que tous ceux qui lacompofoient, fans rien prévoir ni ménager, fans point fixes fie
même fans aucun véritable attachement au R o i, n’avoient
pour ainiî dire fongé jufques-là qu’à vivre au jour ia jour
née .j. qu’à pouffer le temps , fie tirer parti des taleris de leur
Maître pour la Guerre. Ils ne purent jamais s’accorder, ni
former un avis iinvi. On ne fçavoit s’il falloir fouhaiter la
jpaix, ou continuer la guerre. L ’un difoit qu’il n’y avoit rien
à faire qu’à le remettre en campagne, fit rifquer le tout pour
letout. L ’autre s’iraagînoic quen arrêtant huit ou dix des
principaux Catholiques qui n’étoient point encore fur leurs
gardes, fur-tout les auteurs du projet, on le feroit avorter.
D ’autres plus modérés, ou peut-être feulement plus incer
tains , fè retranchoient à dire qu’il falloit négocier 6c cher
cher des accommodernens , fans pouvoir dire comment. Je
ûiûs cette ouverture -, 6c en la fixant à quelque chofe de raiionnable, je fis prévaloir l’avis delà Négociation. On n’ignoroit pas que j’avois quelque crédit fur l’efpnc de M. le
Comte de Soiffons, fie un libre accès chez le Cardinal de
Bourbon. Ce Cardinal dijfoit jfouvent en public, que quoi
que je! fuflè Huguenot, il n’y avoit perfonne pour qui il fe
fentît autant de penchant que pour moi. J ’offris d’employer
ma médiation auprès de ces deux Princes, 6c de les engager
à fermer les yeux aux perfuafîons des ennemis du Roi : Et
pour y réüffir plus iurement, je promis de travailler à gagner
leurs Créatures 6c leurs Confeillers , fur-tout l’Abbé de Bellozanne, les Durets confidens du Comte de Soiffons, 6c une
Madame des Roiieres , bonne amie du Cardinah
Perfonne ne contredit cette opinion ; fans doute parce que
les Proteffansquiavoiententendu îa déclaration, feientanc
trop foibles pour recommencer aduellement les hoffiiités,
ils ne virent rien de mieux à faire pour Je temps préfent. Le
Roi ne fur pas fâché de fon côté, que Pavis unanime des Proteftans lui fît rechercher les Princes du Sâng, 6c lier com-
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merce avec les Catholiques de là Ligue. Je me mis à travail
iy$i,
1er fuivaht mon plan 5& je commençai par l'Abbé de Bello"
zanne. Je fçavois que la jaloufîe le rendait l'ennemi fecret des
Durêts : Je crus qu’en le prenant de ce côté, en fortifiant fà‘
haine, & en le datant d’un premier rôle dans les affaires, j’en
viendroîs à bout. Je débutai par lui dire . Que je venois le
remercier de la part du R o i, de ce qu'il s'étoit il généreuièinent oppofé en fa faveur aux entreprifes des Durets:ce qui
ne pouvoir partir que d'un fond de droiture & de bonne vo-»
lontépourle R o i, dont Sa Majeflé, quoiqu'elle le .confiât
peu, lui tenait tout le compte qu’elle devait , jufqu'à ce
qu’elle fût en état de lui donner des preuves plus fenfîbles de
ion affection : Ce qu'elle feroit certainement, en lui procu
rant le Chapeau de Cardinal, ou du-moins en lui donnant un
des plus riches Bénéfices du Royaume, fî-tôt que ces grâces
iéroient en fon pouvoir , par le changement de 'Religion
auquel elle touchoit de fort-prés.
Ce début qui datoit extrêmement la vanité du perfbrinage, me donna fujet d’entrer comme fans defléin dans les Îècrettes démarches des Durees, que je feignois de Ravoir
fompoiîtivement, afin de les apprendre de lui-même ,: & d e
le porter à s’y oppofer encore plus fortement. En effet àpeine eus-je lâché quelques paroles fur ce fujet, que mon
homme cédant à ion penchant, tomba furies Durets, & en
dit tant de mal, qu’il me jet ta dans l’autre extrémité de croire
que fa haine les lui faiioit accufer faufîement. L'idée du
Chapeau Sc de l'Evêché produifant fon effet, Bellozanne
feignit de ièntir pour le Roi le zèle que je lui attribuois moimême par pure feinte : Il ne tint pas à lui que je ne cruffe qu'il
s’étoit oppofé aux violentes réfoiutions des Catholiques ,dont
il m’apprit chemin fai fan t toute l’intrigue &. le but. je me
flarai quelque temps d’avoir gagné cet homme au Roi : mais
les fourbes reviennent bien-tôt à leur cara&ère : Il ne m’en
eut pas fi-tôt fait la proteffation, qu'il alla en faire une toute
contraire au Cardinal de Bourbon, enfoite a Villeroi & â.
Jeannin , auxquels il redit d’un bout a l'autre toutela convenu
fation qu’il venoit d'avoir avec moi. S’il ie trouva bien de fa
trahifon, par le nouveau dégré de faveur où elle le mit ^ je
trouvois de mon côté qu’elle fervoit peut-être mieux le R oi,
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que ne l’eát -pu faire fon fecret. Outre que par-là-juvols
trouvé moyen dlnftrinre ces Meilleurs de 1a difpoiition. .pro
chaine du Roi a embralïèr leur Religion •: ce qui-íes raimenoit
intéfieureme rit- .vers ce Prince y fur-tout le Cardinal, plus
épris de:!â Religion que de la. Couronne ; lludifeédonde
Bellozanne produifolt encore un autre effet, c’eft de leur
donner envie de fe supplanter les uns les autres dans PacquiíMonfes Bonnes grâces du R.oi. je pardonnai donc de
bon cœur a Bèllozanne fa dbplieîté; -St j f e ' tirai même un
troiiîeme fruit 'par rapport^aux Durées.
*
■ Ceux-cy iontant que les nouveaux iècrets dont Bellozàn-i
ire -fer oit fait hoimeur auprès-1 de f e Patrons , lui avdient
donné une nouvelle pointe de faveur, n’en furent que plus
difpofés à écouter les propolition-s que j'allai leur faire -en
fui ce.; Je leur dis, Que le Roí piqué de í-a fourberie de Bellozanne- ( ce qui ne laiffoit pas ;d’être, parce--qu’il l’avoir
pouifée jufqu’à donnèr de l’ombrage aux Prote-ftans } ne
vouloir plus entretenir aucun commerce avec cet homme
fans foi; & qu’il éroit difpofé à- faire par leur canal toutes les
démarches qu’il aurait á faire dans- la fuite, je- leur gardoi-s
une Pièce, dont j’étois fur que-la -communication produiroic
un merveilleux effet ; c’efe le Projet d’accommodement de
la Ligue avec TEip-agne, & la réponfe en eonfëquence, dont
ils n’av oient eu aucune con-noiffance, & que je leur montrai
en ce moment. Ce trait les ter rafe ; ils fe crurent méprife s
Ils jugereut' le projet allez raifennable , pour avoir 1-ieu de
craindre qu’il-ne s’exécutât, 6c n’emportât la déGiffondes
affaires, fans qu’ils y enflent contribué en rien : ce qui eft
pour ces fortes de gens le coup le plus accablant. Us ne5ba
lancèrent pas à m’offrir avec ardeur leurs fer vices pour -le
Roi. Le 'changement; de Religion que je leur avois auffi *infinùé, leur pároifeh-t applanir toutes les chicannes qu’on -faifoi t à ce Prince; ils furent ravis d’être les entre metteurs
d’un projet, dont iis trouvoient l’invention plus heureufe,
que celui qui a voit été propofé à l’Efpagne par le Duc de
Maïenne. Pour mieux dire, ri ne leur en reftoit point d’autre à
fuivr'e , après la Victoire que Be-Hozarme vesoitde remporter
fur eux. EffëcHvemen-t ils gardèrent mleux le feerf t-S t s’em
ployèrent affez utilement,
' ■ ■-
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je me tournai enfuite du côté de TAbbé Du ^Perron (17),
qui par ion caractère , ia réputation, fon éloquence, pouvoit plus auprès du Cardinal de Bourbon, lorfqu-il s’agiiîbit
de lui faire prendre ou quitter une réfolution, que toutes les
fineiTes de Bellozanne & des Ditrets. Nous nous connoillions
depuis long-temps j 6c il m’avoir quelqu’obligation. Je con
certai mon difcours , comme ayant affaire à tm-homme pour
lequel l’éloquence, les grandes idées 6c les raifonnemens
profonds avaient de puiirans charmes -, & j'y fis entrer autant
6c plus de Politique 6c ' de vues humaines que de Religion.
Mon Frere le Gouverneur de Mante fut préfent à cette-converfation ; où après avoir gliiïé mes difcours ordinaires fur
la future Abjuration du R o i, l’entrepris de prouver à.£).uPerron qu’à l’Efpagne près 6c quelques brouillons en France,
l’intérêt 6c l’avantage non-feulement de la France, mais en
core de toute l’Europe , ,étoit que le Roi de Navarre fut-éle
vé au .Trône, 6c qu’il poiledât le Royaume dans la-même
étendue -, 6c avec le même pouvoir -qu’en avoient joui-les
Rois fes prédéceiïèurs.
je commençai par le Pape, je dis à Du-Perron , Que. lui
qui avoit une ü parfaite connoiilance de la Cour de Rome,
fçavoit mieux que perfonne., que Clément ¥ 1-1!, ■qui-fégeoic
alors , n’étoit ni ■ fi violent -que Sixte V , ni ■fi- icla-a.ngeàn-r■qiie
■ Grégoire X IV : -Que ce Pape confidéroit les affaires. préfentes de l’Europe 6c -de la Chrétienté, d’un efprit net & im
partial : Que fon intention n’étoit point qu’en rompant- l’é
quilibre néceffaire entre les deux Maifens .de .Bourbon-6c
d’Autriche, la France fe trouvât affujettie à i ’Efpagne.f par*
ce qu’il n’ignoroit aucune des-vues, de celle-ey pour:1a Mo
narchie univerfelle: -Qu’en cela .foutre l’intérêt de Refe comt
mun des Catholiques, le Pape trouvoît fon intérêt temporel
en particulier - parce que l ’Italie 6c le patrimoine de Saint
Pierre, fuivroient de pyèsffe 'fort de la France .,6c.des. autres
Royaumes, 6c -que le Pape courrok: rifqu.e -un-jour defe voir
réduit à la fmple qualité-de Chapelain1des,Rois:d’Eipagne;
~
U 7J Jacques *Davy “Du-Perron
3 j iy fur le Cardinal Du-Perrcn, paroît. plus juite que -celui de }ofep&
depuis Evêque d’hvrcux ; & enfuite
l'Scalïger, quine le-traire que de ba
Cardinal pii en fera encore parlé.
(z$ ) Ce mgementdu Duc de 6'ui- il billard'> locûialiw >ou , iocv.m kv isa
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Que Sa Sainteté penfeit bailleurs trop fenfément, pour ne
pas tendre les bras au R o i, dès qu’il témoigneroit vouloir fe
rapprocher d’elle ; fans fe foncier de ce grand terme de Re
laps , dont on cherchoit à éblouir les iîmples.
Ma propoStion fôuÆroit bien moins de diSiculte encore
par rapport aux autres Tetes Couronnées de l’Europe. Je ne
m’y arrêtai que bien peu, pour mettre la converfation fur
PEfpagne. Je demandai a l’Abbé Du~Perron s’il ne croyoft
?as auiîî bien que moi, que ces Ens Politiques qui étoient
’unique.caufe' des troubles qui agitoient la Francecommen*
çoient à défefperer de voir réüffir ce brillant projet qu’ils
s’étoient formé de conquérir toute la France : Sc cela fur la
connoifîànce qu’ils avolent, tant du Roi &C des Proreftans
qui lui étoient attachés , que des Catholiques François. Le
Roi d’Efpaglie avoit-il jamais pu fe mettre férié ufement dans
la tête de faire de la France une Province Efpagnole 5 êc fe
Rater que fa domination put jamais être du goût d’un Peu
ple, de tout temps l’émule & l’ennemi de l’Efpagne ? Sur tout
cela on avoir alors bien plus que de fimples foupçons. Le Roi
d’EipagneagifFoit vifiblement, comme fentant parfaitement
que les Ducs de Maïenne, de Guifè &c de Mércceur cherchoient à ie prendre pour dupe : il ne penfoit pas mieux des
Ducs de Savoie Sc de Lorraine, qu’il voyoit fe fervir de fes
Troupes Sc de fon argent, fans en avoir plus d’égards pour
lui. Une preuve bien convainquante que Philippe étoit dans
tous ces iènnmens, étoient les proportions fecrettes qu’il
avoir fait faire & renouveller tant de fois au R o i, par D. Ber
nardin de Mandoce, le Commandeur Moreau Se lé Comte de
Taxis : C’efï qu’au fond ce Prince voyant que tout Ce qu’il
pouvoir prétendre des troubles de France, fe réduiroit au plus
à deux ou trois de fes Provinces, il lui importoit peu de quHÎ
les obtînt, du Roi ou de la Ligue. Il eft vrai qu’en partageant
la France avec les Chefs de là:Ligue, iffe donnoit de grahdés
êfpérances d’attirer un jour tout à lui, en actaquanr féparément tant de petits Rois : mais il achetbitaéfcùeliement bien
cher cette efpérance , par l’épuifement de Troupes & d’ar
pent où le jçttoitPavidité de la Ligue : Et pour peu quele Roi
louant long-temps la guerre , Philippe fentoit qu’il fe verroit
peut-être obligé de retirer tous les iccours qu’il.donnoit en
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France ; n’en ayant pas trop pour lui-même enTlâhdre 5où
la guerre ne faiioic que s’allumer de plus en plus. '
Comme je m’apperçus que Du-Perron m’écoutoit atten
tivement, &: fembloit tomber intérieurement d’accord de
tout ce que je lui difois ; je ne quittai pas iî-tot le chapitre dél’Eipagne. Je lui dis , Qu’il n’v avoir aucune apparence que
tant de braves Gens, fî amateurs de leur liberté, de leur Gou
vernement, de leurs Loix & de leurs Coutumes , puilènt
s’accommoder jamais d’une fervitude Etrangère 5 :£¿Te reToudre à ne remporter pour prix de leurs plus belles adions .,
que l’honneur d’être les Tubal ternes des Grands d’Bfpagnë 5
ou rout-au-plus ÍHpendiaires d’un R o i, qui n’avoir jamais eu
de plus grandes obligations à perionne qu’au Prince de Par
me, èç cependant Pavoit laiiié attendre jufqu’a la mort la
récompenfe de íes fervices : Que tout le but des Seigneurs
François en paroiifant s’attacher au Roi d’Efpagne, n’étoit
que de le faire accorder de plus grandes récompenies par
Henry, pendant qu’il étok encore engagé dans la Religion
Proreilante : apres quoi ils abandonneraient fans peine ce re
proche il rebattu de Relaps , aufli bien que le defTehi de
choiiïr l’un d’eux pour Roi , le mariage de l’infante, & tant
d’autres projets auiïi-vagues.
Je produits a l’Abbé pour preuve de ce que je lui difois,
le Traité que la Ligue avoit fait propofer à Henry par Villeroi & Jeannin , dès après la îevee du Siégé de Rouen, dont
je n’ai pas pu parler a fond dans fon temps, mais que je vais
expofer dans un moment. Après cela me tournant avec viva
cité vers Du-Perron , je lui demandai s’il n’étoit pas de l’inté
rêt de tous les bons François, êe de lui-même tout le pre
mier , d’empêcher de pareils deiieins de s’accomplir? Si la
Politique de l’Etat vouloit que détruiiant en un moment un
édifice qui avoir tant couteaux Rois de France, 8¡c que quel
ques-uns avoient cimenté de leurfang, on revît la France
pleine de ces petits Tyrans cruels & ambitieux, qui prétendoient faire la loi au Prince, & toujours prête á être accablée
par les premiers Ennemis qui l’attaquer oient ? S’il ne convenoit pas que le Gouvernement Monarchique,.par lequel tous
les Membres font unis & fournis à un Chef unique , ehy le
plus glorieux & le plus avantageux de tous , Sien particulier
pour la Nation Francoife?
Torne I ,
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■ je tranchai court fur ce Tiers-Parti de Politiques, en faifan c obferver à Du-Perron qu’il falloir qu’il arrivât néceffa:rement de deux choies l’une : Ou qu’il fe réünîc à la
Ligue 5 ce qui faiioit perdre à cell-e-cy le fecours de l’Ëfpagne : Ou qu’il marchât féparément de la Ligue j ce qui
ie comprométroit avec elle, 'èc l’expofok ou â en être dé
truit , on à la'détruire.. Dans tous ces cas , il ne pouvoir rien
arriver qui ne tournât à l’avantage du Roi.
Pour finir par ce qui regardait la Perfonnemême du Roi ^
il ne me fut pas difficile de faire avouer â l’Abbé ? que ce
Prince étoit tel qu’il le falloir pour régner fur les François*
je lui fis remarquer,. Que fa réputation ¿toit fi bien établie'
par-tout, qu’il y avoir, bien à craindre pour la Ligue, & en
core. plus pour ce Tiers-Parti fi peu, accrédité , que dans les
Provinces où l’on ne fe livroit pas auiïi aveuglément que
dans Paris aux caprices de la Ligue , on ne fe jettât tout-âfaît entre les bras de ce Prince ^après que PyvreiFe des efiprits feroit pafTée , & aurait fait place à Famour dit repos fi
naturel à ceux qui ont foufFerc : Que les Provinces commençoient déjà â témoigner ouvertement leur mécontente
ment. Mais fans tout cela ? combien de temps le Roi ne pouvoit-il pas encore foutenir la guerre avec le fecours des feuls
Proteilans François & Etrangers -, brave & expérimenté
comme il.étoit ; Se fe tenant en-garde contre les attentats domeiHqnes? On Pavoit vu avec moins dé dix Villes dans fon
Parti, & n’ayant qu’une poignée de monde , tenir contre
toutes les forces du Royaume, je conclus, Qu’au-Iieu de don
ner aux Ennemis de la France le plaifir de la voir ie confirmer
&: s’anéantir d’elle-même , il étoit de l’intérêt général de favorifer un Prince, qui fe montroit capable de lui redonner- fa
première tranquîlité, & de l’élever à un nouveau degré de
îplendeur.
L ’Abbé Du-Perron n’eut rien à répondre à toutes ces raifons : il fut convaincu de leur force ; Sc comme je m y attendois bien, il fçuten convaincre le Cardinal de Bourbon 5en
y joignant toutes celles que fa pénétration lui inipira , & qu’il
ne manqua pas d’orner de tout le brillant appareil de FÈloquence. Le refte de cette année & le commencement de la
fuivante furent employés défit part & delà mienne es allées
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& venues, & en pourparlers de cette efpece : Dès qu’on fe fut . 1 5 9 a,
tourné à la Négociation , on eut plus de Négociateurs que
l’on ne voulut,
Il étoit vrai que Villeroi & Jeannin a voient p-réfenté au
Roi, il y avoir long-temps,un projet de Traité de la part de la
Ligue j & qu’elle offroitde le reconnoître pour Roi à certaines
conditions. La Pièce eft allez curieufe pour en donner un
précis : le véritable eiprit qui faîfoit agir la Ligue s’y montre
tout entier. L ’Abjuration du Roi étoit à la tête , comme la
première êda principale Condition :On vouloir qu’il s’enga
geât à faire profeffion publique de la Religion Catholique
dans trois mois : Qu’il la rétablît dans toutes les Villes, d’on
la fupériorîté des Réformés, l’avoit bannie : Qu’il fe déga
geât de toute alliance avec eus : Qu’ils n’eufient aucune part
aux Dignités Charges, ÂmbafTades êc Emplois de l’Etat,
de quelque nature-qu’ils fuiTent : En un mot qu’ils ne derneurafTènt en France qu’à titre de (impie tolérance , Se pour un
certain temps j fauf à proroger le terme , Envaut l’éxigence
des cas. Plufieurs autres Articles fembloient n’y être mis que
pour perfuader au peuple que les Chefs de la Ligue en traitant
avec Henry, avaient pour unique objet de fervir la Religion
8c l’Etat:Telles étoientla Claufe de nommer aux BénéEces
conformément aux Canons, celle de tenir les Etats de fixen
Ex ans, & pluiîeurs autres.
Toutes ces Conditions étoîent ipécleuiès .-mais on y ajoutoit ,& c’étoitdà le point efTentiel pour les Auteurs du Projet:
Que le Roi reconnoîtroit, autoriferoit 8c foutiendroit la Ligue
de tout fon pouvoir : Qu’il laifîeroit en fa puifTance certain
nombre de Villes, oîi il ne pourroit pas même mettre de
Garnifonj c’eft-à-dire qu’il ne devoir régner que fous elle:
Qu’il partageront tous les Gouvernemens de France entre fès
principaux Officiers qu’on lui défîgneroit : Que de plus, il
entretiendroit dans chacun de ces Gouvernemens les Trou
pes fuffifantes à y maintenir la Religion Romaine : Qu’il ne
pourroit y difpofer des Tailles, Impôts & autres revenus
Royaux *,mais qu’ils feroient tous employés à cet ufage, Sui
vant une répartition proportionnée à la qualité 8c aux befoins de ces Gouvernemens : Qu’il en feroic de même de routes
les Garnifons que l’on met-troit dans les places du Royaume.
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Suivoit la deilination de ces Gouvernemens 5 la- Provence ,

*59 2* au Duc de Nemours, le Languedoc, au Ducde joyeufe- le

Bourbonn-ois&la Marche, au Duc d'Elbeuf; la Bretagne,
au Duc de Mer cœur -, les deux Vexins, à titre de Gouverne
ment, à d’Alihcourt ; partie de la Normandie , à Viilars -,
l’Ifle-de-Erance, au Baron de Roihe ; POrléanois& le Berry,
à La-Châtre; la Picardie, au Ducd'Aumale ;la Champagne,
au Duc de Guife, avec la Charge de Grand-Martre, êc
toutes les Dignités 6c Bénéfices qui avoienc été dans fa
MaiTon.
Le Duc de Maïenne étoit le plus richement partagé,
comme de juitice. Avec le Gouvernement de Bourgogne on
uniEoir pour lui ceux du Lyonnois, Forêt & Beaujolois; &
on lui donnoit dans toutes ces Provinces un pouvoir quîauroit anéanti celui du Roi 3 le droit de.difpofer comme il juge
rait bon des Gouvernemens, Lieutenances-de-Roi & autres
Emplois non-feulement Militaires, mais encore de Finance
&; de Judicature ;& qui plus eit, des Dignités, Bénéfices &
places Eccléfïaitiques : Et pour mettre le comble a des avan
tages ii extraordinaires, Bon y ajourait la Charge de Conné
table ou de Lieutenant-Général de la Couronne : il rfy avoir
que celle-là qui parût digne de M. de Maïenne. On retenait
encore in petto quatre Bâtons de Maréchal (29) de France,
dont la Ligue nommerait en temps & lieu les Sujets ; outre des
peniions coniidérables aux plus dîilingués d’entr’eux. On
avoit pouffé l'excès jufqu’à preferire au Roi d'acquitter les
dettes des Perfonnes de confidératîon du Parti qu'on lui nom
merait , au nombre de vingt. Enfin pour achever de lui lier
les mains , on ajoutoit, Qu’il fouffrirait que des Princes
Etrangers , au choix des Catholiques , accédaient au Trai té,
ôi fe rendirent garans cle fon éxecution. Le nom du Pape
étoit le feuî marqué : fans doute que le blanc devoir être
rempli entr'autres de celui du Roi d’Eipagne : on reconnoit
icy trop clairement les vues Efpagnoles : Charles-Quint ne
demandoic pas autre chofe , lorfqu’il difoît qu'on avoir tort
(2.9) Ces quatre Bâtons de Maré- ]]
chai furent donnés l’année fuivante 1 à Rofne -, La-Châtre >Bois-Dauphin, ‘
& Saint-Pol : Il fera parlé de cha
cun d’eux dans la fuite. On rapporte

à cette occaiîon un bon mot de Ch anvalon , qui dit un jour au Duc de
Maïenne
Moniteur vous avez
« fait des bâtards qui feront légicimes à vos dépens. «
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de l'acculer de haïr le Roi de France 3 puifqu’au-Iieu d’un , "7 ^
il fouhaitoit qu’il y en eût vingt.
Perfonne ne croira que la Ligue en traitant avec le Roi
a des conditions iï injurierdes pour ce Prince, put ie perfuader qu’il s’y ibumettroît : Il y a donc toute apparence quelle
ne le faifoit, que pour donner à ion refus un efpéce de tort"
dans l’efprit de la plus vile populace. Auffi le Roi loin de^
traiter cet Ecrit férieufement , & d’y répondre fécrettement, comme il auroit fait s’il avoir cru qu’il put le con
duire à un accommodement , le facriHa tout d’abord aux
protéftans. Ils donnèrent à la Pièce toutes les qualidca-'
tiens qu’elle mérïtoit. Elle révolta jufqu’aux Catholiques
mêmes delà fuite du Roi. Ceux-cy trouvèrent que tout y
étoit mal arrangé : qu’elle étoit pleine d’Articles , qui
n’étant pas nets deviendroienn une fource inépuifable de
difficultés : qu’il yen avoit certains , dont l’exécution étoit
abfolument impoffible. Ils diffimuloient ce qui leur avoit fait
le plus d’impreffion - c’eifc que par la difpofition des grâces
de des faveurs , il n’en reiloit plus pour eux.
Le Roi n’ayant fait de cet Ecrit d’autre uiàge que de s’attacherplus fortement ceux qui le iervoient, Ht une réponiè.
fort-courte & fort-féche au Préfident Jeannin : Elle étoit
du Camp devant Caudebec. Il n’eft pas befoin d’en rappor
ter le contenu.
Les Guerres Civiles , fur-tout celles ou la Religion fe
trouve mêlée, donnent un air de licence & d’effronterie,
qui en toute autre occafîon auroit bien de quoi furprendre.
Jeannin feandalifé de ce qu’on avoit traité ion Projet de
ridicule , répliqua par écrit, 8c en s’adreffant au Roi luimême : Qu’il s’étonnoit fort du ton fur lequel on le prenoit
avec lui : Que iï l’on éxaminoit bien fon Projet, on trouveroit qu’il n’y avoit pas encore allez bien traité la Ligue : Que
la feule crainte qu’il avoit eue en le faiiant, étoit d’en être
défavoué ; fur-tout du Duc de Nemours, qui au-lieu d’un
Gouvernement , s’écoit déjà formé une Principauté dans le
Lyonnoîs de l’aveu de l’ Efpagne ; & encore plus du Duc de
jVÎaïenne, dont les intérêts y étoient affez négligés. La mo
dération de jeannin n’eil-ellq pas admirable ? Qu’il lui fembloit y avoir affez bien fervi le Roi, en ne parlant pas de
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lui faire donner des Villes â la Ligue pour la fûreté de Pexécution de fa parole. Comme il celles qu’on y accordoit aux
Gouverneurs, ne faifoient pas le même effet : Qu’Il avoir
encore éludé pour faire plaiiir au R o i, la queftîon de l’héré
dité des Gouvernemens. Cela eft vrai 5 mais quelle difficul
té reftoit-îi aux Gouverneurs de fe l’attribuer, apres tous les
antres droits dont il les revê toit ?
Jeannin marquoit enfulte au R.oi avec une liberté que
Pon peut bien nommer une impudence outrée , Que les
Armes des Catholiques contre lui étant juftes, non-feule
ment il ne devoit 1point fe fervir avec eux des termes de
crime Se d’abolition, mais qu’ils écoient tous en droit de
traiter avec lui d’égal a égal 5 parce que ne devant point être
regardés comme des Ennemis vaincus _ ni lui comme Roî
du vivant du Cardinal de Bourbon le feul Roi reconnu en
France , non-plus qu’après fa mort, à caufe de ià Religion 5
c’étoit icy le Corps de la Monarchie qui traitoit avec un
Prince étranger Que par la même rarfon , l’acceptation
que le Roi avoir faite ne devoit point s’appeller un Edit de
Pacification accordé par un Roi à des Sujets, mais une Con
vention amiable avec un peuple qui fe donne librement un
R o i, après que les raifons de le refufer ont été levées. Tou
tes les autres impertinences de cette Lettre ne méritent pas
d’être relevées. Jeannin finiiToît par rejetter formellement
toute enrremîië de MM. de Bouillon , Du-Pleffis, & des au
tres Réformés dont le Roi avoir fait mention dans fa Réponfe ; & il dé ciar oit qu’il ne vouloir avoir aucune commui nication avec eux.
Pendant que le Roi délibéroit fur le parti qu’il avoir
à prendre, les Etats fe tenoient á Paris ( 30 ). L’idée de les
convoquer venoit du Prince de Parme : Et il faut convenir
que par la maniere dont il devoir s’y prendre pour arriver
à fes fins, on ne pouvoir pas prendre de réfolution plus rui(30) ils furent convoqués pour le
2ï janvier; mais l’ouverture n’en
fut faite que le lendemain , dans le
Louvre préparé pour cet effet. Les
Harangues, les Aétes & toutes les
Cérémonies de certe Aiïemblée , fe
trouvent dans pluiieurs Hiftoriens,

]’ Voyez particulièrement D e-rhou ;
h v . lof. D avila ■> lw. 1 5 . les Mém. de
la Ligue , tome

I
j
j

Mém- dJEtat de V illeroi , tome 4. Mém. de Nevers y tome z.
Mat! b le u , tarn, z. Cbronol, I l avenu. fats
l'année ï
. tiv. ; . Suivre Menippée &e*
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neufe pour la caufe du Roi. Ce Général devoir les indiquer ' 1 5 5 5 .
a Rheims j 8c réunifiant tous fes efforts pour ie rendre mar
tre des Délibérations au dedans, pendant qu’avec une A r
mée fupérieure il contiendroitle Peuple dans fon Parti , 8c
les Grands dans leur devoir ^ il s’affurok de parvenir à une
Election entièrement du goût de PEfpagne, 8c de faire auSL
tôt après facrer le Roi élu. Tout cet arrangement étoit d’une
profonde Politique ( 3 1 ) : Un peu de promptitude , beaucoup
de libéralité,une occafkm bien choifie, fur tout cela une A r
mée capable d’impofer ; c’étoient-là les vrais moyens de
mettre fin aux affaires, 8c de donner pour toujours au Roi
l’exciuiion du Trône.
Mais le Prince de Parme étant venu a mourir furie point
de Péxécution , ces projets ou expireront avec lui, ou ne fu
rent conduits ni avec la fuite, ni avec la diligence 8c lesautrès moyens néceffaires. Il eit vrai que le Comte de Mansfeld qui lui fuccéda, s’approcha enfin avec une Armée jufqu’à Noyon ; mais dès-lors on n étoit plus auffi fournis à PEf
pagne qu’on l’avoit été, avant qu’on eût conçu l’eipérali
ce de voir le |Roi abjurer le Calvinifme s 6c le Comte de
Mansfeld s’en retourna fans avoir rien fait. De plus, on
avoit changé un point qui parut toujours effentiel au Prince
de Parme $ c’efl qu’au-lieu de convoquer les Etats à Rheims5
le Duc de Maïenne avoit fait confentir le Pape 8c les Plé
nipotentiaires de PEfpagne, qui étoient Dora Diego d’Ibarra, le Duc de (3 2) Feria, Inigo de Mandoce ^ 8c le Comte
jean-Baprifte de T axis, qu’on les afiemblâtà Paris. Toutes
ces Per ionnés avoient efpéré que dans une Ville qu’ils tenoient toute entière par leurs alliances , leurs brigues ou
leurs préfens, ils pourraient faire jouer mille re(Torts qui
leur captiveraient tous les Îuffrages. Mais quand tout ce
grand Corps Anarchique fut railemblé, il fe trouva traverfé
de tant 8c de fi différens intérêts,que les Efpagnols n’ayant
que leurs voix comme les autres, 8c deffitués d’ailleurs des
moyens de la faire écouter par la force, s’apperçuren.t bien
qu’ils rencontreraient plus de difficultés qu’ils n’en avaient
(31) Voyez la Lettre que le Duc
de Parme écrivit à ce fujet au Roi

dTipagne^cbronoLüovmn, iiv- 4-fol> 5.

(32.) Laurent Suarès de Figueros
y Cordoua, Duc de Feria«

pïëvui:' Sç ils craignirenîdèsce ni ornent de ne tirer d'autre
fruit de tant de brigues & de fourdes pratiques, que de te
nir Íes çhofes plus long-tems brouillées ; juiqu’à ce que la
complication de tant de vûës, Sc PïmpofhbiKté de pouvoir
jamais les unir, produiik enfin d’elles-mêmes l’efFet d’ame
ner & dé faire embraffér le parti de' la Talion.
Comment en effet pouvoir concilier le Pape', ou pluftot
les Légats qui avoient leur objet particulier , le R. ai d’Efpagne, les Ducs de Savoie & de Lorraine , les Ducs de
Maïenne , de Nemours , de Mercœur, de Guife, enfin les
^Princes du Sang qui- avoient a,uffi chacun un objet (53) dif
férent, & qui n’y étoient pas moins attachés ? Tous ces Par
tis , ii-tôt que les Etats furent ouverts, conildérant que c’étoit-là le coup de partie, eurent recours chacun de leur côté
à mille flratagèmes qui fe détruifoient mutuellement 3 & fuivant l’idée de ce qu’on appelle la fine Politique, s’envelop
pant
fe dérobant fous de fauiTes marches pour tâcher
d’amener les autres à leur but , ils joignoient à la multipli
cité des avis déjà fi embarraËans, un fluxôc reflux d’opinions
qui jettoient dans un labyrinthe où perfonne ne fe connoiffoit plus. Aucun ne dit d’abord nettement fa j^enfée : il femble qu’on fè fût donné le mot pour fedéguifer a l’envi,&: pour
faire deviner fon objet.
Les Efpagnols ne fuivoient en cela que leur maxime or
dinaire & leur caractère particulier , où cherchoient peutêtre à fonder les efprirs , pour découvrir fi les François verroient de bon ceil un Prince étranger regner far eux. Lorfqu’ils virent qu’en temporifant leur but fuyoit loin d’enx^
ils vinrent enfin à propofer ce qu’ils avoient de plus raifonnable , le mariage de l’Infante ( 34 } avec le Cardinal de
■ Bourbon,
( 3 3) « La Ligue avoit çela de bon \ France à une domination purement
>> pour la France , dit Le-Grain ? que I Efbagncle 3 par le mariage de cette
« chacun y vouloir commander , &
Infante avec le Prince Ertiefl: d’Am^ nul ob èïr.
J rriche , l’aîné des Frétés de l’Empe

(34) Claire Eugénie d’Autriche , j
fécondé fille de Philippe II. Le Duc de Savoie avoit époufe Catherine,
Famée : Ce ne fut qu’aptes avoit eiiayé inutilement par le minifteue du j
Cardinal dePlaifanccj Légat, 5c du j
Cardinal de Pelle vé ?de foumettre la [

reur. Les Mémoires d’Etat de Villeroi imputent à la Cour de Madrid,
comme une faute qui fit manquer la
Couronne de France à l’Efpagne , de
n’avoir pas voulu faire partir cette
Infante future Reine ? que le Prince
qu’on lui. deftinoit pour Epoux 5 ne
fut
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Bourbon. Tous les Seigneurs François ayant à leur tête les
Guifes , attendoient que les Efpagnols franchisent ce pas, $
Ôe concourroient tous a un point commun , qui étoit de fe
fervir de cette proportion, pour mettre entre le Roi & le
Cardinal toute la haine qui peut animer deux Rivaux dé
cidés 3& conféquemment entre le Roi èc les Chefs du Parti
contraire, M. le Comte de Solfions, les Ducs de Nevers,
de Longueville, & les autres. On laifia prendre à cette propofîtion allez de force pour qu’on en vînt jufqifa drefier
les Articles , qui furent envoyés au Cardinal par le canal
de Beilozanne : mais tous les Seigneurs fe réunifiant enfuite, ils fçurent bien le faire tomber. A quel deifein ? On le pé
nétré facilement3afin que ce que ces Seigneurs ôtoient au
Cardinal èc aux autres Princes du Sang, retombât Air euxmêmes : comme les Princes du Sang en paroifiant s’oublier
pour le Cardinal, ne le faifoient aufiî que par un retour
vers eux-mêmes, qui leur fit envifager qu’après lui la Cou
ronne pourroit plus facilement leur venir, que fi elle pafioic
fur une tête étrangère. Les Efpagnols comprirent tout ce manèo-e des Princes Lorrains ; èc on s’attend bien qu’ils ne leur
pardonnèrent point.
Cet intérêt commun des Grands qui les unifloit & con
tre l’Eipagne èc contre les Princes du Sang, venoit enfuite
à fe divïferen autant de branches qu’ils étoient de Têtes :
chacun voyoit la fienne propre à porter le Diadème. Le
dépit èc la jaloufie fe mirent bientôt de la partie 3 & Ton en
vint à fe difputer la Couronne , pour le feul plaifir de fe l’ar
racher : C’étoit la confblatîon de ceux qui fe voyoient ex
clus.Tel de ces Partis n’en vouloit qu’à une'feule perfonne,
èc fe confoloit de ne pas réüfiir pour foi-même , s'il poufut déclaré St reconnu : Mais je dou
te fort que l’arrivée de cette Princeife à Paris eût applani toutes les
difficultés. Selon M. De-Thou , la
brigue en faveur du Duc de Guife fe
trouva un jour il forte par l’union de
l’ffpagne & du Clergé de France,
que fans l’oppofition qu’y mit fecrettement fon propre O nde, le Duc de
Maïenne, & la déclaration que le
Roi de Navarre fît femer à propos,
qu’il étoit réfolu d’embraifer la Reli-

Tome J t

gion Catholique, il y a toute appa
rence que ce Prince alloit être pro
clamé Roi. « On loue le Due de
1 « Guife , dit le Pere de Châlons.

I
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France,
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après Matthieu , « d’avoir eu tant de
11 « modération en cette ocaiion, qu’il
[ «ne laiffa paroître aucune marque
«.qu’il fe datât d’une eipéranee auifi
! « douce , ni aucun^ cmpreifement;
I « pour une fi grande fortune. «
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voie rendre fa brigue inutile : De cette claife ¿toit le Cler<ré 5 qui fans pouvoir déiïgner perfonne nommément, s’oppofoit feulement de toutes fes forces à Eélecrion du Roi de
Navarre. Tel autre entreprenoit de fupplanter deux , trois
ou davantage des C ontendans : Et il ne s’en trou voit aucun
par tous ces motifs, capable de former un Parti aifez fupérieur pour entraîner tous les oppofans. Le peuple quoiqu’af*
fez ordinairement efclave de fa prévention en faveur d’un
Sujet, ne fe déterminoit point a caufe de la multiplicité desSujets : Et il lui arrivoit en cette occafion ce qu’on a fouvent expérimenté, que prenant le ton de cette forte de perfonnes indifférentes & détachées qui fe trouvent toujours
dans le public, il tournoiten fpeétacle pour lui une affaire'
de cette importance , Ôc ne fai(bit que rire des malheureux
fùpp lancés.
Mais-enfin ce jeu, ce manège de tromperies ne pouvoir
pas Iong-temps durer. Les pallions fe font donner en ces
rencontres les premières délibérations 6c les premiers mou»
vemens : Si le concours des caufes les empêche de Rempor
ter, la raifon lente àfe montrer dans les aifemblées tumulmeufes, fe fait voir à la fin * & après l’avoir long-temps
combattue, on la fuit par nécefhté. La première démarche
qu’elle fît dans cette occafion fut par l'organe du Parle
ment , qui pefant plus mûrement les différentes propofîîions qu’on jetcoic fur le tapis, d’un Roi Efpagnol ou Lor
rain , fentit qu’on lui reprocheroit à jamais d’avoir laiife
contrevenir à un Article auffî fondamental des Loix du
Royaume que Peft l’héridité de la Couronne 5 6c commen
ça, fans trop Ravoir ce qui en arriveroit, par donner un
Arrêt ( 35) qui défendoit de tranfporter la Couronne -hors(s )) Cet Arrêt efl du 2 S Juin :
33 Cette action, dit M. deVilleroi,
■ ntom.' 2. gag. fg. fut d’autant plus
33 louée par les gens de bien, que le
9ï péril en étoit’plus grand ; &c cer33rainement elle fervit grandement j
& faut que je dife , que le Royau” me en demeure obligé à la Cour. «
Jean Le-Maîrre 5 quoique fait Préüdent du Parlement de la Ligue par
le ^Duc de Maïenne , le Préiîdent
Edouard Mole > les Conicillers Gu il-

f| laume Du-Vair , depuis Garde des
Sceaux , Etienne Fleury , Pierre
ï D’Amours > Lazare Coqueley dre. y
! eurent la principale part. En conféqnence, le Préiîdent Le-Maître fut
! député avec les Confeillers de Fleury
j . 6 c D’Amours , fapres - midi de ce
|: même jour, pour faire ¿es Remon
|| trances au Duc de Maïenne, comme
1 Lieutenant-Général de la Couronne.
Le Duc fe plaignit avec aigreur de
|1 Paîtront que le Parlement venoit de
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la Famille Royale. Ce n’étoit rien moins qu’une penfée U
nouvelle, il n’y avoir perfonne qui ne Feue, & qui ne fende
l’injuftice a en ufer autrement : mais il femble qui! lui manquoit pour entraîner les efprits, d’être oppofée avec poids
& gravité. L ’Arrêt porta coup. Les droits de la Famille
Royale commencèrent a paroître facrés à mille perionnes,
qui n’y penforent pas un moment auparavant. L’Efpagne
que cet Arrêt fruftroit de ion attente, pouvoir encore pa
rer le coup en s’un-ihant aux Lorrains , fur lefquels il reromboit comme fur elle : mais plus elle croyoit avoir eu
droit de compter fur leurs fufFrages, plus elle devient irré
conciliable contre eux , dès qu’elle s’en vît trahie : Ils ne
purent jamais fe rapprocher 5 ôc leur éternelle meiintclügence préparoit infeniîblement: la victoire à leur adyeriâire
commun.
Il n’y avoir plus qu’un pas à faire pour cela : mais le
Clergé (3 6) empêchoït fortement qu’il ne fut fait. La cho
ie s’arrêta encore la quelque temps. On reprit comme par
amufement quelques-uns des projets ufés. Les différentes
eipérances fe ranimèrent pour s’éteindre bien-tôt & toutà-faît :Car chacun convenant tacitement que file Roi (37)
abjuroit, ce point fmiiiok toute conreftarion 5 l’avis de l’y
amenerfentraîna enfin toutes les voix : ôc l’on s’y attacha,
non-plus légèrement comme auparavant, mais par une vûë
plus nette & plus diiBnâe du véritable avantage de l’Etat :
lai faire : Et l’Archevêque de Lyon | d elu tofa cis.llja . une infinité de traits
pareils 7 dont aiïurémenr on ne peut
qui étoir avec lui ? ayant répété ce
exeufer la malignité parle zèle pour
mot d’affront avec emportement, &
la bonne Religion. De-Thou remarfort maltraité de paroles les Dépu
tés *, le Préiîdent Le-M aître lui ferma 1 que que le Clergé fut le feui des
trois Etats qui confeillât opiniâtréla bouche avec beaucoup de dignité
& d’autorité. Voyelle 9e. iom.des Mem. ; ment la Guerre.
(37) Il eif démontré aujourd’hui,
de la Ligue: Mêm. deN evers, tom. z.
non-feulement que Henry IV. étoit
AOile feul légitime héritier de la Cou
{3 6 ) Tous les Mémoires de ce
ronne ; il n’y a jamais eu le moindre
temps-là font foi des procédés vïodoute fur ce point -, mais encore ?
lens > & des difeours emportés du
qu’en fa Perfonne les trois Races de
Cardinal de Plaifance , Légat , de
prefque tous les Evêques de France, j; nos Rois fe trouvent réunies. Voyezen la preuve dans letroiiîéme Volu
des Curés de Paris 3 St de la Sorbonne Débourbonnez-nou-s, 5 ei- ! me du nouvel Ouvrage > qui a pour
gneur : « C’eft l’explication que don- j titre ; Généalogies Bifioriqp.es de toutes
noir un Prédicateur >de cette parole j les Maifont Souveraines j fàngt-deuxiémç
de ¡.’Ecriture-Sainte ; Er/pe me, Domine, [: Table Généalogique*
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Y û ë , qui devinrMès ce moment celle du Parlement & de
tout le peuple , 8c ne foufFrit plus d’oppofition, que celle
qu’il plut encore à quelques Seigneurs d’y apporter pour
leur intérêt perfonnel.
Les Ducs de Maïenne, de Nemours 8c de Mercœuryfurent ceux qui témoignèrent le plus d’opiniâtreté s comme il
¿toit naturel à ceux de tous qui s’étoient le plus fiâtes ;
mais avec toute leur maavaife intention- ils ne purent em
pêcher qu’on ne proposât dans les Etats, 8c qu’on ne fît
paiTerà la pluralité des voix une Conférence avec le Roi.
Il étoit du moins en leur difpofition d’en rompre ou d’en
fiiipendre l’effet j 8c ils ne manquèrent pas de le faire. Pour
cela ils remuèrent ciel 8c terre ils firent agir leurs- Emifi
Paires : ils profitèrent du mauvais fuccès du Roi ( 3 8 ) de
vant Selles : iis firent avancer Mansfeld, qui prit Noyon:
ils donnèrent toute la force qu’ils purent au refus que le
Pape venok de faire au Cardinal de G-ondy (39) Si'au
Marquis de Pifany, envoyé de la part du R o i, d’entrer dans
Rome , ou même de mettre le pied far les Domaines de Sa
Sainteté. Pouvoient-ils fe dater qu’on- ne remarqueroit point
irrégularité de ce procédé ? après qu’on les avoir vus proteffet tant de fois qu’ils n’agiffoien-t que pour 1-a- Religion3
8c qu’ils étoient prêts de fe foûmettre à Henry s dès le mo
ment qu’il quitteroit fes erreurs. Aufii perionne ne s’y trom
pa : 8c quoiqu’ils empêchaffent tout le fruit qu’eût pu avoir
la Conférence tenue pendant le mois d’Avrii ( 40 ) à Sure
tte, on jugea que c’étoit le dernier effortd’un pouvoir expi
rant. O11 vit clairement que fi le Roi après avoir coniènti
qu’il n’entrât dans cette Conférence aucun Député de la
(38) Le voyage que Henry IV. fît
du côté de Tours, ôc lanécéiïîré où
i fie mit de lever le Siège de la Ville
de Selles en Berry 5 forent regardés
en ce temps-la comme des fautes coniîdérables.
{39) Pierre de Gond'y, Evêque dé
Paris. Jean de Vivomie, Marquis dé
Pifany.
{40) A k f n d’Avril, & pendant
une partie du mois de Mai. Voyezeu les Ailes > Tooie 8S89. des Manttf*y">l s dp la B/AVcf, Royale , Ms ru. d'Etat
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de y Merci

tom.
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Matthieu & Cay-1

I qui foûtenoit la eaule du R o i, l’ap*
puya de l’auto rité de Saint Paul j
qu’on efl: obligé d’obéir aux Princes
Païens Ôc idolâtres 3.des Libertés de
PEglife Gallicane ; ôc de plufleurs
autres preuves fans répliquer Tout
infoûtenables que paroi ifenr les raiTons alléguées au contraire par l’Archevëque de Lyon , elles l’emporterenc dans cette Conférence.

I
;
;
:
j.

,

ibid. &c. L’Archevêque de Bourges
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Religion, ne s’étok pas encore rendu 5 e’étok parce que les 1 5 9 3 •
Ligueurs s’étoient montrés plus difficiles eux-mêmes fur le
temporel, que le Roi fur le fpiritueL Le peuple fur-tout lui
rendit une juftice entière : ôc les douceurs d’une Trêve qui
fut l’unique bien 6c le réiultat de la Conférence, achevèrent
de le mettre dans fes intérêts. Je reviens plus particuliére
ment à ce Prince.
Il fai foi t toujours fa réfidence à Mante, où toute fa pru
dence fuffifoit à peine à lui confèrver entier un Parti cornpofé de perfonnes fi différentes dans leurs fentimens. La te
nue des Etats l’avok alarmé d’abord j 6e avec d’autant plus
deraifon, que la première idée qui s’offrok à Pefprit, c’efi
qu’une Affemblée en apparence ii augufie 6c fi refpefiable
auroic bientôt trouvé un remède aux maux de l’Etat. Dans
cette crainte le Roi commença à dater les Catholiques plus
encore que de coutume : il fit même, comme 011 vient de
le voir, quelques démarches pour rechercher le Pape 5afin
de ne pas éteindre dans les uns 6c les autres la feule efpérance qui pouvoir les empêcher d’en venir avec lui à une
rupture éclatante. On juge bien que cela ne fe fit pas fans
réveiller tous les murmures des Huguenots : Mais ce Prince
avoir figement pris les devants 5 6c il paroifiok qu’il ne fie
faifoit rien qu’en conféquence de ce Confeil Général de la
Religion , dont on a vu que le réfuira t avoir été de tour ■
ner la choie en ménagement 6c en négociation. Lorfique
leurs plaintes prenoient trop de force, 6c que le Roi voyoit
qu’il y avoir lieu de craindre qu’ils ne fe portaient à quel
que extrémité fâcheufe contre lui , il fçavoit les appaifer
par quelque Expédition militaire, qui ne faifoit que con
vaincre encore davantage les peuples, que ce même Prince
qui leur paroifiok fi doux ÔCfi débonnaire, n’étoit pas moins
digne de leur commander par fa valeur 6c fa capacité dans
la Guerre.
Dès qu’il fut infirme du peu d’union qui' régnert dans
les Etats ^ du trouble 6c des contefiations qui naiiIoÎent à
chaque parole, il regarda cette Affemblée comme le plus
heureux acheminement a-fies defièms- 3 6e il n’eut plus d’autre
embarras que celui de bien regler fa conduite avec ce grand
nombre ¿ ’entremetteurs , qui fe mêlèrent de fies affaires
M m iij.
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fi-côt qu’il eut été propofé dans les Etats: de traiter avec lui.
Ce Prince n’aarok dès-lors trouvé aucun ohftacle à la Cou
ronne , s’il s’étoit montré d’humeur à fatisfaire aux deman
des excefiives que les Seigneurs & les autres: Membres de la
Ligue commencèrent à lui faire faire : Mais il ne vouloit
nas que la pofrérité lui reprochât qu’il ne dev-oit la Dignité
Royale qu’a la baiTeiTe qu’il auroit eue de la fou-mettre à l’a
vidité 6c aux caprices ce fes Sujets. C’ek fe montrer bien
digne du Trône, que de fçavoir iî bien combattre le penchant
& l’empreiiement naturel a y monter.
je dois pourtant rendre'jullice ici à quelques-uns d’eux j
le nombre n’en eil pas grand : mais je ferois bien caution
que (4 ï } M M. de Reliiévre >de Belin & Zamet, par exem-r
pie , n’eurent dans les démarches qu’ils firent auprès du Roi
aucun égard à leurs intérêts. Il y en peut avoir encore quel
ques autres, dont je ne- puis rien préiumer ni afTurer : A l’e
gard de tout le relie, je me contente de nommer les prin
cipaux Agens auprès du Roi , tant de la part de la Ligue
&c des Etats , que du Clergé éc des Seigneurs François. Je
ne répéterai point les noms déjà indiqués ; j’y joins feule
ment le Cardinal de Gondy , les Maréchaux d’Aumont &;
de Bouillon, l’Amiral de Biron, MM. D’O , de Y itry , de
Lux, Du-Pleiiis, La-Verriere, de F leur y, & l’Abbé de Cheiy :
Beaucoup d’autres font demeurés confondus dans la foule 5
quoiqu’il n’y en eût pas un d’eux qui n-e s’ahurit que PHIil oire parleroit un jour de lui comme de celui qui avoit
frappé le grand coup, je comptai un jour au Roi par leurs
noms plus de cent de ces Perfonnages. Au relie on préfenteroit ici une belle décoration , E l’on pouvoir ouvrir èc
montrer pour un moment le cœur de tous ces Confeiliers
il ardens : Vanité , defir de la faveur, bas intérêts-, vil ar
tifice, jaloufle, fourberie , trahifon 5 c’efl-là tout ce qu’on’y
dëcouvriroir.
Il y en eut qui ne quittèrent pas même au dernier mo
ment le mafque qui leur faifoit abufer du privilège d’abor
der le Prince pour le trahir plus iiirement, & pour lui ten
dre des pièges que^ tout autre n’auroit jamais évités. C ’ell
(41)PcmponnedeBellievre.fran- H Zamet.
cois deFaudoas d’Averton, SebaiRen
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à regrec que je nomme en cet endroit Villeroi (42.) & jeannin : mais le fait eft trop connu 3 6c la confufion qu’ils efi
fuyerent depuis , lorfque le Roi leur en fit publiquement à
Fontainebleau de juftes reproches , en eft la conviction 5
auffi-bien que la maniéré intéreftee dont Villeroi fe com
porta dans la fuite. Deux jours feulement avant l’Abjuration du Roi, ces deux Meilleurs s’employèrent fi utilement,
qu’ils firent tenir une Ailemblée fécrette, compofée des Mi
nières du Pape , de ceux de l’Efjpagne , 6c des principaux
Partiiâns de la Ligue, foit en pe nonne , foit par Procureurs
pour les Ducs de Nemours 6c de Mercœur .abfens $ dans la™
quelle le Légat fit jurer a tous fur la Croix, l’Evangile 6c
même l’K oftie, de foûtenir la Ligue jufqu’à ce qu’on vit
fur le Trône de France, j’ai peine à le dire, un Roi agréa
ble à l’Efpagne ; 6c fur-tout de ne jamais reconnoîrre pour
tel le Roi de Navarre , quand même il joîndroit aux droits
de ia naiifance celui d’une abjuration fincère. Ce Serment fi
(42) Dans le premier Tome des
Parti de le plus grave -, M. de Ville
Mém. d’Etarde Villeroi , qui n’efi
roi eft iï clairement juftiiîé dans
guère qu’une juftif cation de toute la
Matthieu-) tor/i. z. pag, 1 / 3 . & fuiv.,Cbrcnoi. Noven. Uvr 4 fol.. 1 : 9 , Sc
conduite de ce Secrétaire d’Etat, il
avoue lîncérement que rien n’eût été
dans quelques autres Hiitoriens ,
capable de lui faire prendre le parti
qu’il ne refte qu’à avouer qu’il y a
de ce Prince , s’il ne fe fût pas con
erreur fur ce fait dans nos Mémoires.
verti , 8 c £ avant tout on n’eût pas
Selon ces Hiftoricns , non-feulement
pris toutes les mefures néceiTaires
M. de Villeroi n’eut aucune part à
pour mettre la Religion en^ fûreté.
ce ferment, mais encore il l’ignoroiS
abfoiument, lorfque Henry IV. lui
Il convient encore avec la même iïnmontra cet Ecrit à Fontainebleau, &
cérité de fes liaifons avec la Ligue
qu’il le chargea d’en faire des re
8 c l’Efpagne , Se du principe poli
proches au Duc de Maïenne , que1
tique où 11 éuoit 3 qu’en faifant la
Villeroi travailLoit dès-lors très-hnPaix, il était très-avantageux de ré
cérement & par ordre de ce Prince'
parer le Roi d’intérêt dJavec l’An
même à le Réparer de la Ligue. Mais
gleterre , & de l’unit avec l’Efpagne.
ce qui eft plus poiîtif encore,c’eff que
Pour tout lerefre, il s’en défend for
Villeroi faifant honte au Duc de
tement- II proteRe qu’il n’a jamais
Maïenne de cette criminelle dé
reçu d’argent de l’Efpagne
qu’il
marche , Maïenne lui répondit en
n’a aiïifre ni aux Etats , ni à aucuns
autres Confeils, qu’avec une véri
propres termes : « Je ne vous ai rien
« voulu dire de ce ferment,ni au Prëtable intention, de travailler pour le
« iident janin -, tant parce que j’avois
Roi & pour la Paix. Voyez la Note
=3 donné parole au Légat & aux EL
fur ce fuiet quelques pages plus haut,
” paguols de ne vous en rien dire 3
6c ce que nous en avons dit dans la
« que pour n’ignorer que vous n’euiPrciace de cet Ouvrage.
Quant au ferment de la Ligue dont j ” Ecz jamais approuvé fufagede ce
parle icv le Duc de Sully , 6c qui eit ! « remède,-« Mat¡h¿su, ibià, h 1>U
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plein de Religion ôede Charité fut enfermé dans un paquet
dgoé de toure l’Affemblée, & envoyé ¿Rome. C’eil par une.
Lettre que le Cardinal de PlaiiTance écrivoit â quelques:
membres du Parlement, & dont le Porteur fut arrêté à Lyon
par des foldats du Roi,qu'on eut connoiffancede cette Pièce.
Peut-on fe jouer à ce point de la bonne fo i, de la vertu & de
la Religion ? Ce trait quoiqu’anticipé, me paroît ici à ia vé
ritable place.
Parmi cette foule de Négociateurs & de Confeillers, il
y en avoir beaucoup qui croyoient tromper le R o i, êcqui ne
faifoient que fe tromper eux-mêmes. Ce Prince les laiflbit
dans cette bonne opinion, pour per-fuader non pas ces intriguans, mais le peuple, de la facilité à l’amener au point où
on le ioubaitoit ; Je parle pour l’avoir fçu du Roi lui-mê
me. Je m e f o u v l e n s qu’unfoir, c’efl je crois le. i 5 Février,
après que tout le monde fe fut retiré de ion Appartements
le Secrétaire Féret vint me chercher fort-fécrettemenr de fa
part, 8 c m’introduifit dans fa Chambre, où je le trouvai cou
ché, Il étoit obligé ; aînii qu’il me l’avoua , de prendre cette
précaution toutes les fois qu’il avoir à m’entretenir > pour ne
pas révolter les Catholiques, non-plus que le Proteftans qui
par jaloufïe me haïiToient peut-être encore plus , que ne
faifoient les premiers par averfion naturelle. Après qu’il fe
fut plaint de cette contrainte dans des termes tout-à-fait
obligeans pour moi, il me parla des affaires qui occupoient
alors le tapis, & du manège des Courtifans pour fe donner
l’honneur de la déciilon. Pavois dit, 8 c on l’avoir rapporté
au R o i, que j*appréhendois que fa facilité ne lui fit accor
der plus qu’il ne devoir : je connus que je m’étois trompé 5
par la maniéré dont ce Prince me repréfènta l’état des af
faires , & me peignit le différent caraétère de tous les foliicitans. Je fus furpris de la juilefle avec laquelle il démêloir
du premier coup d’.oejl la vérité, au-travers des voiles dont
on Fobfcurcifloit* je ne fus pas moins charmé, lorfque foumettanc fes lumières aux miennes, il voulut que je lui prefcriviffe la maniéré dont il devoir achever une affaire, laquel
le’, pour Pavouer, avoit des rifques jufqffau dernier moment.
J ’eus beau m’en défendre ; je n’obtins qu’un délai de trois
jours pour prendre ma réfolution. C’eft dans cet entretien
que
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que le Roi me paria pour la première fois du deffein qu’il 1 5-95
avoir de me confier un jour fes Finances.
Après trois jours d’une mure réflexion j’allai'retrouver;
le Roi avec le même fecret. Je ne goûtai aucun des projets
qu’on lui avoir donnés, Sc qui ne dÎfferoient que dans le
plus ou le moins de récompenfes à accorder aux'principaux
Membres de la Ligue , Se aux autres Perfionncs intérefTées.
Mon avis fut que les choies n’écoient point encore au point
d’y mettre la conclufion : ce que '¡’appuyai des raifons fuivantes : Que de Roi ¿toit délivré de la feule crainte qui auroit pu porter à en précipiter la fin j je veux dire, de la crain
te que tancdePrérendans à la Royauté ne fie réunifient tous
en faveur d’un Sujet 5 parce que l’aigreur qui s’écoit mife
entre les Princes, les Grands & les Miniftres d’Efpagne ,
prenant chaque jour de nouvelles forces , on ne pouvoir
s’attendre qu’à les voir dans peu chercher à fe détruire
mutuellement. Cela fuppofé 3 qui étoit le point elTentiel :
Qu’il ne pouvoit arriver autre chofe, finon que les indifFé-?
rens &les mieux intentionnés s’en attacheraient plus force
ment au Parti du Roi : Que cet effet étoit déjà indubR
table par rapport aux Villes de France trop éloignées de la
Ligue è c de la Cabale pour en fuivre les impreiïions & la
chaleur : Que les Chefs de la Ligue eux-mêmes par haine ,
par jaloufie, ou même par réflexion fur leur propre intérêt,
vîendroient l’un après l’autre iè jetter entre les bras du Roi :
Que de Amples efpérances que ce Prince laïiTeroic conce
voir,- lui donneraient d’avance la meilleure partie des fruits
de l’éxecution , £c ne lui en feroïent pas courir les dangers :
Que ces dangers d’une éxecution trop précipitée étoïent
premièrement une réparation éclatante des Proteftans, qui
n’étoient pas encore a fiez préparés à ce changement : d’où
il pourroit arriver les plus fâcheux inconvéniens ; en ce que
l.e Roi n’étant point encore alluré de tous les Catholiques
pour les leur oppoier, il demeureront à la merci des uns Sç
des autres ; En fuite la néceffité où il fe me croit lui-même en
fejettant entre les bras des Catholiques, de leur accorder
toutes leurs demandes , quelqu’exhorbitantes qu’elles fuffent : ce qui pour lepréfent & pour l’avenir étoit d'une dangereufe coméaucnce : Quai falloir lai fier à tous ces IntriT 0?n e I
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o-uans & à tous ces Chefs de la Ligue, le temps de donner
une forme précife à leurs demandes : Qu’ils connoîtroient
qu’ils alloient prefque tous fur les brifées les uns des autres ;
ce qui les obligeroit à fe réduire d’eux-mêmes fur leurs exceffives prétendons 3 à convenir qu’en élevant trop haut de
légers fervices,ils mettoient le.Roi dans l’impoffibilité de
les fatisfaîre ; -enfin à fe contenter de chercher leur intérêt
dans l’intérêt général de l’Etat : Que les premiers à qui l’on
verroit prendre ce pard, feraient ceux qui n’étant portés
à demander des fatisfa&ions que par l’inftigadon des Puiff
fances étrangères, avides peut-être de les partager avec eux,
connoîtroient l’injuftïce de leur procédé, à meiure que croî
trait leur haine contre ces Etrangers : Que ces mêmes Etran
gers voyant que le Roi accorderait ii facilement, feraient
demander par d’autres ce qu’ils croiraient ne pouvoir obte
nir eux-mêmes.
je fis enfin envifager au Roi que quelque changement
qui arrivât dans les affaires , il ne pouvoit être fi fubit,
qu’il ne Rît en fon pouvoir de Hempêcher 3 puifque peu de
paroles fuffifoient pour cela : au-lieu qu’en temporiiànt on
cclairoit les démarches des uns & des autres, & l’on rompoit Îècretement ce qu’il pouvoit y avoir de liaifons entr’eux 3 jufqu’à ce qu’il ne tînt plus pour une entière conclufion, qu’à donner quelques facisfacHons à ceux qui étoient
réellement en droit d’en demander. Pour amener les chofes heureufemenc à ce but, je ne voyoîs rien de meilleur à
faire que de fuivre conftamment la conduite que le Roi
avoir tenue jufqu’à ce moment : bien recevoir tout le mon
de : promettre peu : paraître délirer de finir ; remettre tou
te la faute du retardement fur les obftacles j & travailler
affiducment à les lever. C’eft avec une conduite femblable
qufil me ièmble que doivent fe traiter prefque toutes les
affaires Politiques un peu épineufes. On fcair affez que la
différence entre la précipitation & la diligence , eft que cel
le-c y ennemie de l’inaction & de la pareffe auffi bien que
l’autre, ne fait pourtant aucun pas furlequel elle ne confulre
le jugement 3 Sc cependant on les confond dans la pratique
prefqu’à tous les inftans.
En parlant de la forte au R o i, fa Converfion étoit tou-?

L I y R £

C I N Q U I E U E.

2S3

fours le fondement que je fuppofois : & Sa Majefté en ne 159 3.
contredifant rien, me fit connoître que cette formalité ne
Parrêteroit pas. Je n’ajoutai plus qu’une chofe , c’eft que,
pour ne pas laiiïer dégénérer cette Négociation en querelle
Bourgeoife & en parlementage, comme faifoient fes Adverfaires , il falloit l'entremêler de quelque Expédition mili
taire. Y ayant beaucoup d’autres raifons à joindre a cellescy, j’ofFris au Roi de les lui mettre par écrit. Ce Prince me
répondit qu’il n’en étoit pas befoin 3 qu’il croyoit compren
dre tout ce que je pouvois avoir à lui dire, Sc que quand il
auroit le temps lui-même , il m’entreriendroit fur un fiyirême par lequel il lui fembloît qu’après s’être uni aux Catho
liques, il n’étoit pas impoillble de les réconcilier eux-mêmes
avec les Réformés.
Pour éxécuter de point en point cette réfolution, le Roi
à fon retour à Mante, après la rupture de la Conférence
de Surêne, en fit faire d’autres purement de Religion (43)
entre les Docteurs Catholiques &z les Miniftres Proteftans, '
auxquelles il aiuila régulièrement : Et d’un autre côté il fit
fes préparatifs pour ouvrir la Campagne dès le mois d’Avrîl par quelque coup d’importance ; pluftot pour foutenîr
fa réputation parmi les peuples , que dans l’intention de con
tinuer férieufement une Guerre , pour laquelle les fonds lui
manq noient abfolument.
Cette Expédition fut ie Siège de Dreux, pour lequel le
Roi fit un emprunt confidérabie fur la Ville de Mante. Il
partit de cet endroit au commencement d’Âvril , & vint
paifer la Riviere d’Eure à Serify npendant que de mon côté
j’ailemblois Se conduifois l’Arrillerie néceiTaire. L ’Amiral
{4 4 ) de Biron inve&it par fon ordre la Ville , qui fit peu de
réfiitance. Toute la difficulté confiftoit dans le Château,
& fur-tout la Tour Griie , qui étoit à l’épreuve du Canon:
je promis au Roi de l’emporter s’il voulait me donner qua
tre Mineurs Ânglôis & Ecoiîois & certain nombre de Tra
vailleurs. Mon entrepriie ne manqua pas d’être bien fron
dée ^ mes envieux iaifirent avidement cette occafion de
¿chai , nommé Amiral par le
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me mortifier : Le Roi lui-même doutoit fort de la réüfiite 5
cependant il m’accorda ce que je lui avois demandé: je
condulfis mes Mineurs &: mes Pionniers au pied de la Tour 3
où pour les garantir du feu & des efforts des Aifiégés, je
les couvris de Mantelets & de fortes pièces de bois. Cela
fa it, je les fis travailler avec tant d’ardeur, que de tremte-fix
Pionniers que j’avois, il n’y en avoit que quatre qui puff
fient travailler à la fois ; la dureté de la pierre les épuiiant
de forces, Sc les couvrant de fiueur prefque dans le mo
ment qu’ils comm envoient leur travail. Auffi-tôt ils étoient*
relevés par quatre autres ; & l’ouvrage ne difcontinuoit pas,
quoique ceux du dedans cherchaiTent a le détruire en préci
pitant de gros carreaux de pierre , & faifant un fort grand
feu.
Lorfique je vis que malgré cette vigoureufc défenfe j’a
vois fait dès le premier jour une ouverture de cinq pieds
de hauteur, de trois de largeur, 8c de quatre de profondeur,
je tins le fuccfes prefqu’infaillible. Six jours fe pafferent dans
le même travail, j ’enfermai trois ou quatre cens livres-d’exceliente poudre dans pliifieurs Chambres-de fix ou fiept pieds
en quarré pratiquées dans l’épaifÎeur du mur", que je re
fermai enfuîte avec de bonnes pierres liées par le plâtre j
ne laiffant de pailage qu’à deux grofiès San cilles de cuir
fiée remplies de bonne poudre , qui tou choient d’un bout
à la poudre enfermée, & le rejoignoient au-dehors de la
Tour vis-à-vis une traînée à laquelle on devoir mettre le
feu. M. lé Duc de Montpenfier ayant voulu venir voir diff
pofer cette machine, y reçut un coup d’Arquebufe au vifiage.
Tout le monde attendoit impatiemment‘pour ma confufion le réfultat de ce grand-travail j ôc lorfqu’om fiçut-le
■ moment où je devois y faire mettre le feu, on s’aiïémbla
pour en voir l’effet. Il ne fut pas prompt : ce ne fut d’a
bord qu’un bruit fourd , accompagné de beaucoup de fu
mée 5 & dans ce moment i’eiiuyai mille regard-s-rnépriians
& autant de traits de raillerie fur ma mure, j ’eus bien-tôt
ma revendre. Au bout d’un demi-quart d’heure , un tour
billon de fumée beaucoup plus épais s’éleva de la Tour 5 &
dans limitant 011 la vit ie fé parer fsrécifément par la moi-
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tié : Une moitié s’affaîffa , entraînant fous fes ruines Rom- 31 59 3mes & femmes qui y furent en-ièvelis : l’autre demeura fur
pied, de maniéré qu’elle laiiToit voir à découvert fur fes plan
chers tous ceuxi qui y étoient renfermés; à qui la conflernation d’un accident fî effrayant, jointe aux décharges qui
leur furent aufî-tôt faites 6e à coup fur par nos foldats , ht
jetter mille cris lamentables. Le Roi en eut compafiion, 6e
défendit qu’on tirât davantage $ il envoya chercher ces mal
heureux, 6e leur donna à chacun un écu. Le Château fe ren
dît aufî-tôt ; 8e je comptai que cette fois on ne me refuieroit pas le Gouvernement d’une Ville prife prefque par mon
feul moyen : mais d’O iè fit un triomphe de l’emporter en
core fur moi j 6e je lui cédai / après que le Roi m’eut repréfenté que dans les termes où il en étoit avec le Parti Catho
lique , la Politique ne demandoit pas qu’on l’aigrit pour un
■iujet fi leger.
Le Roi s’en tînt à quelques autres petites expéditions femIblables , 6e revînt aufii-tôt à Mante reprendre fes Confé
rences. Cette alternative de Guerre 6e de Conférences dura
pendant toute la tenue des Ecats , 6e jufqu’au jour où le
Roi fit fon Abjuration. Je trahirais la vérité fi je laîfiois
feulement foupçonner que la Politique, les menaces des Ca
tholiques, l’ennui du travail, l’amour du repos, le defir de
s’affranchir de la tyrannie des Etrangers , le bien du peu
ple même, quoique fort-louable en ioî, ayent entré iëuls
dans la derniere réfolution du Roi. Autant qu’il m’eft per
mis de juger de l’intérieur d’un Prince que je crois avoir
mieux connu que perfonne , ce fut bien à la vérité par ces
motifs que lui vint l’idée de fa Converfîon : 5 c j’avoue que
moi-même je ne lui en infpirai point d’autres -, fortement
perfiiadé comme je l’ai toujours été ^ quoique Calvinifte,
fur l’aveu que j’en ai arraché aux Miniftres Réformés les
plus fçavans ; que Dieu n’eft pas moins honoré dans l’Eglife
Catholique que dans la Protefiante : Mais dans la fuite le
Roi fe fentit amené au point de regarder la Religion Catho
lique (45) comme la plus fùre. Le caraéfcére de candeur & de
( 4 / C’efl la réponfe qu’on voit j! de convenir qu’on pouvoir égale
ment fefauver avec eux. M.de Sully
dans M. de Pérénse qu’il fit à un
pourrait être vivement pouffe fut
Vu mitre , qui en difoutant avec les
l’aveu qu’il fait ici- v m f. ibid .
Docteurs Catholiques, fut obligé
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imcerité que j’ai toujours remarqué dans ce Prince^ me fai?
croire qu’il auroit mal foutenu pendant tout lerefte de fa vie
un pareil déguifement.
Au refte qu’on ne juge point mal de l’aveu que je fais ici.
Il n’eil pas ihrprenant que Henry , qui n’avoit jamais au
tant entendu parler de Religion que dans ces.Conférences
6c ces Contreverfes continuelles , ( 46 ) fe laîiTât entraîner
du côté qu’on avoit foin de rendre toujours viétorieux :
Car il faut remarquer comme un fruit de la iàge attente
du Roi , qu’enfin tout le monde jufqu’aux Proteilans, je
dis plus , jufqu’aux Miniilres même Réformés employés
dans les Conférences , vinrent enfin à être fortement perfuadés que le change ment de Religion du Roi étoit une
chofe abfoiument néceiïaire pour le bien de l’Etat, pour la
Paix, enfin pour l’utilité même des deux Religions. Dans
cette difpofltionj il fe fit une efpéce de confpiranon géné
rale dans les efprîts pour l’y amener. Les Miniitres Réfor
més ou ne fe défendoient plus , ou fe défendoient il foiblement, que l’avantage demeuroit toujours du côté de leurs
Adver/aires. Ils ne murmuroient point de ce que fou vent on
fe paifoit d’eux aux Conférences. L’Abbé Do-Perron qui
étoit là comme dans le lieu de fa gloire, n’étoit pas homme
à perdre le fruit de fa victoire, avec cette entretien doux 6c
infirmant, cette éloquence forte 6c perfuafive, ce fond inépuifable d’érudition toujours éxa&ement fervi par une mé
moire prodigieufe, qu’on ne pouvoir ni terrailer, ni convain
cre de faux qu’à l’aide de toute une Bibliothèque : efpèce de
défenfë bien languiiïànte. De la compîaifance à la fiaterie
avec un Prince U y a peu de diitance. Quelques-uns des Mimfires Réformés qui approchoient le plus de la Perfonne
(45") Tous ces difeours ibit iniirucen époufant la Princefè de Florence :
tifs foit ¿dîfans, des Cardinaux 8 c
fon attention à entretenir la bonne
Prélats de France au Roi , fe voient
intelligence entre le Souverain Pon
dans le Vol, 9-Î4. des Mff. de la Biblwt.
tife & le Roi d’Angleterre : le Ma
du RoL On y prouve aufïi la iîncérité
riage de fa Soeur avec le Duc de Bar:
delà Converfon de ce Prince pat les
le bâtiment de THôpitalde l.a Santé,
marques fuyantes: Sonrefpect pour
ôc d’autres édifices pour le Sépulcre
le Pape, les Cardinaux 8 c les Ec- j de Notre-Seigneur êc les Saintsclefiamques : les foins qu il apporta
Lieux : la joie qu’il témoigna de ,1a
pour la Converfon du jeune Prince
victoire remportée par M."l’Evêque
de Coudé : ion alliance avec le Pape ? J d’Evreux fur les Cal vinifies &c.
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du Roi j 6c qu'il confultoit fur iès difficultés, trahirent (47)
formellement leur Croyance, ou datèrent par un embarras
concerté la Religion qu’on regardoit déjà comme celle du
Prince.
Les Chefs du Parti procédant n’en vinrent pas fi facile
ment à ce point. Il y avoir des raomens où on les trouvoit intraitables. En vain on leur remontroit que leur opi
niâtreté étoit capable de faire perdre la Couronne au Roi ¿
6c que dans la néceiEté qu’elle fût pofledée par un Prince
Catholique , c’étoit un avantage pour eux que ce Prince
Catholique fût celui-là même qui les avoir affectionnés
ii long-temps, 6c fur les égards duquel ils pouvoient comp
ter : Ils s’étoient datés de voir un Prince de leur Reli
gion fur le T rôn e, & le Calvinifme devenir la Religion
dominante dans le Royaume 3 il leur paroiffoit dur d’être
privé de cet avantage : c’eit une perte que l’amour pro
pre fait regarder comme irréparable dans toutes les Reli
gions (48).
Le Roi effuya un de ces accès de mauvaiie humeur,'
lorfque quelques-unes des Principales Villes du Royaume,
iaffes de gémir fous l’oppreiîion d’une infinité de petits Ty
rans , firent une première démarche auprès de Sa Majeilé,
6c lui députèrent le Comte de Belin pour lui demander la li
berté du Commerce. Henry étoit à Mante ou à Vernon,
lorfque Belin vint lui faire cette propoiîtion, qu’il ne reçut
qu’en préfence de tout fon Confeil. Il n’y eut pas un Proteilant qui fë montrât d’avis de l’accorder : Il eft encore
plus fîngulier qu’elle trouva une égale oppofition de la
part des Catholiques, fans qu’ils puffent en rendre une raiion légitime, ou feulement plaufible. Toutes ces perfonnés s’embarraffoient dans leurs Délibérations, 6c fentoient
(47) D’Aubigné nomme quelquesuns de ces Proteitans : il marque
aniïî queiaMarquife de Monceaux »
MaîtreiTedu R o i, y eut beaucoup de
part ; dans Fefpérancc de devenir
Reine elle-même s û Henry étoit
nommé R o û T o/h . %. U v , 3, c h s p . z z ,
(48) « Si je fuivois votre avis, réïJ pondit Henry IV. au Miniitre LaFaye ? qui lui faifoit des Remon-

== trances de la part du Parti Pro« reliant, il n’y auroir ni Roi ni
w Royaume dans peu de temps en
” France. Je defire donner la Paix à
« tous mes Sujets ,& le repos à mon
« ame. Voyez entre vous ce qui efl
«de befoln pour votre fureté j j e
«ferai toujours prêt de vous faire
« contenter. « Qbpml. Novcmi. ibid*
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bien que leur avis ne portoit fur rien 5 mais pour cela ils n’en
changcoienc point. Le Roi m’appercevan-t en ce moment :
si Et vous , Moniteur de Koihy , me dit-il / que fai tes-vous
5; là rêveur; Ne nous direz-vous rien d’abfolu, non-plus
»que les autres; « Je pris la parole, Se je ne craignis point
de me déclarer contre tous les O pin ans ^ en ioutenaot que
Pon ne devoir pas balancer à achever de mettre le Peuple
dans les intérêts du Roi par un trair de douceur qu’il fe_
roit facile de révoquer , ii l’on s’ap percevoir qu’il en abu~fât. Cette opinion fut auiE-tôt relevée de tous les Confeillers avec un cri de blâme , que j’ai toujours regardé
comme une récrimination du conlentement que j’avois
extorqué dans le Ccnieii dont il a été fait mention plus
Leur. Il fallut que le Roi cédât à leur importunité, St que
le Comte de Belin s’en retournât lans avoir rien fait.
Henry ne manqua pas de faire fes réflexions far ce refus;
Sc jugeant qu’il n’en falloir pas beaucoup de cette nature
pour éloigner les Peuples fans retour, & pour faire r-rendre
un dernier parti à les'Ennemis, il réibluc de ne pas différer
plus long-temps fa Converiion. 11 fentir bien qu’il ne devoir
plus s’attendre à vaincre les répugnances de certains P ro
teifans , ni à obtenir jamais d’eux un plein conientement à
cette démarche (49} ^mais qu’il falloir leur faire un peu de
violence, au Lazard de quelques murmures qui n’ahoutiroient à rien ; Et qu’a l’égard. des Catholiques de ion Parti ?
il ne s’agiHoit que de difrper la crainte qu’ils avoient, que le
Roi les regardant comme des peribnnes dont i! était fur, il
ne longeât à s’aüurer des autres en leur deftinanr toutes les
grâces. Il déclara donc publiquement enfin que le jour de"
ion Abjuration feroit, ce me femble, le 20 juillet5 dénom
ma l’Egliie de Saint-Denis pour cette- Cérémonie.
Cette déclaration déconcerta la Ligue, Se remplit de joie
le Peuple & les Catholiques Royaliiles. Les Protéftans,
quoi{49; Henry IV . trouva toujours
que k démarche de ion Abjuration
pouvoir fexpofer à de grands riê
ques : C’eft ce qui lui fuibit écrire à
Marient oifelle d’Hfcrees : » Ce km
Dimanche que je ferai le Rut ré-

« rilleox. A l’heure que je vous écris.
j’ai cenr importuns iur les bras ?
qui me feront haïr SaïnuDenis s
comme vous faites Mante. « Sec.
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quoiqu'ils s’y attendirent, murmurèrent-, haufferent les cpau.
les, & firent pour la forme tout ce qu'une pareille conjon
cture demandent quils fiiTent ; mais ils ne-fortirent point des
bornes de l'obéïfiance. Tous 1es Eecléfiaftiques accoururent,
ayant à leur tête M. Du-Perron, qui s’eny vroit de Ton triom
phe : on s'empreila, : tout Je monde voulut participer à cette
œuvre. Du Perron pour lequel j'avois obtenuTEvêchiéjd'Evreux ^ crut ne pouvoir mieux me témoigner fa reconnoiffance, qu’en'exerçant fur moi fa fonction de ÇonverdiTeur,
Il m’aborda avec toute la confiance d5un Conquérant , & me
propoia d’aiîifier à une Cérémonie , où il fe fiatoit de■fe
montrer avec tant de lumières, qu'il n’y avoir point de'ténè
bres qu'elles ne diffipaiTent : » Monteur,lui répondis-je,je n'aÎ
» que faire d'être préfent à vos difputes, pour fça voir de quel
» côté feront les plus fortes & les plus valables raifons. L ’état
>5des affaires, votre nombre 6c vos richeifes requièrent que
»vosdiitinctions prévalent.» Elles prévalurent en effet. La
Cour fe trouva très-nombreufe à Saint-Denis, & tout s'y
pafia avec beaucoup 'd’appareil & de pompe. Je fais difpenfe
de m’arrêter fur une defeription, que les -Hiftoriens ( 50)
Catholiques feront avec autant d’étendaë que de complaifance.
je ne m'attendais pas qu'en cet inflant on auroit encore
befoin de moi. Je me tenois retiré , comme un homme qui
n'a aucun intérêt au fpectacle qui fe donnoit j lorfque je vis
arriver Du-Perron que le Cardinal de Bourbon envoya vers
moi, pour appaiier une derniere difpute qui s'étoit élevée
au flijet des termes dans lefquels la Formule .¿le Profeffion
de Foi du Roi dévoie être conçue. Les Prêtres & les Doc-:
teurs Catholiques le chargeoient comme à. i’envi de tontes
les minuties dont ils étoient pleins $ &c ils en alloîent faire
au-lieu d’une Pièce grave , un Ecrit ridicule. Les Minifi
très Proteftans & le Roi lui-même ne goutoient ( 5 1 ) pas
que cette Formule fût farde de bagatelles fi puériles $ de
(ço) Voyez outre les Hiftoriens fs lant à Rome prêter robéuïance au
cités cy-deiïus j
le Val. S9 h - H Pape la Déclaration du Roi fur les
Mj}'. de U B.’biiat. du R oi , où ibne enco- jj motifs de fa Conversion 3 &c.
re rapportées, la Lettre qtpelePvoi (! (p ) ct Ne parlons point de Rcécrivit enfuite à Sa .sainteté j la Pro-.-j I « &%itm , dit Henry IV- je ne fins pas
curation donnée à M. Du-Perron al- jj » encore mon. «

T orne I,
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1 ) 9 3 * il écoir né là-deilus une eo&teRado& qu-i faillît à tout
rompre.
_
■ jl-Hai incontinent avec Du-perron cnez 1s Caroinai de
Bourbon, avec lequel il fut convenu qu'il ne fa 11oit rien
omettre dans-cet Acte des points de fo i ccntrovcrfés en
tre les deux Egides 5 mais auii qu’on devoir fiipprimer •tout
le refte comme-inutile. Les Parties y confënrirent 5 & ia
Formule {5 2} fut drè-iTéë de maniéré que le Roi y recorn
nodloit tous les Dogmes Romains,, fur l’Ecriture-Sainte.,
l’Egliiè, le nombre & ks-Cérémonies des Sacremens, lé Saerince de la Me de, la Tranfubftantiation, la Doctrine ce la
JulHfîcation, TInvocation des Saints, le Culte des Reliques
&des Images., le Purgatoire-, les ^Indulgencés, enfin là Pri
mauté & le pouvoir du Pape (y 3)* Apres quoi la iatis faction
fût générale (54).
( u ) Voyez-en l’Original dans les 1
anciens Mémoires. Da-Piciîis-Mornay, 8c Mezerai d’apres lai . repro- 1
ch eut au Roi St aux Catholiques-s î
apparemment fans aucun fonde- ;ment 3 que cette première Profefiion qu’on fupprima , fat pourtant
celle qu’on envoya au Pape, coinme £ le Roi l’eût faite, écrite 5 &
»= lignée de fa main , contrefaite par
» M. de Lomé-nie : « Ce font Ces
termes yliv. 1. pag. 198. tiv. z.pœg- z o j.
(i?) Un fécond Acte aufïi fort 3
par lequel Henry IR. reconnut l’autorîté du Pape, eiï la Déclaration
qû’il £ t après ia Cosverfon : Que ce
n’eit que par néçeiïké, 8 c faute de
temps 3 qu’il a reçu l’Abfolution des
Prélats de France avant celle du S.
Pere. Cette déclaration eft rappor
tée dans le trozfiéme Tome des Mém, d'E
tat de Vüleroi

,

pag. 61,

{$ 4) Ce fut entre les mains de Re~
mauld, ou de Seaune de Samhlança'd
Archevêque de Bourges, que le Roi
£t fon Abjuration : Le Cardinal de
Bourbon qui n’ëtoit pas Prêtre > &
neuf autres Evêques aiïiftoient ce
Prélat. Henry IV, s’étant préfenté

pour entrer dans i’Egîife de SaintDenis, i’Archevêque lui dit ” pÿi
« êtes-vous ? Henry répondit : je fuis
» le Roi : C f6 demandez-vous ? jed e» mande d’etre reçu au gvon de
m i’Lglife Catholique 3 Apoiîolique
« 8 c Romaine: Le vwle^-voùs? ajouta
» le "Prélat : O uï, je le veux 3 & le
” dé£re, reprit le Roi 3 qui -s’étant
^ auflî-tôt mis à genoux 3 dit : Je
« protefte & jure -devant-la face de
« Dieu Tout-P aidant, de vivre Si
^ mourir en la Religion Catholique,
« ApoRolique 8 c Romaine j de la
>* protéger & défendre envers rous,
« au péril de raonfang 8 c de raavie -,
« renonçant à toutes les héréfîes con” traires à icelle Eglife CathoHque ,
” Apoftolique 8 c Romaine. « Enfuite il mît cette même Formule
écrite entre les mains de l’Arche
vêque * qui lui préfenra fon Anneau
à baifer-, lui donna à haute voix
l’Abfolution 3 8 c entendit A Confe/fion pendant le Te Deumz8 ic . Voyez
toute la fuite de ce Cérémonialmans
les Hiitoriens, C&yet} liv. \- pag- czz.

& f mv, Matthieu&£*
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Â Cérémonie de l’Abjuration du Roi’ Fut ildR” — ~
vie d’une Députation (i) du Duc de Nevers a 1 59
Rome , pour faire au Pape , conjointement
avec le Cardinal de Gondy 8c le Marquis de
•pifàny , les obéïiTançes d’ufage en, pareil cas.
Quoique çe changement fût un coup mortel .pour la Ligue*
les Espagnols <
5c le Duc de Mayenne ne iè rendirent pas’en
core : Ils tâchèrent de perfuadçr à leurs partifans qu’ii leur
{ : ) Clement VI IL refofa de recoMnoïtre & de recevoir le Duc de
Nevers comme Ambadadeur \ Ôc
voulue obliger les Prélats François à
aller le préienter devant le Grand¿nquifoeur prétendant que les Evê
ques de France n'avoient pu abioucire le Roi. M. DeThou blâme avec
autant de ration la dureté du Pape en

I cette occafon t qiibl louela fermeté s
| la prudence;&■ toute la .•conduire, du
| Duc de Never?; u<v. ioS. Voyez

j

ia m . z . d z s M h œ . d e N e v t r < , M fl, d e la. R i-

bîiût. ¿ht R-u, gç dans les' jAftOTrén5
i cy-deiïu$, le détail des Ambzîrâdes
t du Duc de Nevers & de Luxem
bourg, N' les Négociât!onsqiu P*
il déraphin Ob van * de La-C lie.*te 5

O o i)
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■ réitbic des reiTources capables de le rendre inutile : mais ils
pari oient tous en ce moment contre leur ienti menti ôc cette
feinte affûrance ne tendoit qu'à obtenir du Roi des avan
tages plus coniidérables, avant qu'il fût bien affermi fur le
Trône.
Ce n’eil point là une dmpie conjecture, du-moins quant
au-Rio! d'Eipagne 5 puifqu’il efx demeuré confiant qu’il ht
offrir au Roi par Taxis & Stuniga, un fecours capable de
^réduire tous les Cliefs de la Ligue & le Parti Proteflant 5
iàns mettre à cette offre d’autre condition qu’une étroite
alliance entre les deux Couronnes , Se mie convention que
le,Roi ne donneroit aucun appui aux Rebelles .des -Pays-
Bas. Philippe ÏI. jugeait de Henry par lui-même, Se n’envifageoir fa converiion que comme le principe d’un nou
veau fyilême politique, qu’il demandoit qu’il trahit fes plus
anciens engagemens. Il n’eft peut-être pas inutile de faire
ici une remarque fur l’Efpagne ^ c’eil que quoiqu’elle ait
fait jouer , foie du vivant , foie depuis- la mort de Catheri
ne de Medicis , mille redores différons 5 qu’elle ait changé
de parti Se d’intérêt tontes les fois qu’elle l’a jugé expédient
pour profiter des diviiions qui ont agité ce Royaume , le
Corps des Réformés eil le feul vers lequel elle ne fe tour
na jamais. Elle a fouvent & hautement proteiié qu’elle n’avoit jamais,eu la moindre penfée de rechercher ni de ioufffir leur alliance.. C’efl par une'lu ire de cette même andp'a^
thie, que les Espagnols ont conflamment fermé l’entrée de
leurs Etats a 1a nouvelle Religion ; & on ne fçauroit l’attri
buer qu’aux maximes. Ré publi quaine s 5 dont les Religionnaites font accüfes d’être ÎrnBus.
" Æ
"V,'C"
' Lé'Roi convaincu de plus en -plus que pour étouffer dans
fon Royaume toute femence de Schifmé, il ne devoit don
ner à aucune des différentes factions fujet de fe vanter
qu’elle diipofoit de fon pouvoir ; & que pour réduire tous
des A bbcs D u -P e rro n S q d ’O iTat ,
auprès du S ; A^ere. L é Pape fit en co re
lo n g -te m p s attend re une A b ib lu tio n
q u i i a v d itb ie n envie d’acco rd er , &
re çu t fo r t m al L a - O ici le qui Ju îp ré fienioit les L e ttre s d ’H e n ry I V . L e
P- S érap h in q u i é t a it p rêten t , &
q u i s’ap p erçiit b ie n q u e c e tte co le re

j du Pape n’étoit qu’une feinte, lui
dit agréablement : ' « Saint Pere j
« quand ce feroitle Diable qui vous
35 demanderoit audience, S’il y avoir
« efipérance de le convertir , vous ne
f| «pourriez pas en confciènce la lai
« refufer : « Ce qui fie foûrire 3a
]| Sainteté. ■

!
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les Partis 5 il n’en falleît époufer aucun • rejetta conftamment ces offres de l’Eipagne ; Se celles que le-©ne dé
Maïenne lui Et faire à même fin : Mais -dans le nciêrae'
temps il fe momroit prêt à traiter avec chacun des Chefs,
ou des Villes de la Ligue, qui viendroient fe rendre à lui ,
& de les récompenier à proportion de .leur empreffememc
& de leurs fervices, -C’eft dans ceffage milieu -qu’il réfolut
de s’arrêter. Quoique fa demiere affion i’eût uni-de-Reli
gion avec la Ligue, fon averfion ne diminua point pour l’efprit de ce Corps, & pour les maximes par lefquelles il s’étoit
toujours conduit : Le feul nom de la Ligue iuffifoit encore
pour allumer fa coleres Les Catholiques Ligueurs s’étant
imaginé que l’abjuration de ce Prince les ahtorifioir ¿abolir
dans quelques Villes de leur dépendance les Edits favora
bles aux Réformés, le Roi les y fit rétablir ; Et quoiqu’en
quelques endroits ils euiïent obtenu pour cela le conientement des Huguenots mêmes, déterminés à acheter la paix
à quelque prix que ce fût 5 parce que le Parti Proteilant en
murmura , Henry caiTa tout ce qui s’étoit fait à cet égard ,
(z) & témoigna que fon intention étoit de tenir conflamment la balance égale.
Le Duc de Maïenne voyant que cette derniere refFource
qu’il avoir crue infaillible, lui manquait après toutes- les au
tres j joua de fon relie auprès des Pariïxens fies anciens (Amis 5
St ne négligea rien pour réveiller leur humeur mutine;-Mais
bîen-loin d’y réülfir, il ne put les empêcher de faire éclater
leur joie de ce qui venoit de fe palier a Saint-Denis. Ils parloienr publiquement de Paix, Se en fa préfence même : il eut
le chagrih d’entendre proposer qu’il'falloir envoyer des;Dé
putés demander au Roi une Trêve de fix mois., & qu’on le
força d’y donner fon confentement. La Trêve accordée pour
trois mois à Surêne, (3) n’avoir fait que donner du goûtpoiir
une-pins longue. . ■
{2.) LéRoi tint une Aiïcmbiéü des
proteilans à Mante , 1e 12 Décembre
decette année, & y déclara oubli-quement que ion changement de
Religion n’en apporteroit aucun
dans les affaires des Réformés. Mém.
delà Ligne,
Ht les Caivinifles
lui ayant fait plufeurs demandes 3il

Î : leur dre quii ‘ne pouvoir lès leur ac
i corder , mais- qu'il les tolèreroir.
-j; M à iù à e ii , :om . 1 , h v . 1. p . l& 4 (u } Ou ' à la‘Villette, entre Paris
8 c Suint-Denis', comme le marquent
les Mémoires de la Ligue ; La date en
eO: du dernier Juillet 3 ÔC elle fut put]j biiée le lendemain à Paris. ^
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. Le Roi donna audience .gurx--Députés. en pfëin-Çonfèii;
La plufpart de.-ceux, .qui- le -oompofaient Récourarit :que:
1eur jaf aufie ■centre le D ne de Maïenne , qufiis cr aignoient
comme un homme qui tenait en main de quoi acheter' la.
faveur & toutes les grâces, opinèrent qu’on ne devoir avoir
aue.umégard à la ■ demandé des ;Députés pie fondant Dr ce
que celui qui les envoyait., peiEftoicdaus ià révolte-contra
le Roi., même depuis ion abjuration. Malgré la juftiee qu’ig
y avoir a ne' pas confondre le Duc de Matenne avec les Pa
ri fiens, je vis le moment où cet avis alloit l’emporter ; &
certainement il ne pouvoir <produire qu’un fort-grand -mal*
Je pris la parole, Ss j’infiRai fi ibitément .¡fur l’avantage; de
faire goûter au Reuple déjà revenu de fies'premiers égareRiens, la douceur d’une paix qui. IfintefTât encore^plus force
ment en faveur du Roi j-que ce Prince déclara qu’il accordoit k T rêve quon lui demandoit-, mais pour les mois d’Août.
S.eptembre.& Oclo.bre feulement;
;
:. Dès le lendemain Il le fit à- Saînt-Denis nnmonçonrs:pro-,
bigleux de la popukee^ de Pans. Le jEoiRm ontra plnfieurs
fois au Peuple: afiemblé : ril aifiita ’ p.ubliquenient à là Méfié,
Pan tout où il portoit fes pas, la foule fe trou voit fi gran
de, qu’il étoit (d.) quelquefois impoifihîe de la percer : il
fékvoit à:tout moment un cri; de: ¿firw le Moi, fbrméHpar
mi million de voix- erxfemble : L ont k ;mon de s5en ,retou-rnoit’ charmé de ià bonne, miné: yd e ;k d o u c e u r d e cet air
populaire qui luidc6.it naturel : » Dieu le hemiïe, difoit-on ,
>3les larmes à. Tœil,. 5c. le veuille bien-tot amener en faireauvtant dans notre l’EgKfe de Motre-Dame. « Je fis remarquer
au.RoLcettevdiipofition;% Peuple-à fon -égard ; l ’çfidfs ■<£
fenfible comme il: était ,11 ne pur voir ce fpectacle iknsjune
vrveém.atiom v ; l
Les Efpagnols eurent recours, à leurs fubtilités ordin-alres. D ’Entragues vint me trouver un marin., .& me dit qtfil
venoir d’arriver à Saint.Doais uh Eipagnol chargée de Défa) « Ikifcrr, j cUfofr Henry-, affa- i| ?■>de quatre-vingt ap-s nfeii ■venue
^mésdeVQ3^UB|Rt>U<i UEtait ,ibid. ! prendre par la tête , &. m’a baiie.
M}vi reçupnykÿfoutouràilkHfi, ’ IJ >.>je n’en ai pas ri ic premier : D e 

ccnvoir-il à Mademoifelle d’Efirees ll »>main vous dépQ.ikr^Z: na&bpüphc ;
en cette occaÉon ou dans une iem- :f ^ &c. « Rictfdl des lettres d’He/ttv 1$

fiable; ^ Üjrie vieille;femme,âgée :] GrrûuL

■

;
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pêches importantes de Man doce , qui lui Avoit ordonné de
VadreiTer directement à mol, .comme au Ien-1- hôm-me qui
avoit connoi-fiance des proportions que lui Mandoce àvoit
fait-faire au Roi il y avoir déjà longtemps en Béarn, par le
Commandeur Moreau & le Vicomte de Cliaux. Cet'Espa
gnol qui s’appelloit Ordognès où Nugnes , avoit été Donvethique de d’Entragues, -& avoit pàfie- de chez lulau fervice de Mandoce : D ’EncràgUOs éhtcereBoit commerce par
fon moyen avec l’Ambafîadeur -Efpagâol près de là Ligue.
Voilà-ce que je compris fur le chapitré dé cet homme, par
le récit vrai ou faux que m’en fit d’Entragues. Je ne me
fiois pas beaucoup à .cet EmiLalre-Eipagnol ^ & guère da
vantage à d’Entfagues , dont je connoMb-is 1°ci prit brouil
lon. Je le reçus anez féchemeat 3 parce que Jé'ne-dotirai
point que tout ceoi né fut Un -manège des Ëfpagnols VMais
d’Entragues parut fi fcandal-ifé que je foupçonnaiïe Îa fidé
lité, 8c ajouta tant de ohoiès fur la bonne foi de fon Nugnès, qufe j-e confends qui! me; Eâménàt leLoir- de cé; même
jour. Le Roi à qui-je donnai avis dé la vifitede d’Entragues,
en eut la même opinion,
m’ordonna pourtant d’écouter
l ’Envoyé.
D ’Entragues ne manqua pas de revenir accompagné de
l’Efpagnol, qui après bien des difcours aiTez vagues fur la
joie qu’on avoit eue à la. Cour d’Efpagne, de l’Abjurât ion
du Roi j 8c des proteftations infinies de bonne volonté que
je n’avois pas lieu de croire fort-fincères, me dit enfin qu’il
étoit chargé de propoièr au Roi le Mariage de ( 5 ) l’ïnfante 3 avec quelques autres Articles, fur lefquels il me dé
clara qu’il lui étoit défendu de s’expliquer avec d’autres
Perfonnes que le Roi lui-même , auquel il me pria de le
préfenter. Henry ayant voulu ¡’entendre , je dis à Nugnes
fans aucun détour , que venant d’un endroit fi fuipecf, il
acheteroit l’honneur d’être admis à l’Audience de Sa Majeité,par quelques précautions, contre îa peribnne , peutêtre un peu humiliantes. Il ne trouva rien de trop dur : Je
commençai par le fouiller moi-même -, enfuite je fis faire
une recherche exacte fur toute fa perfonne par-deux-de
mes Valets de Chambre, dont l’un qui étoit Tailleur s’en
( ç ) Claire-Eugenie d’Autriche , {econde fille de Philippe IL
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acquira compietemene.. îl ne,fat pas pluftot entré dans
l’Appartement du Roi que jelle fis mettre à genoux , te
nant íes deux mains- dans les miennes. Il Rajouta rien aux
proportions qu’il m’avoit déjà faites : Mais il parla de l’Al
liance des deux Couronnes en termes il fpécieux & fi ma
gnifiques, , que le Roi qui dans le commencement i’écoutoit à peine, ne put s’empêcher de goûter la propofition que
lux fit l’Efpagnol , d’envoyer un homme de .confiance fçavoir de Dom Bernardin de Mandoce lui - même ^ s’il, ne
pouvoit pas compter fur la vérité de tout ce qu’il venoit de
lui dire.
Cette Députation à laquelle on pouvoit donner un air
myftérieux, n’étoic pas trop de mon gontyêc encore moins
le. choix que Sa Majefté fit pour ce ftijet de La-Varenne,
( 6 ) homme plein de vanité. Le Roi â qui j’expofaî mes
craintes , crut fauver toute apparence d’engagement & de
négociation avec l’Efpagne, en ne chargeant La-Varenne
d’aucun Ecrit; St en faiiant fervimele prétexte à fon voyage,
le réglement de quelques limites, fur la Frontiere d’Efpagne. La-Varenne n’eut pas pluftot reçu fon congé, qu’il fit
parade de fa Commiffion , trancha de l’Ambaftadeur , £t
f- 6 } Il en fera encore parlé dans la
Eure de ces Mémoires, bon nom eil
Guillaume Fouquer : celui de La-Varennelui vint du Marquifat de LaVarenne en Anjou , 'qu’il acquit.
Son premier Office fut celui de Cuifinier chez Madame ; il excelloit
fur-tout à piquer les viandes. S.’il.eft
vrai que cette PrinceiTe le rencon
trant un jour après fa fortune., lui
dit ; 33 La-V arennetu as plus gagné
3= à porter les poulètsMe mon Frere,
« qu’à piquer les miens : « on en
çonclurra que les moyens par lefquels il s’avança quprès du Roi fon
Maître , ne font pas des plus hon
nêtes- XI fut fait Porte-manteau-, de
ce Prince , enfuite Confeiller d’Etat,
SC Contrôleur Général der Polies j
8e toujours fbrt-avant dans la fami
liarité d’Henry IV. qui lui donna
des Lettres de Nobleiie.La-Varcnne
ayant mis un GentîLhûmmç auprès ;

■ de fon fils : 33 Comment 1 liai, dit ce
=3 Prince : donner ton fils à un Gen» tiî-homme, je compter!s bien cela;
=3mais donner un Gentil-homme à
33 ton fils, c’eft ce. que je ne puis
comprendre. « On raconte encore
que La-Varenne ayant obtenu cer
taine grâce du R o i, fur laquelle le
C h a n c e l i e r de Bcllièvre lui fit quel
que difficulté ; La-Varenne -, dit au
Chancelier :■ » Moniïe-ur-ne vous
33'en faites pas tant accroire : je
33 veux bien que voiis fçaehies , que
33fi mon Maître avoir vingt-cinq ans
33 de moins, je ne donnerais pas mon
» Emploi pour le vôtre.« v ey t^ d ’Aubigné . Génial, de sarnîe-Mayt-be, Mem. de
M ■ le Duc ddÂngov.leme. Mem. de DiiPlcJJis. Mmagiana-i & c. Cayet, ibid,
tara, f.p a g . z 7 6 . parle de F Ambafi'ade

de La-V arenne en.Efpagne tout diffé
remment de nos Mémoires.
Í 7) Cayet;
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fe fit regarder- comme tel par Ma a doce -, .qui de ion côté
enchérit encore fur 1es honneurs qu’ éxi geo ic L a-V arcnne Ce qui produifit l’effèt que les Efpagnols avoient em vue.
On crut quelque temps en Angleterre &l en Allemagne,
que Henry avoir recherché l'amitié du Roi d’Efpagne, &
rompu l’alliance avec les Puiilances Proteftantes : D’où Von
auroic peut être vu s’enfuivre une rupture éclante , il le
Roi n’avoît promptement pris les devants pour les perfuader
-du contraire.
Une derniere reflource fur laquelle on comptoir dans la
Ligue , & qui faifoît qu’on reculoît toujours l’accommode
ment & l’éloignement des Efpagnols 5 c’elt Phorrible réfoliition de poignarder le Roi , qu’elle avoit fçu infpirer à
un petit nombre de gens déterminés, dont elle avoit renverfé l’eipric par l’attrait des plus grandes récompenfes,
s’ils venoient à bout de leur entreprife 5 & s’ils y fùccomboient, par l’efpérance que leur action leur mériteroit la
couronne du Martyre. La nature fe révolte iï violemment,
iorfqu’on voit que ceux qui fe vantoient d’être les foûtiens
de la Religion , font un abus fî monilrueux de ce qu’elle
a de plus facré, qu’il faudroit effacer ce trait de toutes les
Hiftoires ; fi d’ailleurs l’on n’étoit fur qu’il n’y a aucune des
Religions qui prennent le nom de Chrétiennes, qui 11e s’in
digne qu’on puifTe lui imputer d’autorifer un pareil deffeîn :
On ne peut même fans crime en accuiër ou un Corps, ou
un {impie particulier, fi l’on n’en aies preuves de fait les
plus claires.
Le Roi ne les eut (7) que trop fréquemment dans les voya
ges qu’il fit au fortir de Saint-Denis, à Chaalon-fur-marne,
au Fort de Gournaï, à Brie-comte-robert, à Melun , ôi enfuite à Meulan & à Fontainebleau. Les Moines far-tout ont
fur cet article une tache qu’ils n’effaceront pas facilement.
Henry étant à Melun , penfa périr par la main des furieux
qu’apoiloienc par-tout les jéfuices & les Capucins. Entre(7) Cayet, Chrmol Navenu, liv, 5.
p. 2 So. parle plus poiïtivcmert de
ces complots courre la vie d’Henry
IV. Mot for dit qu’un i lare and ,
nommé Avenius, vint à o’aint-De~
ms j dans le defiéin de poignarder ce

Tome I.

j Prince : que voyant avec quelle dé
j votion il afiîiloit à la Méfié , il fe
J jetta à fes pieds, lui demanda par
\ don : mais qu’ayant récidivé >il fut
i

|j
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5 9 5~ autres avis qui lui furent adreiTés fur ce fa jet, il- fat. infor
mé q u ’u n - de ces 1cèlerats était .parti de ( g ) Lyon , dans le
deilein de venir le chercher pour l’afîaiGner. Heureuîement
avant de partir il expo fa dan la Confeffon fon deifeîn à un
Prêtre qui effrayé de cette frénefie en avertir un Gentil
homme de Lyon. Celui-ci partit précipitamment pour pré( 8 ) C ’ eft Pierre Barrière , ou la 1 contre ce Pere : qu’on ne le recherBarre , Batelier a Orléans. Davila ; cha point dans tout le cours de cette
rapporte ce fait un peu différem I procédure : qu’il demeura^ à Paris.
ment , Uv. 4. Les Klémeires de la L i U après même que le Roi y fut entré.
Quand Tannée faïvante 1 jp g , An
gue chargent grièvement en effet un
tome Arnaud dans fon plaidoyer
jeluite de Paris de un Capucin, de
pour LUni ver Eté , reprocha aux
Lyon , fans nommer ni Lun ni Tauj efuites. îe prétendu attentat du Pere
tre. M. De-Thou dit formellement,
Varade , ceux de fa Compagnie- s’en
hv. 107. que ce jeiiiite droit le Pere
défendirent fortement > & l’Avocat
Va rade , Recteur du College de
ne le prouva point. Hifi de PVmverParis j Se invective à cette occaiion
JÎH de Pans , tem.è,p, 884.. Enfin le Roi
d’une maniéré ifoglante contre toute
en 1¿04. répondant au Premier Précette Société. Mezeray, hv. 61. en
parie dans les mêmes ter m es »comme i fident de Harlay : qui repréfenroir
n'ayant fait que copier D e -T h o u .... 1 ne le parlement avoir peine à verier TEdit du rétabîiiïëment des JéLiais outre que le témoignage d’un
iuites , les juitifia en particulier fur
ennemi n’elt ¿ ’aucun poids ; il eft
l’article qui regardoit Barrière ; dibon d’avertir ici une fois pour tou
fant qu’il étoit faux qu’aucun d’eux
tes , que lorique le Duc de Sully &

eût içu le deifein de ce parricide.
les autres Ecrivains Cal vinifies , font
Mem.Cbroml. & Dogmatiques pou? ¡cnit
ces fortes d'imputations aux Tefoltes,
à L'Hiftam de l:Zgiïje, cm . 1. psg. 2S,
ainii qu’à Meilleurs de Villeroi ,
C'efo donc une énorme calomnie
Jean nin , d’Olïat 6ec. cela ne fignihe tien autre chofe dans le fens meme
dans Mefibeurs De-Thou 5 Gaver &
de ces Ecrivains > linon que telle ou
Mézcray, d’avoir avancé que le
telle choie arriva par l’effet des
Pere Varade avoir confeillé à Bar
Principes, Ecrits, Thèfes , Prédica
rière de tuer le Roi. Ce fut le Pere
tions-, en un m ot, par Li more dion
Séraphin Banchi qui ¿¿couvrir ce
ce Fcfprit qui conduifoit route la
complot -, Se le Gentilhomme qui
partit de Lyon pour en avertir Hen
Ligue : Et non point que tel Jefuite,
relie perfonne fût l’Auteur ou le Mo
ry IV. & qui reconnut Barrière à
teur de cette action. On en fera plus
Melun , s’appelloit Brancaleon, cfoconvaincu par la faite de ces Mé ! vol. Nov. ibîd. Henry IV. parlant ce
moires. Voyez comment nous nous
cet attentat à P. Matthieu fon Hiitofemmes expliqués fur ce iuj et dans
rien , lui dit que ce fcélerat fe trouva
la Préface de ccu Ouvrage.
trois fois dans Toccaiion. de le tuer ,
Pour le fait particulier dontileft - à la Cha fie 3 en cueillant des fruits
ici queiben ; quoiqu’on difent Ded’un arbre >. & dans PEgliie de SaintThou 3 Gaver , in-, f. psg. 240. &
Denis ; & que Barrière 3 auill bien
Mezeray , il cil certain que Barrière
que Clernent, étoit convenu.avec fes
appliqué à la queftïon , pour décla
Complices d’envelopper datas fou
rer ceux qui Pavoient follicité à at
aeçufation une infinité de Perfonnes
tenter à la vie du Roi , ne nomma
innocentes , & en particulier plupoint le Pere Varade. II eft encore
iîeurs Princes 6c Seigneurs de France.
certain qu’on ne Et nulle pourfuïte i Mau b nu 3 ioffi. hv, ï . f . 1>0.
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sertir le meurtrier j & le défigna il 'bien au R or ibr; iè i yy 5..
portrait que lui en avoir falr le Prêtre qu'il fut reconnu à
Melun au milieu de la foule : il confeiia fon crime:, de eu
reçut le châtiment. Le Roi étoit confus- pour íes ennemis
mêmes, d’une méchanceté qui découvroir il bien le fond
de leur cœur : il fe trouvoit également: alarmé détourés ces
entreprifes fur fa Perforine , de gêné des précautions qu’il
étoit obligé de prendre : il m’en §c fouvent les plaintes les,
plus amères.
Il fe feroit trouvé heureux, il la conduite des Catholiques .
de ia Cour l’eut du-moins coniolé de celle des Catholiques
Ligueurs : mais ils n’en avoient pas changé non plus que
les autres, pour avoir vu le Roi ie faire Catholique s & ils
ne s’en croyoi'ent pas moins en droit de l’aiTuiettir à toutes
leurs fan tai fies. Ils ibuffroienr impatiemment que le Roi
n’eût pas rompu tout commerce avec fes anciens Serviteurs
Proteffans : leur mécontentement éclaroit à le voir feule-'
ment s’entretenir avec chacun d’eux, ■ fur-tout avec moi :
La crainte que je ne le renrraînaiïe dans ia première Croyan
ce les touchoit beaucoup moins , que ridée qu’ils avoient
que je le portois dans ces entretiens à chercher un reméde aux abus du Gouvernement, êt principalement au' défordre des Finances, Henry qui ne fe voyoit pas encore au
point de pouvoir parler en Maître, eut la complaifance de
fuir toute converiàtion particulière avec les Huguenots :
11 reprit fes Conférences fur la Religion avec les ieuls Ca
tholiques, Seles continuad Andreiy (9) St à Miliy. Je pro- En sesU?a;
ntai de cette conjoncture , St je demandai à ce Prince la fis.
permifiion de faire un voyage à Boutin, où j’avols pour cinq
ou fix mille écus de bled à vendre. En.- me l’accordant, Sa
Majeilé me dit qu’à mon retour elle verroit peut-être plus
clair dans íes affaires , St qu’elle pourroit m’en dire da
vantage.
O
a
^
l ’arrivai avec mon Etxmie
a B oncm dans un temos
J
ii- . ou
(9) Et encore à Pontoife, St à
Fleury, Château dans le Cannois,
appartenant à Henri Claude »GrandMaître des Eaux Se Forêts. Les Catholiques qui y ailricoient, croient ,
comme le marque M. D e-i hou»

jj

!J
jj
Ü
j
¡{

Meilleurs deSchomberg » de Villeroi » de Belln » de Revol» Jeannin »
&c De-Thou lui-même » qui donne
auiTi à entendre qu’il s’y parloir plus
de Politique que de Religion,
V
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Port & Cicadcîle , dans
le Pays de
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les denrées étoient de' fort-bon. débit. -Toutes-rfes grandes
Villes fe hâtant de profiter de: k T rêve-pour remplir leurs
Magazins à tout événement , donnoient en échange ^ar
gent que les Efpagnols avoient répandu par-tout. Les PiL
tôles d'Efpagne étoient fi communes en ce temps là, quel
les devinrent la monnoie la plus ordinaire: dans le. Commerce.
: j ’avois à peine vendu k moine de: mes bleds, qnkneLettre que le Roi m'écrivit de Fontainebleau me rappelk auprès
de lui. ïl avoit décacheté en mon abfence trois Lettres â
mon AdreiTe, dont il n’avoit pu tirer aucun éckirciikmeor $
parce que deux de ces-Lettres Tune de Madame { 10) de
Simiers, iceur de Vitry, & grande-amie de l'Amiral de ViL
lars, & l'autre de La- Font, étoient écrites-: en chiffres - &
que la troiiiéme, qui étoit d'un nommé Defportes, de Verneuil, ne marquoit rien autre choie , (mon que-cet homme
avoir à m'entretenir fur une proportion que je lui avoîs
faite dans mon Abbaye de Saint-Taurin duEyreux. L e Roi
obfédé par les Catholiques' , ne put faire autre chofe en ce
moment que nié remettre les trois Lettres, dont je lui' dis
enfuite le contenu, Defportes était l'Agent dont le Baron
de Médavy (11) avoir réfolu de ié fervir pour traiterde fon
accommodement & de la reddition de Verneuib -Pour la
Lettre de Madame -de Simiers, & celle dé La F o n telles
rouloient fur certaines facilités qui Le préfentoient de met
tre Vüjars dans les intérêts du Roi* :■ Mais les chofes chan
gèrent bien de face à fon égard par la perte de Peicamp,
qui fut fi fenfible à ce Gouverneur , qu'il- -rompit pour cette
fois tout accommodement.: .j'en, fus informé par de nou
velles Lettres, de Madamei.de Simiers Le de La-Font ,ein ré.
ponfe aux miennes , dans le moment.que je; me difpofois à
partir par ordre du R o i, pour entretenir Villars dans fès
bonnes difpoiinons. Voici ce qui s’étoit pailé à Fefcamp : c'eit
un trait de hardieflè qui mérite de trouver place ici*' - ,
Lorfque ce Fort fut pris par Biron fur la Ligue , il y avoir
Médavy-, Comte deGrancey ; Lieu
( so) Fouife de L'Hôpital-Vitry ,
femme de Jacques de Simiers 5 tenant Général en Normandie , &
H
Grand-Maîrre de la Garde-robe du j Conieiiler d’Erar. mon en 1
étoit doué d’une forçe de corps iinDuc d'Alençon*
gu-üère*
( i i ) Pierre Rouxei ? Baron de
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dans la Garnifon qui en forcît un Gentilhomme, nommé
Bois-rofé (i 2), homme de cœur & de tête , qui remarqua
éxaclement la Place d’où on le chailbit -, Sc prenant les
précautions de loin >fit enforte que deux foldats qu’il avoir
gagnés furent reçus dans la nouvelle Garnifon-que les Roya
lties établirent dans Fefcamp. Le côté du Fort qui-donne
fur la Mer , eil un Rocher de fîx cens pieds de haut, cou
pé en précipice, 8c dont la Mer lave continuellement le pied
à la hauteur d’environ douze pieds j excepté quatre on cinq
jours de l’année, où pendant la morte-eau la Mer lailFe a
fec l’efpace de trois ou quatre heures le pied de cette falaife, avec quinze ou vingt toifes de fable. Bois-rofé à qui toute
autre voie étoit fermée pour furprendre une Garnifon at
tentive à la garde d’une Place nouvellement prife, ne douta
point que s’il pouvoir aborder par cet endroit regardé com
me inacceiuble , il ne vint à bout de fon deifein : il ne s’agiiTbit plus que de rendre la chofe poilible 5 6c voici comme
il s’y prit.
Il étoit convenu d’un lignai avec les deux foldats gagnés ;
& l’un d’eux l’attendoic continuellement fur le haut du ro
cher, où il fe tenoic pendant tout le temps de baiFe marée,
Bois-rofé ayant pris le temps d’une nuit fort noire , vint avec
cinquante foldaçs déterminés & choilîs exprès parmi des
Matelots, & aborda avec deux Chaloupes au pied du ro
cher : il s’étoit encore muni d’un gros cable, égal en lon
gueur à la hauteur de la falaiie j & il y avoir fait de diflance
en diilance des nœuds & paffé de courts bâtons, pour pou
voir s’appuyer des mains ôc des pieds. Le foldat qui ie tenoit en faction attendant le lignai depuis lix mois ; ne l’eut
pas pluilôt reçu, qu’il jetta du haut du précipice un cor
deau , auquel ceux d’en-bas lièrent le gros cable, qui fut
guindé en haut par ce moyen , 8c attaché à l’entre-deux d’u
ne embrafure avec un fort levier paiTé par une agraiFe de fer
faite â ce deifein. Bois-rofé ht prendre les devants à deux
Sergens dont il connoilToit la réfolution j 6c ordonna aux
cinquante foldats de s’attacher de même à cette efpéce
d’échelle, leurs armes liées autour de leur corps, ôc de fui( ï i ) N. De GouÎliminifoü Gouf- H clmnoL Vovmn, Uv r- p- 94*
minil j Sieur de Bois-rofé- Voyez U 11
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ui-même le dernier de tous,
efpérance de retour, La chofe devint d'ailleurs bien - tôt impoffible : car avant qu'ils
£uîle tu feulement à moitié chemin, la marée qui avoir mon
té de plus de fix pieds, avoir emporté la chaloupe , 5 c faifoi t flotter le cable. La néceiEté de fe retirer d'un pas diffi
cile , n'eft pas toujours un garant contre la peur, lorfqu’on
a autant de fujet de s'y livrer : Qu'on Le repréfente'au na
turel ces cinquante hommes füfpendus entre le Ciel êc la
Terre au milieu des ténèbres ; ne tenans qu’à une machine
fi peu fure , qu'un loger manque de précaution , la rrahifon.
d'un foidat mercénaire , ou la moindre peur pouvoit les
précipiter dans les abymes de la M er, ou les écrafer fur
les rochers : qu’on y joigne le bruit des vagues, la hauteur
du rocher, la laffirude & Tépuiièment : Il y avoir dans tout
cela de quoi faire tourner la tête au plus aduré de la trou
pe : comme elle commença en effet à tourner à celui-là mê
me qui la conduifoit : Ce Sergent dit à ceux qui le Envoient
qu’il ne pouvoit plus monter , êc que le cœur lui défailloit.
Bois-rofé à qui ce difeours étoit pafTé de bouche en bou
che , 6c qui s'en appercevoit parce qu’on n'avançoit plusprend fon parti fans balancer. Il pafïe par deifus le corps
de tous les cinquante qui le précédent, endes averti fiant de
fe tenir fermes; &c arrive jufqu'au premier, qu'il efîaye d'a
bord de ranimer : Voyant que par la douceur il ne peut
en venir à bout, il l'oblige le poignard dans les reins de
monter; 6c fans doute que s'il n'eut obéï il Fauroit poignar
dé , & prépicité dans la Mer. Avec toute la-peine 6e le tra
vail qu'on s'imagine, enfin la Troupe fe trouva au haut de
la falaife un peu avant la pointe du jour, Se fut introduite
par les deux foldats dans le Château, ou elle commença par
maflacrer fans mifé ri corde le Corps de-Garde, 6c les Senti
nelles : Le fommeii livra prefque toute laGarniian à la merci
de l'Ennemi, qui ht main-baffe fur tout ce qui réiifta5 $6
s'empara du Fort.
Bois-rofé donna auffi-tôt avis à l'Amiral de Villars de ce
fuccès prefqu'incroyable ; Ôc il crut que la moindre grati
fication à laquelle il devoir s’attendre , étoit le Gouverne
ment de cette Citadelle , qu'il avoir fi bien acheté, Cepen*.
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dant il lui revint que Villars 5 ou plu flot le C ommandeurde
Grillon (1 3), fongcoit à l’en clialiër. Dans le premier tranfport de colère que lui donna cette injustice,.il remit le
Château de Fefeamp au R o i, dont il venoit d’apprendre là
Converficn. A cette Nouvelle, Villars rompît la Négocia
tion quil avoit permis à Madame de Simiers & à La-Fons:
d’entamer en fon nom 3 & il envoya inveitir Fefeamp. Boîsrofé qui fe fentoit trop foible , appeiia à fo-n fecours le Roi,
qui s’achemina dans Fin liant vers Dieppe , & vint loger à
Saint-Valéry en Caux. Les trois mois de iuipenfion étaient
finis, lorfque fe fit cette hoililké : mais le Koi s’étoit porté
à-la prolonger de deux ou trois mois, fur la représentation
que lui avoir fait faire le Duc de Maïenne, qu’il lui falloir un
temps plus confidérable, pour regler une affaire auffi impor
tante que fon Accommodement & celui de la Ligue. ïi ne
manqua pas de crier contre le Roi à Pinfracbion ; & il fit
partir le Comte de Belïn, Gouverneur de Paris-, pour lui en
porter fes plaintes. Belin vint à Saint-Valéry >& s’acquitant
de fa commillion, il demanda encore an Pcoi une prolonga
tion de Trêve pour trois mois : temps nëeeilai-re au Duc de
Maïenne pour faire connaître íes dernieres inccntionsà Ro
me &í à Madrid, où il avoit envoyé pour ce fujet le Cardi
nal de Joyenfe (14) & Montpezar. Le Roi qui vit qu’on ne
cherchoit qu’à l’amufer , rejetta les propositions du Comte
de Belin : & fans vouloir l’entendre davantage fur un vioiement qui devoir être imputé en première eaufe â fes ennemis,
il s’avança droit à Fefeamp, obligea les Troupes de Villars
de fe retirer, & pourvut abondamment cette FortereiTe de
tout ce qui étok néceiiaire pour fa fureté.
De retour à Mante , le Roi apprit que le Marquis de
Vitrv étoit difpofé à le recevoir dans Meaux. Pour fécon
der les bonnes intentions de ce Gouverneur, Sa Majefié
vint à Lagny , où tout fut reglé de maniere qu’elle fit une
entrée folemnelle dans (r 5}Meaux, le premier jour de l’An{15) Thomas Bcrton 5 Gouver
neur de Honfieur, Frère de Grillon.
(14) François , je fécond des fept
fils de Guillaume de Joyenfe. Henry
Des Prés , üicur de Montpezar.
( ï G Le Duc de Maïenne ayant il

fait faire des reproches à Virry, de
ce qu’il l’avoir trahi en livrant
Meaux au Roi ; Virry répondit à fon.
Envoyé : =>> Vous me prefiez trop ,
» vous me ferez à la fin parler en iol«dat : Je vous demande fi un larron
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2 5 5?4, née 2 5 94 : Et cet exemple fut fuivi bien-tôt après par LaClaude de Châtre pour les'Villes d'Orléans 8c de Bourses.
La- Châtre
La Trêve étant finie, le Roi alla faire lë Siège de la
Ferté-miion.
Je voulais profiter de ce temps pour achever
Entre Meaux
& S oiSons.
les affaires qui m’avoient conduit à Boutin : Mais Sa Majeil'é me commanda d'aller faire la revue de quelques Ba
Monrereau- taillons SuiiTes à Montereau. Je mandai à Madame dëRofi
faut-yon ne, ny de fe trouver en cet endroit , d’où je le ramener ois à
en Champa
Mante. Elle m’y attendit inutilement : deux jours avant ce
s e
lui où je devois aller faire cette revùë, je- reçus de nou
velles Dépêches de Madame de Simiers '8c de La-Eoat,
qui me mandoient que l’homme , ( c’étoit M. de Villars)
étant appaifé , rien n’empêchoit qu'on ne reprit le-projet
rompu. Le Roi jugea cette affaire affez de conféquence 5
pour ne pas différer d’un moment. Le Comte de (26) Chaligny venoit d’arriver à l’Armée avec un pafïèport pour Pa
ris : Il avoir prié le Roi de lui donner un Gentilhomme de
confiance pour le conduire dans cette Ville. SaMajefté ju
gea à propos que je profîtaffe de cette double oecahon de
connoître plus particuliérement les difpofitîons du Duc de
Maïenne 8c de la Liçue , 8c de me rendre Purement a
Rouen.
J ’accompagnai donc le Comte de Chaligny jufiqu’à Pa
ris , d’où après une entrevue avec le Duc de Maïenne 5 je
me rendis par Louviers chez le Sieur de Saint-Bonnet, à
deux lieues de Rouen, Ayant donné de cet endroit avisée
mon arrivée aux Entremetteurs * on me vint prendre la nuit
du lendemain ? 8c l’on m’introduifit dans le Fort de SainteCatherine , où le Capitaine Boniface me reçut 8c me traita
fplendidement, en attendant l’Amiral de Villars qui vint
iui même îe hoir, fuivi d’un feul Laquais j comme de mon
coté je n’avois qu’un féal Valet de Chambre avec moi.
N ous ne nous féparâmes qti’après un entretien de deux heu
res,
>3 ayant volé une bourfe me Favoit ü « fait adte mauvais & de trahi!on ?
» donnée en garde , & fi après re» Ainfi eit-il de la Ville de Meaux.«
« connoiiTant le vrai propriétaire - je
Mém. pour l’ ïiif'hire de F-ance , turn, 2.
« lui rendais la bourfe , & refufois
( ; 6) Henry de Lorraine , Comte
de la donner au voleur qui me Fau- -' de Chaligny >dc la branche dcMcüy*
toit confiée } aurois-je à votre avis
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res, qui-me laiffa entièrement fatisfait des fentimens de ce 1594.
Gouverneur. Cette entrevue fe paiTa avec un fort-grand dé
cret. Outre que les Gouverneurs des principales Villes Royaliftes des environs de Rouen n’auroient pas manqué' de traverfer la Négociation par jalouiie & par intérêt 5.& que peutêtre ils auroient fait pis, comme ils firent en effet, fitôt qu’ils
purent en foupçonner quelque chofe : Il y avoir dans tout ce
canton plufieurs Troupes Ligueufes & étrangères, dont Villars n’étoit pas entièrement le maître 5 & il s’y en pouvoir
joindre en il peu de temps un allez grand nombre, pour le
faire repentir de fa démarche.
je paffai cinq jours entiers dans le Fort de Sainte-Cathe
rine avec le même fecret. J ’eus de fréquentes conféren
ces avec Villars : Nous touchâmes les principaux points de
fon Accommodement. La plus grande difficulté ne roui oit
pas fur l’intérêt : Il cherchoit moins à fatisfaîre des vues
mercénaires, qu’à fe convaincre qu’en traitant avec lui, le
Roi ne fongeoit pas Amplement à gagner une Capitale'de.
Province ; mais à s’attacher un homme qui fe fentoit am
tant de difpoiirion que de ralens à le bien fervir. On a vu
ci-devant qu’elle idée Villars avoit conçue du Roi : Si tôt
que mes difcours l’y eurent confirmé , je pus regarder fon
Traité comme fort-avancé : mais alors je ne pouvois pas al
ler plus loin, n’ayant point par écrit les pouvoirs néceffaires
pour consommer l’affaire.
Pour achever de faire connoître ce Gouverneur ^ tout
ce qui paroilïoït de lui, avoit rapport à l’une ou à l’autre
des deux qualités qui domïnoïent dans fon caractère ; on
étoit produit par leur mélange. Ces deux qualités étoient
la valeur Se la droiture. La première rend le cœur élevé,
généreux ; plein d’une fierté ( 1 7 ) noble & naturelle, qui
n’eft autre choie que le fentimen-t de ce que nous valons :
ientiment qui ne tient rien de la baffe vanité , & l’afrecfation à fe perdre dans la forte admiration de foi-même. La
fécondé fait.qu’on eff fincère & vrai, incapable d’artifice
& de furprife , prêt à fe rendre à la rai fon & à la juifrce.
Celui qui les unit toutes deux, a rarement d’autre défaut
(17) M. De-Thon parlant ciel’ A- U ciprir dur & hautain. Liv. 103»

nnnùdc Villars 7 dit qu’il ¿toit d’un \\
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que la promptitude d’un premier mouvement de colere,
Tei ctoit Villars ; &c on s’en appercevra aifcment dans tout
ce qui me refte à dire de lui. La nature ne Favoit pas fait
pour être long-temps ennemi d’un Prince , avec lequel il
avoir tant de conformité dans Fhumeur. La feule diffé
rence eatr’eux étoit que Henry par de continuelles réfle
xions fur les effets de la colere, par l’ufage d’une longue
adverfîté , par la nécefiité de fe faire des Pamiàns , enfin
par la trempe d’un cœur tourné vers la tendreffe , avoit con
verti ces premiers traniports fi bouillans en de fimples (18)
jriouvemens , qui les marquaient fur fon vifage, dans fon
geife, & plus rarement dans fes paroles.
Le Roi venoit d’arriver à Chartres, qu'il avoît choifi (19)
>3 me fuis toujours tenu en garde
( 18) Voici une Anecdote tirée des
»> contre une paifion qu’il eft danMémoires de la Vie du Préüdent
De-Thou 5qui prouve ce que TAu | 3; géreux d’écouter : je fçais par ex33 perience que c’eit une mauvaife
teur dit ici du caractère de Hen
33 confeillere ; fît jefuisbien-aifed’ary 1V. 6c qui a aufii rapport à ce qui
33 voir de iï bons rémoins de ma moa etc dit cy-devant , au fui et du
33 aération. Il eft certain que fon
oiege de Rouen.” Un jour qucGril33tempérament, fes fatigues conti» Ion vint dans le Cabinet du Roi ^
33 nuelles, fît les différentes ftuapour s’exeufer là-deiïus ,, ( fut le
’3 tlons de fa vie , lui avoient rendu
” reproche qu’on lui faifoit j que Tes
=3fréquentes ailées fît venues pour
>3Lame f ferme , qu’il étoit beau33 coup plus le maître de fa colere
” négocier avec TAmiral, lui avoient
” que de fa paillon pour la volupté*
” donné Toccaiion fît les moyens de
33 On remarqua que durant la ccn” faire cetce funeufe /ortie , dont il
” a été parlé ) ii paiïa des excu Tes aux
33 réflation de Grillon , le Maréchal
51 de Biron qui fe trouva chez le Roi?
” conte fta tiens, fît des conte'dations
’3 fît qui étoit afus fur un coiffe ,
^ aux emportemens & aux blafphê33 faifoit femblant de dormir : que
m mes. Le Roi irrité de ce qu’il con=5nnuoit iî long-temps fur le même
=3plus elle s’échauifoit , fît que les
” ton, lui commanda de fortir : Mais
33 voix s’élevoient , plus il aireétoit
1:comme Grillon revenoit à tous
33 de dormir profondément ; Quoimomens de la porte, fît qu’on s’ap55 que Griilon fe fût d’abord apptoperçut que le "Roi pâli/Toit de coché de lui pour l’injurier ; fît qu’il
” 1ère 6; d’impatience; on eût peur j 33lui criât aigrement aux oreilles,
w que ce Prince ne le fai fît de l’épée ] j 33 qu’il n’étoit qu’un chien galeux
” de quelqu’un 3 fît qu’ri n’en frap- 1| 33 fît hargneux. La compagnie fut
” pât un homme auiïi iniblent. bn- perfuadee qu’il n’avolt aile clé ce
«fin s’étant remis, après que Gril33 profond fom me i l , qu’afn de ne fe
MIon fut forti ; fît fe tournant du
5>point commettre a.vec un emporté
S! côté des Seigneurs qui l’accompa33St un furieux : ce qu’il eût été con«gnoient , & qui avec De-Thou
33 craint de faite , pour peu qu’il eût
ss avoient admiré fa patience , après ! 33paru éveillé. On crut encore qu’il
=1 une brutalité f criminelle ; il leur
33 avoit voulu laiifêr au Roi toute la
” dit : La nature ma formé colere; ; j 33 fatigue de la converfation. «
=3mais depuis que je me corme is , je \\ (1 y ) Contre une Ordonnance aiïez-
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pour la. Ceremonie *de ion Sacre, lorfque'je le rejoignis
pour Pînftruire de mon voyage, & lui demander un plein
pouvoir. Je comptois repartir incontinent; & je ne m’attendois pas à me voir retenu près de lui dix ou douze jours,
comme je le fus. il s’agi doit de la réconciliation de M.. m '
Comte de Soldons & de M. le Duc de Montpender , dont
Linirnitié avoit pris naidance à roccaflon des prérogatives
de leur rang de prince du Sang -, ôc s’étolt fortifiée en der
nier lieu par leur concurrence aux mêmes Charges , aux
mêmes Gouvernemens , &c de plus a la même Maîtrcfiè^
Madame Sœur du Roi* M. le Duc de Montpender étoit
fans contredirle plus avant dans les bonnes grâces du Roi 5
<8c le -mieux partagé du côté de la fortune. Ses biens écoient
îmmenfes. Il parut au Sacre avec une Suite de quatre ou
cinq cens Gentilshommes ; tandis que fon Rivai pouvoir a
peine en entretenir dix ou douze : Mais celui-cy lui étoit
fupéneiir quant à un point : c’eft: que tout pauvre qu’il étoit,
fans Places &c fans Gouvernement, & mal-voulu du R o i,
fur-tout depuis fon échappée de Rouen -, il podédoitle cœur
de la Princeile, que rien n’avoit pu refroidir a fon égard*
La Comtede (1 0) de Guiche étoit la dépositaire de leurs
fecrets & leur commune Medagere lorfqu’ilsne pouvoient ■
fe voir. Elle avoit dbien échauffé cette liaifon, qu’elle leur
avoit fait ligner à tous deux une PromeiTe de mariage, que
la feule difficulté des temps les empéchoit de mettre à éxe
cution.
Sa Majefté fou hait oit d padionnément de pouvoir rac
commoder les deux Princes de fort Sang, que cette confidération l’emporta fur celle du Traité avec Villars. Elle
n’eut aucun égard à mes inftances, ni au danger que je lui
faiiois enviiager dans le retardement : Il fallut que je me
détermlnaiTe à entreprendre cette difficile réconciliation,
conjointement avec l’Evêque d’Evreux , fur lequel le Roi
frivole des Etats de Blois , que cette -j
Cérémonie eft nulle, a moins qu’cdle
ncioit faire dans !a Ville de Rheims.
11 fut décidé que ce fcroit Nicolas
De-i hou, Evoque de cette Ville,
qui facrcroit Sa Majefté , & non
l’Archevêque de Bourges qui préten
dent cet honneur comme Grand-Au-

monier ; & qu’on fe paiïetoit de la
Sainte-Ampoule. Voyez cette Céré
monie décrite dans les Hiftonens- ^
(zo) La même qui avoit été Maîtreffe d’Henry IV. Mais^elle étoit
devenue fort-grofTe, grade & rouge
de v ifage. J aura, d » regne d ’ Henry ï i h
Tim. I* P. ï 70.
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avoir d’abord jetré1 les yeux, mais qufil ne trou voie pas ca
pable de faire réüffir feul une affaire fi délicate: Il eft'vrai
que je m’étois toujours confervé une grande part dans la
confidence de M. le Comte: mais je connoîfiois:,ion efiprit
hautain ôc dédaigneux , que la feule crainte de paroître dé
férer a un Rival qui lui étoit fupérieur , porreroat nonfeulement à fie roidir dans fies prétentions, mais peut-être
encore à en former de nouvelles. ]e n’ennuyerai point par
je récit des conteftations, des refus ôc des mauvaifes hu
meurs que nous eûmes à effuyer : Nous fûmes plus d’une
fois prêts d’abandonner la partie. Cependant à force de raifions tirées de la volonté & de la iatisfachon du R o i, avec
beaucoup de patience , de prières ôc d’importunité, nous
parvînmes à faire confentir les deux Princes à fe voir ôc à
s’embraffer. je ne garantis pas que le cœur ait jamais eu
beaucoup de part à cette démarche : je me donnai bien de
garde de difeuter l’article de l’amour & du mariage, qui
demeurant indécis laiiToit entr’eux la principale fèmence de
divifion : mais qui me parut un obftacle abfolument infiurmontable.
j ’étois io it - fs .t is fa .it d’avoir réüiïï ians toucher cet arti
cle ; Ôc je ne voyois plus rien qui m’empêchât de me ren
dre à Rouen, je n’en étois pas où je penfois. Le Roi n’avoit
paru fi fort emprefie pour le raccommodement des deux
Princes, que pour arriver à un fécond point qu’il defiroit en
core plus pamonnément ; & ce fécond point et oit prédfément celui que j’avois cru devoir mettre fi prudemment à
côté, le Mariage de Madame fa Sœur : Pour comble, ce fut
encore moi fur lequel Sa Majefté s’arrêta pour amener la
choie à fon but. je fus donc chargé de nouveau de retirer
la Promeffe de mariage dont il vient d’être parlé} afin que
cet obfiacle étant levé , le Roi réioîu de gratifier en tout
le Duc de Montpenfier, employât enfinite ion autorité pour
lui mettre la Princeiîe entre les brasj & par-là fe vit enfin
délivré de la crainte de voir conclurre un mariage, qui tout
clandeihn qu’il eût été, ne l’en auroit pas moins embarraifé : le Comte de Soi fions fe rendant fon héritier malgré lui,
ôc fe fervant contre lui de fes propres biens. Si de ce maria
ge il provenoit des enfans, comme on ne pouvoir guère en
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douter 5 autre fujet d’inquiétude pour Sa Majeilé qui n’en ' 1 ^ 4
avoir point.
Il me prit un fré mille ment lorfque le Roi me donna un
pareil ordre. Je voulus encore lui rappeller que Villarsalloit
s’engager pour toujours avec les Ennemis, auffi bien queMédavy & piuiieurs autres Gouverneurs de Normandie, fl je
n’accourois promptement dans tous cexendroits. Cétoitune
chofe réfoluë : Le Roi ne m’écouta point : & il ne m’accorcorda que ce que je lui demandai pour pouvoir réüffir ; je
veux dire 3 qu’il ne donneroit aucun lieu de foupçonner qu’il
m’eut chargé de cet emploi, Ôc qu’il me laiiTeroit le choix
des moyens.
Lorfque je fus feul, &c que je fis réflexion a la commifllion que je venois de recevoir, j’avoue que je me trouvai
dans le dernier embarras. De l’humeur dont je connoifloîs
Madame Catherine, à qui il s’agiiFoit d’arracher cet Ecrit 5
je ièntois bien que toute l’éloquence humaine n’étoit pas
capable de lui faire goûter les deiTeins du Roi fur fa Perfonne. Quelle apparence d’aller propofer à une femme 8c
à une Princefïe, de renoncer à un Amant qu’elle aime pour
fe livrer à un autre qu’elle hait ? Il ne me reitoic donc de
reiïource qu’en la trompant. Pour cela je me dis à moi-même,
que fi ce n’étoit pas félon fon cœur que je la trompois, e’étoit
du-moins pour fes intérêts, è c pour détourner les malheurs
que l’irrégularité de fa conduite pouvoit attirer fur le Royau
me & la Perfcnne du Roi : qu’elle m’enauroitun jour obliga
tion elle-même : que je l’empêchois par un innocent artifice
de nerdre fa fortune avec l’amitié du Roi fon Frere. Malgré
tout ce que ces raiibns avoientde fpécieux, il falloir toujoursque je convinile que je n’agilTois pas avec elle de bonne foi 5
& cette idée me faifoit de la peine. Si je m’y déterminai, ce
fut par l’impoffibilité deréüflirautrement, & par l’efpérance
qifun jour j’en obtiendrois le pardon d’elle-même s en la fai—
faut convenir qu’en cela je lui avois rendu un fervice réeb
Pour M. le Comte , outre que je n’avois pointa m’adrefferà
lu i, & que je ne lui étois que três-peu attaché 5 les égards
que je devois à fa perfonne n’étoient plus à compter pour
rien ,puifqu’ils écoient contraires à l’utilité publique, &c à ce
qu’éxigeoit de moi le fervice du Roi. Toute cette affaire m’a
Qqiii
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dans la foire caufé des chagrins, donc il femble que ma-répu,
gnance & mes fcrupules auroient dû me préferver.
Je trouvai enfuire une autre difficulté, je voyois fort rare
ment Madame, à caufe de mes occupations continuelles 3 6c
je la connoiiTois allez pour ne pas douter que de quelque ma
nière que je m’y priiTe pour en obtenir la Pièce dent il étoit
cmeiKon, l’affiduitc que je lui témoignerois ne manqueroit
pas de faire naître auffi-tôt dans fon efprit naturellement'
défiant', desfoupçons qui la mettroient en garde contre tout
ce que je pourrois lui dire ou lui faire dire, je cherchai à faire
enforte qu’elle me prévînt elle-même, je nie fer vis pour cela
des deux Du-Perron ; que je fçavois être d’humeur, fur-tout
le jeune , à faire leur cour aux-Grands aux dépens d’un fecret : Je n’avois pas une auffi grande liaifon avec celui-cy
qu’avec l’Evêque d’Evreux 1 Mais on ne rifque rien à compter
fur la bonne opinion qu’ont tous les hommes de .leur mérite :
far cet article ils commencent toujours par être leur dupe à
eux-mêmes. J ’allai donc trouver le jeune Du-Perron-, je le
datai j je m’infinuai dans fon efprit par de faufies confidences ;
il le regarda comme un homme important, & crut par vanité
tout ce que je lui difois. Lorfque je le vis enyvré de fon amour
propre, je lui dis avec toutes les marques de la plus parfaite
fincérité, 6 c en exigeant même avec ferment un fecret que
j’aurois été bien fâché qu’il m’eût gardé , Que le Roi m’avoit
confié fes intentions au fujet de Madame : Qu’il étoit réfoiu de
la faire époufer à M. le Comte : Que quelques petites difficul
tés quireftoient encore à appianir, avoient empêché Sa Majeité de rendre là-deffus fa volonté publique. ]e ne donnai que
deux jours à Du-Perron pour le décharger d’un fardeau fi
pelant, de manière qu’il fît pafTer ma Nouvelle jufqûa Ma
dame Catherine. En effet, il en fit confidence prefque dans le
moment à M. de Courrenai 6 c à deux autres des plus intimes
Confidens du Comte de Soifibns , auquel ils coururent l’ap
prendre, 6 c celui-cy à Madame 6 c à-la Comtelle de Guiche.
f’avois compté que la PrincelTe datée par une fi agréable
efpéraoce , feroit vers moi les premières avances ; & je ne me
trompai point. Etant allé prendre congé d’elle en homme
prêt à entreprendre un long voyage, j’eus la preuve cornplette de la fidélité de Du-Perron. Madame ajouta beaucoup

LIVRE

SIXIEME.

11

à la diilinction avec laquelle elle me recevoir ordinairement:
laComteffede Guiche qui ne voulut rien perdre d’une .oc
ra hon il favorable, après quelquesdifcours îndifférens de ma
part, fe hâta de mettre fur le tapis l’article des Amours delà
princeiTe fie du Comte qui étoit présent *, & m’embraffant
dans un tranfport de benne amitié : »V oici, dit-elle aux deux ’
» Amans , un homme qui pourroit vous fervir dans vos def« feins. Madame reprit la parole , & me 'dit que je fçavois
bien que M. le Comte ficelle avoient toujours eu beaucoup
d’amitié pour moi ; & qu’elle me feroit fenfiblement obligée
de lui aider à rentrer dans les bonnes grâces du Roi fon Frere,
Elle ne me dit que ce peu de paroles : elle laîifa le foin de m’en
dire davantage, à cet air gracieux fit engageant qu’elle Ravoir
mieux prendre que femme du monde quand elle vouloir.
Je fs femblant d’en être gagné : Après avoir remercié la
PrincefTè comme je le devois, j’ajoûtai que fi je pou vois comp
ter fur la dï feret ion des Perfonnes qui m*¿couraient-, je leur
apprendrais plufieurs chofes qui ne leur fer oient pas indiffé
rentes. Le fecret ne coûte rien à promettre aux femmes, qui
fontaccufées de le garder il mal: On le promit ; on y ajouta
le ferment, fie on en fît mille : mais je n’avois pas envie de
m’ouvrir davantage pour cette fois ; je leur demandai un délai
de trois jours avant que de leur confier le reffe. On m’aida â
trouver un prétexte pour remettre le voyage de Rouen 5fit je
pris congé de la compagnie, qui attendit impatiemment le
îrme que j’avois marqué.
portunité de ces deux Dames ,je leur dis, Qu’ayant plufieurs
fois fondé le Roi fur Je Mariage en queftion , il m’avoit d’am’ouvrir fon cœur fur ce fuje t, qu’enfin il m’avoit avoué que
loin de fentir aucune répugnance à condurre cette union, il
fa trouvoit bien adorne : Qu’il auroit été ravi qu’au défaut
d En fan s de fon côté , il pût en avoir delà Sœur fie d’un Prince
de fon Sang , qu’il regardât comme les Tiens propres: Que le
caractère doux fie paifible du Comte de Soiffons fie ue Ma
dame étoit fort de fon goût
: Mais qu’il
fentoit toujours qu’il
O
a

11

MEMOIRES

DE: S U L L Y ,

. î 594- avoir de la peine à oublier que M.le Comte eût cherché à le

tromper, & à obtenir fa Sœur fans fon aveu. Cedifcours dont
j’avois concerté toutes les paroles Et fon effet. Ces trois Pet'
fonnes commencèrent à convenir qu’elles auraient pu agir
autrement qu’elles n’avoienr fa it, ôe à s’entr’accufer du con~
feit qui avoit conduit cette affaire avec tant d’indépendance.
Je pris ce moment que j’attendols, pour leur faire connofcre
que je croy ois ce mal tout-à-fait facile à réparer: Que le Roi
étant naturellement bon ôt facile à oublier le paffé , il nes’agifloit que de tenir avec lui une conduite toute oppofée 5 le
rechercher ; paraître dépendre uniquement de lui; lelaiffer
le maître de leurs Perfonnes s enfin, & c’étoit-là le grand
&

ne pas craindre de lui donner une déclaration même écrite,
par laquelle ils renonçoient tous les deux à s’époufer que de
fon confentement : Que je croyois pouvoir leur ailiirer qu’après cette complaifance de leur part, il ne fe pafferoit pas
trois mois kns qu’ils le vident prévenir lui-même leurs defirs,
& cimenter leur union.
On n’eut aucune peine à me croire > Se le iacrifice de la
Promeffe de mariage fut arrêté fur l’heure : peut-être parce
qu’on regardoit cet Ecrit comme inutile, tant que le Roi ,
devenu Maître abiolu dans fon Royaume , ne ¿’agréerait
point. La Comteiie de Guiche dit qu’elle i’avoit laide en
Bearn, & fe chargea de lé faire venir inceffamment. On ne fe
rendit pas fi facilement fur la Déclaration que je demandai
enfuite j Se fans laquelle il ne fervoic en effet de rien d’avoir
retiré PEcrk , que les Parties intérefféespouvoient rétablir à
leur gré : Ce fut cette raîfon-Ià même que je fis valoir -y & je
les fis convenir que ians cela SaMajefléne pouvoir ni ajouter
beaucoup de foi à leur fincérité, ni être periuadée de leur
obéïfîance. Cet article fut fortement débattu ; de lorfqu’à
force de remontrances j’eus obtenu enfin cette Déclaration,
par laquelle Madame de le Comte annulioient toutes les proméfiés données cy-devant, fe délioient mutuellement de tout
engagement, fie fe foumettoient à la feule volonté du Roi5
les conféquences de cet Ecrit leur parurent trop fortes ; &
l’on eut recours à un tempérament, fans lequel vrai-fenv
blablement

~
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bkblement la choie en ferait demeurée là. Ce tempérament
fut que je me rendrais le dépoiitaire de la Déclaration ; &
que jamais elle ne fortiroit de mes mains, pas même pour
paiTer dans celles du Roi. Heureufement on n ajouta pas que
je la rendrais à Madame , £ les choies tournoient autrement
qu’elle ne comptoit. Je donnai ma parole d’honneur, dont où
fe contenta ; & la Déclaration me fut remiie en bonne forme,
lignée de Madame & du Comte &c fcellée de leurs Armes.
Le Roi qui n’avoir oie ie dater que. je réüffirois , trouva
qu’il manqueroit toujours quelque choie à ia joie , tant qu’il
n’auroit pas cet Ecrit en ion pouvoir : il m’en fit à plufieurs
repriies les plus fortes initances ; & il ne céda de me le de
mander 3que quand il eut connu par mes reins, que je faiiois
marcher ma parole avant l’obéïilànce que je lui devois. Com
me {’effet ne fiaivit point les belles eipérances que j’avois
données aux deux Amans , on s’attend bien qu’ils ne me par
donnèrent pas la tromperie que je venois de leur faire. La
fuite de ces Mémoires en indruira.
Après la conclufion de cette affaire , dont le fouvenir m’a
toujours été défagréable, je ne m’occupai plus que de mon
voyage à Rouen. Je craignois avec raiipn qu’un fi long re
tardement n’eût entièrement rompu mes premières meiores
avec l’Amiral de Villars. J ’obtins carte-blanche (2 1 ) du Roi
pour conclurre non-feulement avec ce Gouverneur 3 mais
encore avec tous les autres Gouverneurs & Officiers de la
Province. Defportes arriva comme fallois partir , &c m’ar
rêta encore: il venoit de îa part du Baron de Méaavy prier
l’Evêque d’Evreux de lui prêter pour quelques momens ia
maifon deCondé, & m’engager à palier par cet endroit, pour
m’aboucher avec lui fur les conditions de ion Traité & de
celui de Verneuil. Je partis de Chartres & vins coucher à
Anet, où Madame d’Aumale me iollicitoit inftamment de^
puis long-temps d’aller la voir.
Cette Dame plus avffee que ion Mari , le conjurait fiais
cefTe de quitter la Ligue & de fe donner au Roi. Outre le
devoir & la fureté, elle trouvoït dans cette démarche ion
( 2 1 ) M . l e D u c d e S u l l y d ’a u 
j o u r d ’h u i p o i T c d e l ’O r i g i n a l d e c e
P l e i n - p o u v o i r 3R c e u x d e p l u i i e u r s
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j Lettres de Maximilien de Rthntîc à
1 ce iujer.
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> 94 - propre intérêt 5 les affaires domeffques du Duc (2 2) d3Au
male étant û dérangées, qu’il étoic menacé d’une ruine pro
chaine , Sc qu’il ne pouvoir l’éviter qu’en fe faifaot accor
der les avantages dont jouiifent en cette occasion ceux qui
rentrent des prem'ers dans le devoir. Je deicendis à Anet
dans une Auberge ; & pendant qu’on m’y apprêtoic a {duper s
j’allai voir Madame d’Aumale, fuivi d’un feul Page. La joie
éclata fur le viiâge de cette Dame dès qu’elle m’appercut : elle
y ajouta toutes les grâces d’un accueil careûant j & pour ne
pas perdre un temps précieux ,eile me prit par la main, 8c me
faliant parcourir avec elle ces galeries 8c ces beaux jardins
qui font d’Anet un lieu enchanté, elle ne m’entretint que de
la paiüon qu’elle avoir de voir fon Mari dans Pobéïiiance diië
a ion Souverain, & des conditions qu’il vouloir y^gaettre. Je
laide toutes les proposions approuvées 6c rejettées entre
nous deux. Juiquesriàje n’avois rien vu qui ne fit honneur au
maître d’une malien vraiment Royale ; 5e j’aurois ignoré l’état
déplorable où il écoit réduit, il la Ducheile ne m’avoir prié,
êe pour ainil dire violenté de demeurer à fouper 6c à coucher
chez elle. Après un repas attendu fort-long-temps, 5c auS
mauvais que mal fervi, je fus conduit dans une chambre
vafte 6c toute reluiiànre de marbre, mais iî dénuée 6c iî ffoide,
que ne pouvant ni m’échauffer ni m’endormir dans un lit où
de courts 6c étroits rideaux de taffetas , une iimpie couver
ture fort-legere 6c des draps moites pouvoient traniîr même
au milieu de l’Eté , je pris le parti de me relever* Je comptons
me dédommager en faïfanr grand feu mais je ne trouvai
pourtour bois'à brûler que du houx 6c du génîevre verd, qu’il
fut impoihble d’allumer. Te paffai la nuit entière dans nia
robe de chambre ; ce qui me tint éveillé de fort-grand ma
tin : Je quittai avec plaiiir un û méchant gîte ; 6c j’allai re
trouver mes Gens, dont le moindre avoir fait beaucoup meil
leure chers, Sc bien mieux paffé la nuit que leur Maître.
Je réparai cette fatigue â Condé , où je trouvai tonte la
commodité qui fait i’eiîenriel de la bonne réception : en y ar
rivant je me mis dansim forr-bonlit, attendant Mëdavv qui
( ü ) C ibles de Lorraine , Duc
en î S ; ï , retiré i
Bruxelles, Sa femme ¿toit Marie de

q AumaleVriorr

Lorraine, £iie de René ; Due e'iubeuf.

7 x7

ne devoir arriver que fur le midi. Médavy en ufa d’abord 1 5 9A'
fuivanr l’idée où l’on eft, qu’en pareille conjoncture le plus
petit Seigneur eft en droit de fe faire valoir dix fois piusqu’il
ne vaut: il remplir parfaíremenr fon perfonnáge, par un air de
fauife défiance , & une fupérioricé affedée avec laquelle il
crut bien avancer íes affaires. Je contraftai avec fa vanité
par une franchife qui le démonta : je lui dis tout uniment que
s’il attendoit que les grandes Villes euilènt fait leur Accord,
fon facnficediminuëroirtoui'd’un-coup de plus de la moitié
de ion prix ; lui qui n’avoit que Verneuïl à propoièr : & que
peut-être on ne voudroit plus après cela l’écouter , ni lui
rien accorder du tout. Ma fincéricé força
,> la fienne : il fe
montra plus raifonnable ■ & nous fûmes bien-tôt d’accord :
Il me pria ieuîement que la choie ne fut rendue publique
qu’à la fin de Mars 5 parce qu’il s’étoit engagé àM. de Villarsde ne rien faire que de ia participation, il chargea Defporres
de venir avec moi à Rouen , pour rendre cette déférence au
Gouverneur 5 ôc en même temps pour voir fi je finirois avec
Villars, dont l’accommodement entrainoít le fien , ôc en
quelque forte nécefiairemenr.
Le lendemain je vins coucher à Louviers ; d’où ayant fait
fçavoir mon arrivée à l’A mira! de Villars , il envoya d'liencourt , Capitaine de fes Gardes , me recevoir à la porte de la
Ville, j ’y entrai non plus fecrettement, mais publiquement
êc avec une efpece de pompe : Le peuple avoit rempli les
rues i& l’efpérance d’une paix qui alloîc rétablir la tranqui
licé Sc le Commerce, lui faifoît pouller mille cris de joie fur
monpaflage. Villars avoit fait préparer pour me loger avec
ma faite qui était de douze ou quinze Gentilshommes, la
plus belle Hôtellerie de Rouen ^ 6c il y avoit donné tous les
ordres néceifaires pour que nous y fuffions traités fplendidement. La-Font qui étoit chargé de ma réception, m’attendoit pour m’y conduire : il enchérit fur fon Maître ; 6 c il me
donna le foirla Mufique &: le fpedacle des Sauteurs 8 c des
joueurs de gobelets, auxquels il fut impoifible de faire re
cevoir ni argent ni préfens. j ’envoyai Du-Perat vifiter de ma
part l’Amiral, Madame de Simiers, & l’Abbé de Tirón (2 3) ^
qui eut une grande part dans toute cette affaire. I ls me rem
i-î) Philippe Des-Portes -, Abbé dcfoíaphat >de Tirón & de uonport.
R r ij
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dirent à l’heure même ma civilité par le Sieur de Perdriel , &'
me firent dire qu’aptes que je me ferois repofé cette journée 3
on entreroit le.lendemain en matière : Ce qui n’empêcha pas
que l’Abbé ne vint dès le foir même me voir fans cérémonie •
U toute ia conduite en cette occafion fut pleine d’une droi
ture Ôc d’une imcérité, qui ne font pas fort-communes en de
pareilles conjonctures.
Je connus par fon difeours qu’il ne s’en droit prefquerieïi
fallu que le Roi n’eut perdu Villars fans retour. Il étoit arrivé
à Rouen quelque temps avant moi, un Député de l’Eipagne,
nommé Dom Simon-Antoine , St un autre du Duc de Maïenne , nommé La-Chapelle (24) Marteau, qui avoir fait les plus
belles offres à ce Gouverneur: Outre qu’il recevoir .journel
lement des Lettres des Catholiques, même du Parti du R o i,
qui tendoient a lui rendre Tofpecfc tout ce que Sa Majeffé lui
raifoitefpérer, & à le prévenir contre une Négociation qu’ondonnoit à conduire à un Agent Proteflant : motif très-puîffantfur l’efprît de Villars, zèle pour fa Religiong Se qui l’auroit jetté infailliblement entre les bras des Ennemis du Roi ,
ii dans cette perplexité il n’avoit été fou tenu par Autres
Lettres du Cardinal de Bourbon , de l’Evêque d’Evreux Sl
du Marquis de Vitry. Ceux-cy lui mandoienc qu’il pouvoir
faire fond fur la parole du R o i, Se s’allure r fur ma iincérité,
Tiron me montra une partie de toutes ces Lettres, Se crut
devoir me prévenir fur ce que je verrois paroicre de l’Amiral,
qui continuellement obfédé des Députés de la Ligue, Se d’ail
leurs piqué de la lenteur avec laquelle on agiffoit avec lui,
ne fortiroit pas de fon irréfolution , fans que j’euffe à efluyer
de fa part quelqu’une de ces faillies Se de ces fougues naturel
les , dont avec un peu de patience, il étoit facile de lé faire
revenir.
J ’allai trouver (25) Villars , bien préparé a foûtenir tous
ces petits affauts : Se d’abord je m’apperçus bien clairement
( 24 ) Michel Miarteau , Sieur de
Ea- Chapelle, Malrre des Comptes.
(2 A M. de Villars eft repréfenré
dans les Mémoires de ce temps-là,
comme un homme extrêmement fier
& emporté : Il y eit remarqué , que
de tous ceux qui fie mêlèrent de Ton

1 Traité, perihnne ne put y réhifir
I que M. de Rofny. Mira, po*-r l'Hintnre
1 de France , tom. z. 11 cft apiE parlé
j avec éloge dans M. de-Thou , /¡y*
ro$?. de ces Négociations de M eis
Roihy.
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q u e ma vue réve illo it d a n sfo n eiprîc un p e tit m ouvem ent.de
défiance St de fierté. J e fis enfiorte que ce nuage s5ctant difiipë ,
V iila rs propofa de fens raffis fies Conditions. E lles fie réduiidient au x C h efs fiuivans : Q u ’il dem eureroit revêtu- de la
C h arg e d ’ A m iral , dont il avoir été pourvu par la -L ig u e :
Q u ’il jou ïroit dans fion G ouvern em en t de Rouen d’un pouvoir
indépendant de M . le D u c de M ontpenfîer , G ouvern eur de
la P r o v in c e , du-moins pendant trois a n s 3 ôt que ce pouvoir
s’ étendroit fur les Bailliages de R ou en & de C au x : Q u ’il ne
fie fieroi t dans cette C ap itale , ni dans fies environs à fix lieues
loin , aucun exercice de la R e lig io n R é fo rm é e : Q ue tous les
O fficiers mis par la L ig u e dans les V ille s recertifian te s de ion
G o u v e rn e m e n t, y fieroient confiervés avec quinze cens h o m 
mes d’ in fan terie & trois cens de C a v a le r ie , entretenus p arle
R o i pour la fureté de ces mêmes V ille s : Q ue Sa M ajeiié: lu i
donnerait pour acquiter fies dettes une fiommë dé cent vin gt
m ille liv r e s , & une penfion de foixante m ille : Q u ’on lui rend roit Feficamp: Enfin qu’on lui laiffieroitladifpofition des A b 
bayes de ju m ié g e s, T i r o n , B o n p o rt, L a -V a la fie , Saint-T au
rin ? ôc celle de M on tiviliers qu’il deftinoit à une Sœ ur de
M adam e de Simiers.
Si tous ces A rticles avoîent aufîi bien dépendu de m oi
que celui qui re g a rd o k l’A b b ay e de Sain t-T aurin , qui étoit
à m oi en propre , &c dont je fis à l ’heure m êm e une ceffion à
V illa r s , le T ra ire eut été conclu fans plus lon g délai. “J e
dis la m êm e chofie de ceux dont le R o i étoit purem ent ie
m aître : mais quelque pouvoir que j’euffè reçu de Sa M a je fté , j’étois arrê té par ceux qui intérefibient foie M , de
M o n tp e n fie r, fioit Biron revêtu de la C h arge d’ A m îral S£
en pofîeffion de Feficam p, parce qu’îl l ’a voit retiré des mains
de B o is-ro fé fous prom efie d’un dédom m agem ent qui pour
tant n’avo it point encore été acco rd é : & je ne crus pas de
v o ir paiTer outre fans en in form er le R o i. J ’efperaî que V illars g o u tero ite e m énagem ent 3 d’autant m ieux que je ne lui
dem andois aucun délai fur les C onditions qui dependoient
du R o i im m édiatem ent : M ais ce G o u vern eu r fortant d’a
v e c les D éputés de la L ig u e au m om ent où je voulus lui
faire entendre mes raifon s, j ’en fus rudem ent rabroué, avec
ce peu de paroles prononcées d’ un ton extrêm em ent_em por-

Rriij

o n -

, i__S___________

J

i j 54.

M E M -O I R __E S D_ E S U
LLY,
• -- :----- ■' ■

té :.« que je pouvois m ’ép argn er la peine de lui p arler d’avan>3 tage , parce qu’il vo u lo it fur le cham p con ven ir de to u r,
î3 ou rom pre fur tout. £<■
Q uoiqu’ un peu étourdi de ce coup im p r é v u , je répondis
tranquilem ent à V iîla rs : Q ue je me tenois aifuré que le R o i
lui accorderoit les trois A rticles en q u e ftio n , auffi bien que
tous les autres ; ( celui de F efcam p en fai foi t d e u x , parce
que Bois-rofé y étoit m êlé ) : Q ue cela ne d e v o :t point nous
em pêcher de dreiTer le T ra ité , & m êm e de le ligner dès ce
m om ent com m e fi tout étoit accordé j avec cette apoililie
en m arge vis à-vis les trois A rticles : qu’on en attendoit la
réponfe du R o i : Q ue pour lui m arquer que je ne cherchais
point i gagn er du temps avec lui pour le trom per e n fu ite,
je confentois à dem eurer entre fes m a in s , en attendant la
réponfe de Sa M ajefté. V illa rs tro u va encore des difncultcs 5 mais il ne put réfifter à M ad am e de Sim iers , à l’A b 
bé de T h o n èc à L a^ F o n t, qui parlèren t tous com m e m oi.
j e me hâtai de faire le T ra ité : nous le lignâm es ; & j’en
envoyai auiîi tôt la copie au R o i , avec une longue L e ttre
qui le m étroit au fait de tout ce qui s’étoit pafTé. M ais avant
que la réponie fu t venue à R o u en , il arriv a un autre inci
dent qui p en fa la rendre in utile.
L a plus grande partie des G ouverneurs des petites Places
aux environs de R o u e n , bien loin de les porter à l ’obéï{Tan
ce qu ’elles dévoient au R o i , les enrretenoient dans la ré
volte j parce qu’à la fa v e u r des troubles ils faifoien t quan
tité de p ro fits, qu’ils p révo yo ien t d e v o ïrc e iîe r ave c la G uer
re. Les plus adroits fe rendoient néceftaires aux deux Par
tis , Se les m énageoient pour les rançonner égalem ent. D uR o lle t G o u vern eu r de P o n t- d e T a r c h e , étoit un de ceux
qui faifoient ce m anège le plus fubtilem ent. Il avoir daté
le R o i il y avoir plus d’un an , qu’il trou vero it les moyens
de lui livrer la V ille de R o u en ét la perfonne du G o u v er
n eu r j à condition qu’on lui donneroit le G o u vern em en t de
cette Place , que Sa M ajefté lui a v o ir prom is par écrit à
tou te n iq u e. N ’ayant pas réiiiîl dans une entrepriie qui pafib itie s fo r c e s , D u -R o lle tfe m it dans la tête de faire échouer
s u N é g o ciatio n : 8c vo ici com m ent il s’ y prit.

II ordonna à un Capitaine , nommé Dupré , de fe mettre

LIVRE

SI X I E M;.E.

3

\9

à ma fuite lorfque je pallai par P o n t-d e -ra rc lie , & d ’entrer
dans R ou en avec moi, ] ’crois a ve rti que D u - R o lle t n’étoit
pas fort-bien intentionné ; mais pour ce C api;tai:n e:, je ne
pouvoïs ie foupçonner de r ie n , ni l’em pêcher de- m e jfaivre : E t une choie que j I g norois a b fo lu m e n t, c’eit que D u p ré étoit ce m êm e hom m e dont D u - R o lle t s’étoit ié rv i
au p aravan t pour cab aler dans R o u en ( 2 6 ) contre V illars.
Il n’ y fut pas p iu ilo t rentré , que renouant fes connoiffances il fe m it à la tête d ’un P arti d ’étourdîs , auxquels, il lit
fo rm er le deifein de s’ em parer du V ie u x - Palais , êi d e fe
fai il r d u G o u vern eu r ; leur per fu ad an t.qu’ i 1 agi d o it p ar mo n
ordre. C om m e il n ’a voit point d’autre but que de porter
ce G o u vern eu r aux dernieres extrém ités contre m oi , il ne
s’em barraila pas beaucoup que la choie dem eurât fecrctte j
St elle fut en effet incontinent rapportée à V illars.
O n ie figure ai dément à quel excès de colère i l fe p orta
â cette N o u v e lle , & tout ce qui lu i paffa dans la tête con
tre le R o i , & fur-tout contre m oi. Il n’approfondit pas da
van tag e -, il crut avo ir une preuve fans réplique de ma mauvaife foi. Il en vo ya dans le m om ent d’ Infencourt me dire de
ven ir lui parler, j e dînois ch ez L a - P ile , Procureur G é n é 
ral de la C h am b re des C om ptes St je venois de recevoir
des L ettres qui me m ectoient de fort-bonne hum eur : L e
R o i accordoit â V illa rs les trois A rticles laiffes in d é c is , St
s’engageoit à y faire confentir les Parties intéreffées : V is-âv is ces A rticles j’avois écrit fur la m arge de l ’O riginal du
T r a it é dont i’étois p o r te u r , ^Accorde fuivant l'ordre de Sa
M a jefié, j e me faifois un vrai plaid r de fur prendre V illa r s ,
q u i n ’a v o it pas dû s’attendre à une ii prompte expédition,
j e fortis de ch ez L a P i l e , portant le T ra ité d’une m ain , de
ten an t l ’autre fur une écharpe blanche que j’avois m ife dans
m a poche , à deffein de la jetter au cou de V illa rs en l’emferafian r, St le ialuant A m ira l ôc G ou vern eu r des Bâillâmes
d e R ou en St de C au x. L e con trafle des réflexions avec Iefquelles nous nous avancions à la rencontre l’un de l’autre,
a , je c r o is , quelque chcfe de iîngulîer.
laiifa pas apparemment de continuer
( 2.5) Pendant le Siégé de Rouen ,
Du-Roilet cherchant à fc jetter dans H Tes brigues en faveur du Roi. Cayet.t
Uv . 4 1 4 .
cette Ville , avoir été pris St enfer-
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j e ne gardai pas long-tem ps mon air riant. D u plus loin
que V illars m’ap p erçu t, il s’avan ça à grands pas vers m o is
le yifage bouffi ¿ e n fla m m é , les yeu x é tin ce lla n s, & repré
sentant par tous fes traits la plus v iv e colère. 11 commen
ça par m’arrach er le papier des mains , fans que j’euffe le
temps d’ou vrir la bouche j 6c avec une altération dans le
fon de la v o ix qui le faifo it trem b ler 6c b é g a y e r , il me lâ
cha ces paroles , trop iinguliéres pour n ’être pas rapportées
d’original. « A h m orbleu i M o n fie u r, où allez - vous ainfl
» éveillé 6c plein de réjoüiiTance ? P a r-la fangbieu ! vous n’en
» êtes pas encore où vous penfez^ 6c avant que le jeu finiffe
MÎl'n’y aura peut-être pas à rire pour v o u s , au m oins fi je
» v o u s traite com m e vous le m éritez : V o u s êtes bien loin
53 de votre com pte vo u s, 6c votre R o i de N a v a rre auffi :c a r
>3 par-là-cor bien ï il a ch ié au panier ; 6c s’il n’a point d’au33tre V a le t que V illa r s , cro yez qu’il fera m al fe r v i.« D ire
tout cela , d éch irer le T ra ité en m ille m orceau x 6c le jetter
au f e u , ce ne fut qu ’une m êm e chofe. L o rfq u ’il eut lâch é
la bonde à fa c o lè re , il ajou ta une infinité d’inveéHves fur
ce m êm e ton , auffi vagues 6c p arfaitem en t foûtenuës de
jurem ens , dont fa fu reur lui fournifloit une four ce iné~
puifable.
j e lui laifiai tout dire , par un effet de la furprifê où j’éro is, par n é c e ffité , 6c en fui te par réflexion : C es fortes d’e f
p rit ne veulent pas erre contredits. Il s’arrê ta de lui-même
à la fin ; 6c fe m it â parcou rir fa cham bre en lon g 6c en lar
g e , com m e un hom m e hors de foi.
H é -b ien ; M o n fieu r,
lui ré p o n d is-je , lorfq u ’il eut ceffé de p a r le r , 6c fans pa
roi tre ém u de tout ce que je venois d ’entendre ; » en avez.« vous aflez conté à tort 6c à travers ? V ou s d evez être bien
iàtisfaït de vous-m êm e d’avo ir ainii fa it P e n ra g é , fans que
33 perfonne vous ait con tredit dans vos extravagances. «
V o y a n t que le ton froid avec lequel je lui parfois l’oblf-geoit com m e m algré lui de m ’écouter , je continuai en lui
difân t que je ne pouvais reg ard er tout ce qu’il venoit de
fa ire en m a préfence , ■ que com m e un artifice qu’il avoit
im agin é pour fe dédire d’une parole qu’il avo it donnée iblem n ellem en t ; mais que ce détou r lui fe ro it toujours peu
d’h o n n eu r, 6c m e faifo it beaucoup rab attre à naoi-ipêm e de
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Tidée que j’avois de fa fagelfe Se de fou in tégrité. « A h
53 m orbieu ;■ ne dites pas c e la , s’é cria -t-il, en s’arrêtan t tout
33.court : c’eff ce qui ne m’a r r iv a , n i ne m’arrivera jam ais'^
33 je fuis trop hom m e d’honneur : ces matiquemens de fo i
33 ne font bons que pour ceux qui trahlifent leurs amis , Se
33 veulent les faire aiTaffiner. et ïl n ’a-voie encore rien dit
çfauili p o iîtif que- cette parole • Se quoique je.ne la compriiTè
pas - je com m ençai du ; moins à pouvoir conjecturer :d’oifc
proven oit un em portem ent il furieux. ‘
’
J e lui dem andai de s'e x p liq u e r, Se lù fp r o t- e & i avec cet
a ir de v é rité Se d ’aiïurance qui fe fa it feiitir aux plus pré
venus j que je n e fç a v o is nullem ent de quoi il vouloir par
le r ; & que il je pouvois être convaincu de' la moindre: du-:
plie î té , je me met tors entre fe s mains ,Sc ne de m an dois ni fa-:
veu r ni grâce. Il fe vit donc obligé de me dire plus nette-m ent de quoi il m’accufoit : Il me reprocha d’avoir voulu
le faire atlaiïlner par Du pré , Se m ’em parer du V ie u x - P a 
lais : ce qu’il fit G fo rt à bâtons rompus par un effet de ion
agitation , que la choie me parodiant dépourvue de toute
v ra i-fê m b la n c e je ne pus m ’em pêcher, de foupçonner Se
de lui dire j qu’il s’étoit 1 aide éblou ir par les p ille les d’E fpagne pour im aginer un prétexte auiîi frivo le de rom pre
avec m oi. « M o i , m orbleu ; reprit-il encore , en rougiiïant:
33 de nouveau 5 que je confefiè que j ’ai m anqué de foi Se fauC
33 fé mon ferm ent ? j’aim erois m ieux m ourir que d’avoir fa it
33 cette lâcheté. Parbleu ! M o n iie p f, lui répliquai - j e - car
33 vous m ’apprenez à jurer 5 il faudra bien que yous obfer33 viez le T r a i t é , ou que vous le rom piez j Se que par là vous
33 m éritiez qu’on vous regarde com m e un hom m e v ra i, o a
»3 com m e un parjure, et
.;
L 'é c la ir cillem ent tiroir en Ion mie ur St s’éioigpoit aulieu de s’approcher , à m efure que de part & d’autre la colè
re prenoit le defïus. Il fu t befoin que l’A b b é de T ir o n arri
v é pendant la con ré flatio n , le m ît de la partie Se nous rap
p rochât l’un de l’autre. 35 C ’elt fans d ou ce, M o n fie u r, dit-il
sa à V illa r s , que M . de R o fn y n’effc point coupable des d e f
33 feins qu’on a projettes contre vous :'ii e il trop homme de33bien ; 5c en ce cas trop h a b ile , pour venir fe mettre entre
« yos mains. « C es paroles achevèrent de m’ouvrir les yeux.
Tome I.
'
Ss
’
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J e me tournai tran quillem ent vers V illa r s , en lui difant que
je voyois bien que la colère feule lui a v o ir diclé tout ce qu’il
m ’avoit dit - & que je m 'atten d ais que ii-tot qu’elle feroit
paiTee , il me fero it juftice contre loi-même^ de tout ce qui
fui étoit échappé d’in ju rie u x , & qu ’il tien d ro it fa première
p aro le .» H é-b ien î M oniteur, m e.dit-il, d é jà a dem i-débâché ;
« ouï , je la - veux tenir : mais re g a rd e z auiii à ne me pas
» m anquer fur les trois points quiTont reftés en diiFérend. «
C ’ eil où je l ’attendois : j e lui répondis que fans T em pôrtem ent qui lui a v a it fait jetter au feu le T r a i t é , i l y a u rait vu
aue
X le R o i les lui accordoit tous troisN o u s en étions là quand on v in t an n o n cer M adam e de
Simiers. » N e criez p o in t, M adam e 5 lui d it - il, en s’avançant
» vers elle avec un vifage ferein de m êm e rian t • toutes nos
» colères font appaifées : m ais pardieu ; le T r a îtr e qui en-a
» été caufe en m ou rra, avan t que je m ange ni boive. « II-tint
parole I l fe lit am ener D u p ré ; & après q u e celui-cy eut
avoué t o u t , fans autre form e de-procès, il le fît pendre à une
fenêtre.
V illa rs me pria enfuire de lui m on trer la L e ttre du R o i.
j e ne craignis point de lui d i r e , que les fecrets de Sa M aje R é ne pou voient être com m uniqués q u ’à ceu x qui ét oient
fës Serviteurs déclarés. II ne s’agi doit pour m ettre V illars
de ce n o m b re , que de re faire le T r a it é , que nous lign âm es,
& dont nous gardâm es chacun un double. N o u s convînm es
feulem ent que la chofe^fèroit tenue quelque tem ps fecrect e , à caufe de la L ig u e & des E fpagn ols contre le ïq u e ls ce
G ou vern eu r prit de nouvelles m eiures en ren fo rçan t les T ro u 
pes qu’il avoir dans R ou en . A près cela je ne balançai plus à
lui faire vo ir toutes mes L e ttre s , tant celles que j ’avoïs écri
tes au R o i & reçues de ce P rin c e , que celle où je l’infbrm ois
de la ratine avion du T r a it é , Se la réponfe que Sa M ajefté y
faifo it. L e C o u rrie r qui p orta cette derniere D é p ê c h e ne
m it que quatre jours à ion voyage.
C es Lettres donnèrent une ià tisfa d io n infinie à V illa r s ,
fiir-tout la derniere , écrite de la m ain du R o i. S a M a je fté
m ’y rem ercioit du fer vice que je ven ais de lui rendre , moins
en Prin ce qu’en A m i ; & fim iioit par ces m ots : » Venez
u rne tro u ve r à Senlis le 2o M a r s , ou le 1 1 â S a in t-D e n is,
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«afin que vous aidiez à crier Vive le Roi dâns Paris j 6c
»puis nous en irons faire autant a Rouen. « C ’eit que je lui
avois mandé que j’y croyois l'a préience néceiïaire : « Monn trez cette Lettre , ajoutoit-il, au nouveau Serviteur que
«vous m’avez acquis 5 afin qu’il voie que je me recomnnn« de à l u i, qu’il icache que je l’aime bien, 6c que je fcàis
«prifer 6 c chérir les braves hommes comme lui. Pardieu î
55s’écria Villars en cet endroit, ce Prince eft trop gracieux
» 5c trop obligeant, de fe fouvenir de moi 6c d’en parler en
« il bons termes, et Depuis ce moment Villars ne s’écarta
jamais des fentimens de foûmiffioa ôc d’attachement qu’il
avoir pris pour le R oi 5 5c Sa Majeffé put compter que par
mi fes plus anciens Serviteurs, elle n’en avôit point déplus
affectionné : il me pria de me contenter de fa parole pour
l’exécution de tous les Articles compris au Traité s 6c je
l’acceptai comme la meilleure caution qu’il pouvoir me
donner.
j ’employai le refte du temps que j’avois à féjourner à
Rouen , à régler quelques affaires de même nature. Je
paifois le jour avec l’Amiral de Villars 5 6c je m’en fer mois
la nuit pour donner audience aux principaux O inciers,
tant de la Ville Sc du Parlement que de la Guerre , ré
pandus dans la Province , qui vendent me trouver en fecret pour concerter enfèmble les moyens de détacher les
Peuples de la Ligue. M édavy fut de ce nombre : Je confommai le Traité avec lui. Verneuil n’étant pas une Ville d’afb
fez grande importance pour qu’on eût pour elle les mêmes
égards que pour Rouen , le R oi ordonna à Médavy de ren
dre fon T raité public, afin de donner l’exemple aux autres
Gouverneurs.
Comme je n’avois garde de manquer au rendez-vous que
Sa Majeffé m’avolt donné, je me hâtai de quitter Rouen,
comblé de remercimens 6c de politeffes de la part du Gou
verneur. Je me féparai avec unë égale fâtisfaéUon deTAb
bé de Tiron 6c de Madame de Sdmi*ers : j e leur promis de
revenir dans peu, 6c à Madame de Simiers d’amener avec
moi le Marquis de Virry ion F rè re , avec un Corps de Trou
pes qui put mettre Villars en état de s’expliquer iàns crain
te, Je leur avois allez d’obligation pour leur rendre ce fer-.

MEMOIRES
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vice, quand l’intérêt de Sa Majefté ne s’y ferôtt pas trouvé
joint,
C ’eil furies intelligences que le R o i avoir pratiquées dans
Paris, que ce Prince fondoit fes efpérances d'y ■ être bien
tôt introduit j & il s’achemmoit de Saint-Denis vers cette
V ille , lorfque j’arrivai près de lui. La partie étain ffbien
faite , èc tant de perfonnes également braves St fidelies s3en
étoient mêlées , qu'il étoit comme impoffible qu’elle ne
réüiîit pas. Depuis la journée d3Arques où le Comte de
Belin qu’on a vu qui y fut fait prifonnier , s’étoit convain
cu par lui-même des grandes qualités du R o i êc de la foibielle de Les Ennemis , le Duc de Maïenne s’étoit apperçu
que ce Gouverneur étoit fecrettement porté d’inclination
pour le Roi. Sur ce foupçon il n'héfita pas à lui-ôter de (27}
Gouvernement d’une V ille auffi confid érable pour le Parti
que l’étoit Paris ;
cherchant un homme dont le de voue
ment pour lui & pour la Ligue fût connu, pour fc remet
tre fur lui du foin de cette grande V ille , dans un temps où
la néceffité de fes affaires démandoît' qu’il portât fes pas fur
la Frontière de Picardie, il s’arrêta fur Brîilac ( 2 8) qu’il gra
tifia de ce Gouvernement.
Celui-cy répondit parfaitement a fon attente dans le com
mencement. L a lecture de PHiftoire Romaine avoir inipiré
a cet Officier, qui le piquoicd’efprit Sc de pénétration, un
Projet iîngulier : Il méditait d’ériger la France en Répu
blique, & de rendre Paris la Capitale de ce nouvel Etat,
fur le modèle de l’ancienne Rome. Pour peu que Briiîàc
fût de Ren du de cette haute fpéculadon aux ■ applications
particulières, auxquelles il eff néceffaixe d’avoir égard dans
les plus grands deffèins $ il auroit vû qu’il eff des eircoîiftanc e s, où le projet même le plus heureux devient par la- na
ture des obffaclesg par la différence des génies &c du carac
tère des peuples, par la trempe des loix qui y font adoptées,
-& par le long ufage qui y a mis comme le dernier ffieau, éga
lement chimérique éc impoiEbie. Il n’y a que le temps Sc
(17) Le Parlement tendit en cette |î avec lun Mêm. pourPHiftoire de France,
■ occaiion un Arrêt qui fait bien Bon- tom 2. Mém. de U Ligne, tom.4,
neur au Comte d e Belin : I L y exhor- j
( i S ) Charles de CoiTé, Comte de
te les Bourgeois à s’oppoier à fon ex- Bniïac , Maréchal de France»
puliion ,£ ià fortir piuffôt de Paris [j
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une longue expérience qui puiiTe remédier à ce qu’il y à
de défectueux dans les Coutumes d’un Etat dont la forme
efi décidée : £e ce doit toujours être fur le plan de ià pre
mière conftitution (29); Cela eft fi vrai, que toutes les fois
qu’on verra un Etat fe conduire par des voies contraires à
celles de ion étabMement,on peut fe tenir alluré qu’il n’ëfl
pas éloigné d’une grande Révolution. D ’ailleurs l'applica
tion des meilleurs remèdes n’opéré point fur les malades qui
y refirent.
Briilac n’allolt pas fi loin. Il fut long-temps fans pouvoir
Comprendre d’où provenoit Poppofition générale qu’il trouVoit à fes defTeins : car il s’en ouvrit aux SeDneurs & â tous
les principaux Partifans de la Ligue. Il craignit à la En pour
lui-même, que tandis qu’il travail loir ainfi fans aucun fécond
à mettre ion projet à fa perfection, le Roi 11e l’anéantit en
s’emparant de fa Capitale. Cette crainte le fit retomber
allez promptement de fes idées purement Romaines à l’eC
prit François de ce temps-là, de ne'travailler que pour foimême : Lorfque le m otif de l’intérêt efb encore fortifié par
celui de quelque danger, il n’y a prefque perfonne qui ne
fe porte à trahir fon meilleur Ami. BriiTac (30} en ufa de
même. Il reprit le deifein du Comte de Belin, mais par un
m otif beaucoup moins noble ; & il ne Longea plus qu’à met*
tre l’enchere au prix dont il vouloit vendre au R oi la traliifon qu’il faifoit au Duc de Maïenne pendant fon abfence.
Saint-Luc (3 1 ) fon Beau-frere fut chargéde négocier.avec
le R oi $ 6c lorfqu’il eut obtenu des conditions dont Brifiac
eut lieu d’être content, celui-cy s’accorda à faire entrer'
dans Paris Henry avec fon A rm ée, malgré les Efpagnols. Il
( ] o j Le Duc de Malienne fut aver
(29} Cette maxime n’eft entendue I
ti ,.à ce que marque De-Thou , par
par le Duc de Sully , &: ne doit l’être
là Ducheiîe de Guifc fa Mere, de h
en effet, que dans le fens ? qu’il ne
trahifon de Briffac ; mais il n en vou
faut jamais s’écarter que le moins
lut rien croire. Con fuirez fur cette
que l’on peut de l’ancienne forme &c
Réduction de la Ville de Paris ÿ
des Principes fondamentaux du
Matthieu ? toni, ¿i hiv. i . p, Ì74, La.
Gouvernement &c non pas des abus
chronol, ÌLnvcnn. Iro, é. pag. 534. &
que l’ignorance ou la néceffité ont
autres Hiitoriéris.
mêlés dans les differens établiffe(31) François d’Epinày, Sieur de
mens qui regardent foit la Finance ,
Saint-Luc, Grand-Maître de TArtil
foit la Politique , Police &c. C’eft
fur quoi il s’expliquera lui - même j lerie*
dans la fuite de ces Mémoires*
1:i
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etek le maîrre fies Troupes 'de la Ligue :'Pour le Peuple , il
n’étoit déjà plus befoin de lui faire à cec égard aucune vio
lence.
D’O (3 1) prit auiTi-tôt les devants , & iè fit donner les
Provifions du Gouvernement de Paris & de Plile-de-Fran
ce. Il y avait ici un conflit d’intérêt qui embarrafToit ce
Surintendant, au point que malgré fa nouvelle dignité , la
Réduction de Paris étoit une des choies qu’il craignoit le
plus de voir arriver. A l’entendre, cette crainte n’a voit point
d’autre motif que celle de voir les Finances en proie aux
Gens d’Epée & de Robe, dont il difoit que le Roi aliok
être accablé Îi-tôt qu’il feroic le maître de Paris , pour le
payement des Penfions , Appointemens & Gratifications ;
mais ce difcours n’en impofoit qu’à ceux qui ignoroient de
quel profit il étoit pour lui d’entretenir les choies dans leur
première confuiion, &c avec quel fruit il y avoit travaillé
jufqu’alors.
■ Le Roi mit en action tous les amis du Comte de BeJfn s
fur lequel il comptoir bien autant que fur BrifTac, t e vint
à la tête d’environ huit mille hommes fe préfenter à cinq
heures du matin à la Porte Neuve, où il trouva le Prévôt (3 3}
des Marchands & les Echevins de la Ville qui le reçurent
comme en cérémonie. Il alla aufii-tôt fe iaiilr du Louvre j
du Palais, fin grand ôé petit Châtelet, Si ne, trouvant d’oppofition nulle part, il parvint jufqu’à Notre-Dame, où il
entra pour rendre fes actions de grâces à Dieu. Ses foldats
répondirent fi bien de. leur côté à l’ordre (.34) & a.l'inten(31) Nos Mémoires ne marquent
,pas.que-M. D ’O avoir été dépouillé ;
par la Ligue de ce Gouvernement,
.qu’il avoir eu d’Henrv XII.'’ Peref. z . <

feiller d’Etat : Et Martin Langlois,
j Echevin , tut' fait, PrévÔt des^ Mar
chands. l e Grain , tiv. 6. On lit dans
un,Difcours, KoL 9 0 5 3 . Miy. de la
■ Part.
.
\ \ lubhot. du lo t y que: Henry.XV. étant
(3 5.) Jean L’Hu-illier , qui étoitee ’ entré dans Paris-par la Porte Neuve,
Prévôt des Marchands , répondit à
qui s’eiï depuis nommée la Porte de
BriiTac qui lui difoit, qu’il falloir; la Conférence, en reiTortit & y ren
rendre à.Céfar ce qui appartient à ; tra plusieurs fois;, craignant malgré
Céiar : ” 11 faut le lui rendre, & non 1 toutes les aiïurances de ces Prévôt Si
sî pas le lui vendre. « Mém. pour
| Echevins,, .qu’on ne cherchât-à faire
torre de France. Le. Journal de P. de
entrer fa. Troupe-dans; Paris , pour la
L’Etoile,donne ce bon mot à Hen- ; .tailler en pièces, Sc fe iaiiir.de fa
ry IV. L’HuïUier fut récompense: Perfonne„
d’une Charge de Préfident de la
{ ?q) =>=Le Roi: avant avïfê un iblChambre des Comptes, ce de Con- ,J « dat qui prenoit par force un pain
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don de leur Maîxre, qu'on ne fe plaignit pas. dans toute-cette
grande Ville delà moindre violence de leur part. Us s'empa
rèrent des principales Places-& Carrefours , où ils fe rangè
rent de fe tinrent en bataille. Rien ne branla *.Et dès ce mê
me jour on vit les boutiques ouvertes, avec toute la fe euri té
quauroît pu donner la plus longue Paix.
:
Il ne redoit aux Espagnols que la Bafnlle, le Temple,
& les Quartiers de Saint-Antoine &-de Saint M artin o ù
ils s’étoient cantonnés au nombre d'environ quatre mille,
ayant à leur tête le Duc de Ferla de Dom Diego d’Evora,
tous fort furpris d'une (3 5) Nouvelle fi inattendue 5 de dans
la réfolution de fe défendre jufqu'à l'extrémité, fi l’on entreprenoit de les forcer dans ces endroits ^avantageux. L p
Roi les cira de leur embarras , en leur faifanr dire qu'ils
pouvoient fortir de'Paris, de fe retirer en toute afinrance.
U traita avec la meme douceur les Cardinaux de P lai fance
d e de Pellevé, quelque refientiment qu'il eût pu conferver
de leur conduite à fon égard : Solfions fut l'endroit où fe re
tirèrent tous ces ennemis du Roi (3 6), â la faveur dune bon
ne efeorte. Sa Majefté fit publier un pardon (37) général
pour tous les François qui avoient porté les armes contre
fur un Boulanger - y courut Itii— \
« même , & le voulut mer-« Journal
de ¿EtnAc. Perefixe dit que La-Noue
ayant été arrêté par des Huiifiers
pour des dettes que ion Pere avoit
contractées au fer vice de ce Prince ,
de s’étant allé plaindre à lui de cette
ïnfolence', il lui répondit publique
ment : ’> La-Noue , ü faut payer fes
« dettes ; je paye bien les miennes : «
Mais qifaprès cela il le tira i part,
& lui donna de fes pierreries pour
engager aux Créanciers , au-iieu du
bagage qu’ils lui avoient faifi. Pe/ef.
P a r i.

1.

( ^ ) L’Etoile marque que la Nou
velle en ayant été portée aux Efpagnols , que Langlois amufoit cepen
dant par des traits de PHiftoire Ro
maine j le Duc de Ferla s’écria par
deux ou trois fois : Ah grand Roil
Grand Roi I Journal de P. de L'Etoile,
(3 6 )55 Le Roi les voulut voir for« tir ; &c les regarda paifer d’une fe- H

« nêtre au-deflus de la Porte de
« Saint Denis. Us le faluerent tous ?
«le chapeau fort-bas de avec une
« profonde inclination. -ü rendit le
« falur à tous les Chefs avec grande
« courtoilïe, ajoutant ces paroles :
« Recoin mande z-moi bien, à votre
« M attre, & allez-vous-en à la bonne
« heure ; mais n’y revenez plus. « Peref. z. Part. Ce récit eft conforme à
celui des Mémoires pour FHiftoire
de France : mais il eit contredit par
le Journal du même Auteur.
( 5 7 ) Tous les Mémoires de ce
temps-là font pleins de traits de clé
mence de Henry 5& de fes reparties
vives de agréables : Voyez les Mé
moires cités cy-deflus. « Un Ligueur
« venant le trouver comme il jouoit
« à la Prime : Venez , lui dit-il ,
« foyez le bien-venu ; fi nous ga« gnons , vous ferez des nôtres. «
Le Grain-, liv . io,
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Elle : Lorfque ce facrifce rfeil point arraché par la néceEité ,
qoon le fait au contraire dans un temps où tout date la
vengeance , on peut-dire qu'il n'y a point de marque moins
équivoque d’un cœur vraiment Royal. Madame de Mont>
penfer (38) s’étant préfentéç pour faluer le R oi, il ¿’entre
tint auffi poliment & même auiE familièrement , que s’il
eût eu quelque grand flijet de lui épargner la confoflon s
dont tout autre i fa place fe fçroit fait un plaiùr de là colh
yrir (3 5?}.
Le Roi rfavoit pas encore pu trouver un moment pour
m’entretenir fur mes Négociations de Rouen. Il le Et ce
meme' foir après que la. preiTe fut paiTée, en me tirant dans
l ’embrafure d’une des fenêtres du Louvre : Il voulut que
je lui en rappôrtaiTe jufqu’âux plus petites circonftances,
qu’il écouta avec beaucoup ¿’attention. Il s’accufa d’avoir
été la caufe du contre-temps que Du-Rollet y avoir appor
té 3en oubliant a me prévenir iur les proportions que celub
r y lui avoir faites , £c qui m’auroient tenu en garde contre
tout ce qui venoit de ia part.
Ce Prince n’avoit encore rien dit au Duc de Montpem
Per & au Baron de Biron , de la fansfaction qu’il avoir
accordée à PAmîral de Villars à leurs dépens. C’eft tout
ce qui reiloit d’embarraiTànr 5 parce que le Roi ne Îe i£n ~
toit point de l’humeur de ces Princes, qui au-Heu de s’abaiiîèr en pareil cas à quelques ménagemens, commencent
par étourdir la plainte, Se ne doivent l’obéïfÎance qu’on leur
rend qu’au ton d’autorité dont ils fe fervent. Il convint avec
moi
(38) Catherine-Marie de Lorrai
n e, Veuve de Louis de Bourbon,
Duc de Montpenlîer.
(39) Il joua aux Cartes ce même
foir avec elle , comme le remarque
Perefixe. L’Etoile ajoute qu’il lui
rendit fa vifite , ainlî qu’à Madame
de Nemours:Il rapporte une converiâtion iînguliere que ce Prince
eut avec elle , à la fin de laquelle Ma
dame de Mon tpenfer , dont la haine
pour Henry croît connue de tour le
monde, lui ayant dit fur fon entrée
dans Paris , qu’elle auroi t iouhaké
que le Duc de M bienne fou Frere fût

| celui qui e-ûf abaiffé le pont à Sa
Majefté pour y entrer 3 ce Prince lui
répondit : ” Venrre-iaint-gris ! il
” m’eut po-iTible Hit attendre longI ï5 temps, & je-n’y fuiTe pas entré fî
I matin. Cette Dame , pourfuit-ii,
I encendant les cris de V:vc k Roi,
dit en riant que Briiîac avoir plus
fait que fa Femme , qui en quinze
» ans n’avoit fait chanter qu’un
! ” Cocujaudieu que lui en huit jours
3 31 avoir fait chanter plus de vingt
S » mille Perroquets à Paris. « r’£-

|
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xnoi que je lui fer ois le même d é t a i l , comme f i c é t o i t 'l a ,
première fois qu’il l’entendît, en préfence de ces deux Mei
lleurs , auxquels je donnerois à entendre que la conduirai!
du Traité avec Yillars dépendoit du iacrifice que l’un Sc
l ’autre voudraient bien faire de leurs droits. La chofe ayant
été éxécutée de cette maniéré , le Roi fie tourna vers eux, fie
dit hautement qu’il aimerait mieux perdre Villars fie Rouen,
que de les acquérir en faifant une injuftice à deux per/onnes qu’il eftimoir. Ce procédé toucha vivement MM . de
Montpenher fie de Biron, qui s’écrièrent qu’ils fe défiiloient
de bon cœur de toutes leurs prétendons. Henry les remer
cia, & donna pour équivalent au premier les Gouvernemens du Perche & du Maine, pour être joints à celui de
Normandie, lorfque celuî-cy lui ier oit redit né en entier;
mais la généralité de Viliars changea cette difpoiinon : Pour
Biron , un bâton de Maréchal de France fie quatre cens vingt
mille livres en argent le dédommagèrent de la perte qu’il
faiioit.
La Réduction de Paris jetta le Frai dans de nouveaux
embarras, qui l’obligerent â reculer encore ion voyage de
Rouen. Il fut occupé à recevoir l’hommage des différentes
Cours (40) j de l’Unïveriké fie des autres Corps de la Ville
de Paris , qu’il crut ne pouvoir mieux payer de leur fourmi
lion , qu’en s’attachant à y établir l’harmonie fie le bon or
dre que les Guerres Civiles avoient troublé. Il avoir encore
à répondre à une infinité de Gouverneurs de Places, prin
cipalement de l’Ifle-de-France, qui â l’envi de la Capitale
verraient lui rendre leur obéïffance.
Vîlleroi 11e fut pas des premiers ; la nécefiité feule fixa
ion irréiolution , ou l’obligea à forcer fon inclination. Il ne Ponïoiiéj &«,’
tenoit par lui fie par fon Fils que quelques Places affez peu
importantes 5 avec iefquelies ii fçut fe faire acheter fort
chèrement , par le moyen de Du-Pleffis io n Ami , fie de
Sancy dont la Fille venoit d’époufer ion Fils. Après avoir Jacqueline
Hariayobtenu à force d’importunité deux Trêves pour lui perfon- de
Saacy.
nellement, l’une de deux mois fie l’autre de trois, qu’il fit
ratifier par le Duc de Maïenne ; apres avoir long-temps
( 40)
Le Parlement de Paris fut jj transféré pat des Lettres Patentes du
rappelle de Tours s où il .avoir été [| Roi du 28 Mars 1 f <74.
T ome
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affecté de fe tenir neutre , & fait jouer mille reiTorcs pour
ne fe départir qu’à l’extrémité de fes anciens Amis -, enfin il
fit ion accommodement (41 J prefqu’après tous les autres, &
obtint encore une Charge de Secrétaire du Roi, en récompenfe de celle dont il fe défaïÎoit.
Le Roi jugea à propos de me faire partir pour Rouen
dès le lendemain de fon entrée dans Paris, puifqu’il ne pou
voir y venir lui-même, j ’y arrivai le 2 5 Mars, menant avec
(41)
M- Dc-Thou eft encore ici le fens de ces paroles „ dont on a
voulu faire un crime à Villeroi:on
formellement oppofé à nos Mémoi
voit même qu’il ne pouvoir guère
res : Il dît, liv. 108. qu'il y avoir
s’exprimer autrement en parlantau
déjà long-temps que raccommode
Duc de Maïenne: Et pour dire exac
ment cie Villeroi avec Sa Majcfté
tement la vérité , fi Ion peut taxer
croit fait j 5 c que .s’il ne parut pas
Villeroi de quelque choie en cette
d'abord , c’efl que Henry le voulut
occafîon , cJcft tout-au-plus de ne
ainil pour le bien de fes agraires ,
s’être pas piqué d’un peu plus de géafin que Villeroi pût encore fe fernéroilré dans une circonÆance où il
vit du pouvoir qu'il avoir fur l’efeut été iî beau d’en avoir : Car outre
prit du Duc de Maïenne pour le ra
les avantages dont parlent nos Mé
mener dans le Parti du Roi. Mat
thieu aux endroits cités cv-devant > moires , il y gagna le Gouverne
ment de Lyon pour Charles de
eft du même ientiment : & Cayet
Neufvïlle , Marquis D’Aiincourt »
qui le ibûtienc aufïi ailleurs , n’y
donne aucune atteinte par la Lettre
fon Fils. Mais où eft le Seigneur
François de ce temps-là, ou même
de Villeroi au Duc de Maïenne du
l’homme le moins néeef aire, qui ait
1 Janvier de cette année j quoi qu’en
pu fe dire exempt de ce reproche ?
rapportant cette Lettre il femble en
P. de L’Etoile n’a pas pa-iTé à M. de
faire une efpece de reproche à ce
Villeroi ee caradtere d’homme un
Mi mitre. Dans cette Lettre qui fut
interceptée par lesRoyaliftes, Vil
peu trop intéreifé: « Henry IV. dit-il
leroi dont l’objet eft de prévenir le
33dans fon j oumal >étant allé un jour
Duc de Maïenne fur fon T raité avec
” à Villeroi faire une fîmple collaHenry , qui va être rendu public ,
” tion avec douze ou quinze per& de faire un dernier effort auprès
” fonnes de fa Cour, il leur dit à rade lui pour l’engager à Limiter, con’1ble : Mes Amis, nous femmes tous
feille à Maïenne de fongér férieufe5= à table d’Hôte, faifons bonne chcment à la Paix pour tout le Parti en
j 33 re pour notre argent : car nous
général, 5c pour lui-même en parti
33avons un Hôte qui nous fera bien
culier : » parce que , dit-il , leur || 33payer l’écot.«
53 caufe commune eft defefperée ; S Je crois qu’il eft déformais inutile
=3 Nous avons , ajoûte-fil, perdu j de répondre à tout ce que la pai53 toute créance & aiTurance des uns J fon du Duc de Sully lui fait dire
» aux autres. « fkc. Cayet, liv . 6 . | dans la fuite de fes Mémoires, con
ùag.ts^.
tre un homme qui jufqu’en- l’année
. A v ec la c l e f que nous d on n en t M .
où il mourut , a rendu de
B e - T h o u & les autres H ifto r ie n s ,
très-grands fervices à ce Royaume 5
des d ém arch e s fe cre tte s de V ille ro i
ayant été Miniftre 5 c Secrétaire d’Eauprès des C h e fs d e la L ig u e , S c du | rat fous quatre Rois confécutifs »
perionnage q u ’i l jo u o it par ord re du i Charles'IX. Henry ÏXI. Henry IV.
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moi Vitry à la tête de crois cens hommes. L a-f ont me reeut à la porte de la V ille, 8c me conduisit avec toute ma fuite
à îa maiion qui m’avoit été préparée-: C’étoit celle du Sieur
de Martinbault, la plus belle de toute la Ville ; & Villars l’aivoit encore fait meubler fomptueufement. Sira on-Antoine
St La-Chapelle n’approuvoient pas une diflincHon il mar
quée. Ils ne fçavoienr encore rien du Traité : mais ils avoient
pris tant d’ombrage de mon premier voyage , qu’ils employè
rent t o u t leur c r é d i t pour porter l’Amiral à me défendre
l ’entrée de la Ville.
La.Font qui me mit au fait de tout leur manège, m'ap
prit qu’ils s’étoient priés ce foir même à iouper chez le
Gouverneur, où dévoient être aiiiii l’Abbé'de Tiroir, le
Préhdent de Boquemare, Médavy ôc d’Hacqueville , deux
Conieillers du Parlement, & quelques autres. Je pris cerno^ment pour éclater ^ Se La-Font m’ayant aiTûré que l’Amiral
de Villars ne trouverait rien de mauvais de ma part, le vou
lus jouir de la confufion des Députés de la Ligue 8t de l’ER
pagne , en leur apprenant ce qui venoït d’arriver dans1
Paris.
Je fortis dans le moment St m’en allai à Saint-Ouen,7but
ViÎars droit avec fa Compagnie : il entpetenok les Dépu
tés dans un bout de la Galerie, lorfque j’entrai, je courus
l’embraiTer, fans craindre de troubler leur entretien
je
lui dis que je v enois lui demander à fou per pour lui faire
part des Nouvelles. Villars répondit a mes careiTesj St com
me s’il eut été de concert avec moi au ftijet des deux Dé
putés, il me dit froidement en me les montrant, qu’ayant
du monde à fouper, il craignoit que je ne trouvafle pas la
partie bien aiïbrrie. Je répliquai que je m’accommodoisule
tout le monde 5 St que j’étois perfuadé que toute haine de
Parti à part, ces deux Meilleurs entendraient avec plaifir ce
que j’avois à lui apprendre. Le Gouverneur jecca un coup
d’œil fur Simon-Antoine , qui prenant la choie en galantliornme , dît qu’il ferait charmé de fçavoîr de quelle manié
ré le Roi avoir traité les Espagnols St les deux Cardinaux :
ce qu’il accompagna de louanges pour ce Prince Strié politeiTes à mon-égard , avec toute lafmeiïe St le bon goûrpoA
fîbles. » A ce que je vois, me voilà obligé de vous traiter tous-, «
T t ij
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nous dit Yillars ,.en ajoutant un compliment d’excufe Dut la
mauvaiie chere.
' Le relie de la compagnie s’approcha 5 St quelques inftances que me fît le Président de B oque mare je ne voulus rien
dire que nous ne fuilîons à table : On-annonça le fouper
» Je fuis, dit l’Amiral en fe mettant d’abord au milieu de
« la table , très - mauvais Maître des Cérémonies, a Je ne
voulus en faire aucune avec Dom Simon, qui ne manquant
pas d’ambition , & étant d’ailleurs de rang à la foucenîr, fe
feroit peut-être mis à la première place fur un fimple com
pliment , ce qui pouvoir tirer à conféquence dans une occafion où je repréfentois laPerfonne du Roi. J ’allai donc m’y
placer fans façon : Seulement je dis au Député Efpagnol que
s’il ne. s’UgiiToit que de nos deux Perfonnes , je lui rendrois
ce qu’on doit à un Etranger de mérite : Ce qu’il reçut de
fort-bonne grâce. La-Chapelle lui ayant dit que je fai foi s
a table ce que mon Maître venoit de faire à Paris ,, & qu’il
n’y avoît rien là. qui ne fut dans l’ordre : » Je le vois, dit
« l’Efpagnoi s 8 c je crains bien que cet avantage ne Dit d’un.
» mauvais augure pour nous : mais pour cela il 11e faut pas
»laiiTer de rire Se de boire à la famé de nos Maîtres, qui
» ne font point ennemis , puifqu’il 11’y a point de Guerre
» déclarée entr’eux. ce Cette réponfe étoit pleine de fageiTe
8 c de politique ¡Pendant tout le repas cet Etranger prit part
à la converiation en homme d’efprit, Sc parut fenh-ble aux
bonnes qualités du R o i, 8 c fur-tout aux marques de clémence
qu’il avoît données à tous ies Ennemis, tant Etrangers que
François. Je ne remarquai que Tiron Sc un Docteur , nommé
Dadré ( 4 2 ), qui gardaient le Elence pendant tout ce détail.
Le repas fe pafia ainiî avec beaucoup de joie vraie ou
apparente de tous les Conviés : Et après qu’il fut fini, Vülars me dit en me reconduiiant, qu’il me prioît de ne point
le venir voir de tout le lendemain , qu’il employeroit à
fe défaire de façon ou d’autre de fes Députés, il ne fçavoit
pas trop comment ces deux hommes s’entendroient donner
leur congé : II me dit que il je voulois en être inibruît, je
n’avois qu’à venir paifer l’après-dîné chez Madame de Simiers. JT’y appris que Yillars étoit demeuré enfermé trois
33

(4-) Jean Dadré > Pénitencier de EEglife de Rouen.

•L i r - R E -S I X I E M E .

-3T3 3 _

_

¡a_—y

heures entières avec les deux Agen-s : ils contefterent ; on en 1 594* '
vint aux reproches Se aux groûes paroles : Mais ce Gouver
neur n’étoit pas un homme qu’on put aifément intimider
ou faire changer : Il leur déclara nettement que fon Accom
modement avec le Roi étoit confbmmé, Se qu’ils n’avoient
plus d’autre parti à prendre que de fe retirer fans tarder
ou à Solfions, ou vers le Duc de M aï enne , avec un faufconduit qui étoit la feule grâce qu’il pouvoir leur faire. Il
fallut en paflèr par-là: Sc Vïllars fe précautionna contre les
effets de leur refTentiment, en fai fant entrer dans Rouen,
de Nouvelles Troupes qui fe faîiîrent du Palais, du Fort Se
du Château. Cela fait, il envoya La-Font me dire que le
lendemain à ma première requîution, il fe déclarer oit pour
le Roi en préfence de toute la Ville, qu’il fit aiTembler pour
cet effet avec toute la forme Sc ¡’appareil qui pouvoient
rendre cette action plus folemnelle.
je n’ai jamais reffenti de fatisfa&ion plus parfaite que
fiit celle d’avoir rendu un ii confidérable fervice au Roi
Se à tout le Royaume , ni goûté un fommeil plus tran
quile que la nuit qui fuivit cette journée. Le lendemain
je me hâtai daller trouver Villars â Saint-Ouen 5 Se quoi
qu’il fût encore affez matin , je le trouvai fe promenant
depuis près d’une heure dans la grande Place. Elle étoit rem
plie auffi-bien que toutes les principales rues d’un Peuple fî
nombreux, attiré par le bruit quis’étoit répandu de la ibrtie des Députés Sc de la nouvelle Cérémonie, que Perdriel
5c dTfencourt, La-Font £c les foldats que le Gouverneur
avoir envoyés par honneur au-devant de moi, eurent beau
coup de peine â m’ouvrir un paffage. L’alegrefle étoit géné
rale ; Sc elle fe remarquoit aifément fur tous les vifages.
j ’abordai l’Amiral qui avoir â fes côtés le Baron de Mé~
davy Scie Préfldent de’ Boquemare; Se après le falut ordinai
re, je lui dis que le Roi étant préfentement bon Catholi
que , il étoit temps qu’il lui donnât des marques de fon zèle.
Villars me répondit"qu’il étoit déjà dans le cœur le ferviteur le plus fidèle de Sa Majeffé ; Sc que s’il ne s’agi doit
plus pour en faire une profeilion éclatante, que de revêtir
l’Echarpe blanche , il étoit prêt de la recevoir de ma main,
j ’en tirai une de ma poche} Se Villars ne Peut pas fî-toc mue,
T t iij
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que fans fonger d’avantage a compaffer fes termes-, il s 'é 
avec un traniport quijetoit bien dans ion caractère ; >5Al35 Ions morbieu ' la Ligue eft que chacun crie V i v e lé '"R o i. «
Le profond Îîlence qui s’étoit fait dans l’affiftance à notre
abord , fut rompu à cette parole par une acclamation géné
rale de V i v e le R o i : & dans l’in fiant il fe forma de tous ces
cris joints au fon de la groiîè Cloche & de toutes les autres,
& une décharge de toute PArtil lerie tant du Fort que des
différens endroits de la V ille, un bruit capable d’infpirer
l’effroi, fi le fentiment de joie qui regnoit par-tout, avoir
permis de faire attention qu’il n’y avoir pas une maifondans
la Ville qui ne tremblât de ce frémiffement. » Ce fon des
35 Cloches , dis-je au 'Gouverneur, nous avertit d’aller ren» dre à Dieu nos actions de grâces dans l’Egliie de Notre33 Dame. « Le T e JD eum y fut chanté iolemnellement, & fuivi
de la Melle au commencement de laquelle je me retirai. Si
tôt qu’elle fut finie, Villars vint me prendre dans fon carroffe , & me mena à un feftin fuperbe ou les Cours Souverai
nes , les Officiers de Guerre Ôe la Maifon de Ville étoienc
invités. On envoya ordre à Verneuil, à Pontaudemer, au
H a v r e où cômmandoitle Chevalier (43) d’Oifè, enfin dans
toutes les Places qui reconnoiffoient l’autorité de l’Amiral
de Villars, de fe conformer à la Capitale.
Mon premier foin quand je me vis libre, fut d’informer
le Roi dé ce qui venoit de fe paiïèr, & de le prier d’en
voyer quelques-uns de fon Confeil pour rétablir le Parle
ment. Le lendemain la Ville vint me remercier en Corps
des foins que j’avois pris., & m’apporta ion préfent : c’éroit
un Buffet de vaiffelle d’argent doré, parfaitement travaillé,
de valeur de plus de trois mille écus : Je fis inutilement
toutes fortes d’inftances pour me difpenfer de le recevoir.
Mon Courier ne tarda pas à revenir chargé des Dépêches
de Sa Majefté. Il y avoir Une Lettre pour l’Amiral de Vil
lars , où le Roi le qualifioit de fon Coufin, Amiral, Gouver
neur en chef de Rouen, du Havre &c ; 8 c le convioir de ve
nir à la Cour, d’une maniere qui lui promettoit l’accueil le
plus gracieux. Celle qui étoit pour moi renfermoit un ordre
de m’y rendre le pluftôt que je pourrais.
c r ia

£45 ) George de Brancas-Villats 3Chevalier d’Oife //rere de l’Amiral.
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L ’Amiral qui ne vouloir y paroître qu’avec un équipage
conforme à fon rang 6e a fes dignités , fe donna le temps
d’y travailler : Pour moi je pris les devants, 6e vins coucher
a Louviers , oui! m’arriva avec Bois-rofé que je ne connoifioit point, la petite fcêne qu’on va voir.
Ce Gentilhomme ayant appris par le bruit public, que
le Roi remettoit à Villars le Fort de Feicamp, Se n’enten
dant rien dire de fon dedommagement, réiolut d’en porter
fes plaintes au Roi 5 Se cherchant à s’appuyer du crédit de
quelque Gouverneur qui fut connu de Sa Majeilé , il vint
à Louviers pour demander une Lettre de recommandation
a Du-Roller 3 un moment après que j’y fus arrivé. Il des
cendit à la même Auberge, où on lui dit d’abord qu’il venok d’arriver un homme , qu’à fon train Se aux difcours de
-fes Domeftiques, on jugeoit devoir être fort-bien en Cour :
On ne lui dit point mon nom ; & Bois-rofé qui me croyoît
encore à Rouen , n’avoit garde de le deviner. Il ne balança
pas à préférer la protection de ce Seigneur à celle de DuRoller5 & montant auffi-tôt dans ma chambre, il me dit
après m’avoir appris qui il étoit, qu’il avoir bien fujet de
fe plaindre d’un Seigneur de la Cour, nommé M. de Roihy,
qui abufant de la faveur de fon Maître, l’avoir iacrifié auiiï
bien que M. le Duc de Montpenfier Se le Maréchal de Bi
ron , à l’Amiral de Villars fon ancien Ami. En fuite il m’ex
pliqua fes demandes : ce qu’il ht d’une maniéré iî vive Se il
paihonnée , St avec tant de juremens 6c de menaces contre
ce M. de Rofny, que je ne trouvois rien de il plaifant que
ieperionnage que je jouoisen cette occahon.
Je pris la parole après qu’il eut jette tout fon feu j 6c je
-lui dis que j’avois allez de connoiiTance des affaires dont il
me parloir, pour l’affurer que M. de Rofny n’anroit-ofé rien
faire fans l’exprès commandement du Roi $ £c que Sa Majeité fongeoit efficacement à lui donner une récompenfe
dont il aurolt Heu d’être content. Je ne crus pas devoir
pouffer la civilité jufqu’à lui promettre defervîrfon reffentîment contre celui dont il fe plaignoit fi amèrement : Je lui
dis au contraire que s’il le connoiffoit, il conviendroir qu’un
homme qui pour le bien de l’Etat s’étoit démis gratuitement
de ion Abbaye de Saînt-Taurm, pouvoir bien avoir fait par
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néceífité, ce qu’il attribuoit à une mauvaife volonté. .Je le
congédiai en lui difant qu’il vint me trouver lorfqueje Îerois
arrivé à la Cour, o ù je lui promis de parler au Roi pour loi
faire obtenir l’équivalent qu’il demandoit. Il fe retira auffi
content de moi, que mécontent de M. de Roiny ,*mais ayant
demandé mon 110m au bas de i’efcalier à un de mes Pages
qu’il rencontra, il demeura étourdi d’entendre nommer celui
qu’il avoir fi peu ménagé en parlant à lui-même, que crai
gnant le refèntiment qu’il fuppofok que j’avois contre lui,
il remonta à cheval dans l’in fiant, changea d’hôtellerie, &
ne fongea plus qu’à continuer à toute bride fa route vers
Paris, afin d’y arriver avant moi, ôc d’y chercher de la pro
tection contre les mauvais fervices que i’allois lui rendre.
L ’avanture ne finit pas là. Pendant que Bois-rofié fe précaucionnoit contre moi comme contre un,ennemi irrécon
ciliable , je pris ma route plus tranquilement par Mante,
d’où je devois amener mon Epoufe à Paris. Dès que j’y fus
arrivé, la'première choie que je fis, fut d’aller rendre com
pte de mon voyage au R o i, qui félon fa coutume voulut
queje n’en omifife rien. Après que j’eus tout épuifé du côté
.du fériéux, je voulus le réjouir de la fcêne de Louviers,
Bois-rofé n’avoit eu garde de l’en inftruire : il s’étoit con
tenté de iupplier Sa Majeilé de ne point ajouter foi à ce
que je dirois contre lu i, à caufe d’une vieille haine que je
lui portois. Le Roi rit de bon cœur de l’avanture de Boisrofe. Je l’envoyai chercher. Il crut fës affaires défefperées,
puifque c’étoit à moi qu’il avoir le malheur d’être adreffé.
Je jouis quelque temps de fon chagrin 6c de fon embarras;
eh fui te je Pen tirai d’une maniere qui le furprit beaucoup :
Je follicitai pour lui avec chaleur, & lui fis obtenir une peniion de douze mille livres, une Compagnie avec appointe■ ment, ôc deux mille ¿ c u s e n argent. Il 11’enefperoit pas tant:
mais fa tracafïerie à part, je le regardai comme un Officier
de cœur : Je me l’attachai' même plus étroitement dans la
fuite ; Ôc je le crus digne de la Lieutenance-Générale ¿’Ar
tillerie en Normandie, iorfque le Roi m’en eut donné la
Grande-Maîtriië.
je n?avois c a c h é au Roi de tout ce qui m’étoit arrivé à
Rouen y que la donation du Buffet de vermeil II fut bien
étonné
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étonné en voyant arriver un matin dans fa chambre des i'594.
porteurs chargés de cette Vaifielie. Je lui dis que n’ayant
pu par aucun moyen empêcher ia Ville de Rouen de me faire
ce préfent, je venois le lui apporter , comme une choie qui
lui appartenoit 5 parce que j’avois fait un vœu folemnel de.
ne jamais rien recevoir à ce titre d’aucun de iès fujets, tant
que je ferois à fon fiervice.
je dois rendre compte au public du ien riment qui me
fai foie tenir cette conduite, je fuis déjà fûr qu’on ne la re- .
gardera pas comme un artifice adroit pour m’attirer de plus
grandes richeifes : Car quoique les bien fais du Maître que j’ai
iërvi ayent été confidérables , Se qu’ils ^ayent même furpaffé
mon attente î on conviendra fans peine qu’un homme qui a
conduit pendant un fi long-temps Se presque feul la Finance
& la Guerre , avoir un moyen beaucoup plus court de s’enri
chir. Il n’efi pas befoin que je le nomme : le pailé en fournit
trop d’exemples pour qu’on l’ignore -, Se malgré tout ce que
j’ai fait pour introduire l’ufage contraire, l’avenir n’en four
nira fans doute encore que trop.
Au défaut d’intérêt, on pourra trouver beaucoup de va
nité à ne vouloir rien devoir à perforine, je n’ai contre cet
te imputation qu’une fimple aimrance , mais très-fin ce re ,
que je n’ai eu en agifiant ainfi , d’autre motif que d’appren
dre à ceux qui conduiront les affaires après moi, qu’à cet
égard leur fîtuation n’a rien de différent de ceux qui font
prépofés pour rendre la juftice ; 5c que comme on re
gar deroit avec horreur un Juge qui ouvriroit fa main aux
préfens, même fans intention de laiffer fléchir la balance ;
un Miniftre Se tout homme en Charge fe rend coupable
d’une injuftice auifi marquée, lorfqü’il reçoit avec complaiiance ces préièns , qui dans l’eiprit de ceux qui les font, fe
trouvent toujours faits pour le moment préfent, ou dans la
fuite , aux dépens du R o i, ou bien du Peuple. Si nous ne
devons pas compter fur la droiture d’intention de ceux qui
nous donnent, ( c’efta mes fucceffeurs que j’adreffe ici la pa
role ) comptons encore moins far nous-mêmes qui recevons ;
Se accoutumons-nous à regarder comme deux choies qui
ne fçauroient jamais être conciliées, le profit du Maître 5c
le nôtre : à moins, comme je l’ai remarqué, que ce ne foit
T orne I .
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lai-même qui nous donne ; Ôc fa libéralité ira toujours affez
loin pour nous ôter tout fujer de nous plaindre, dès que nous
aurons feu le convaincre qu’il ne nous revient rien d’ailleurs.
Mais le malheur eft que l’habitude de calculer & de voirpaffer par nos mains des fommesimmenfës, nous amène prefque toujours înfeniîblemeflt au point de regarder comme peu
de choie, celles qui doivent fuffire au bonheur & à la fortune
d’un fimple Particulier.
Le Roi ne me diffimula pas qu’il n’étoit point accoutumé
à de pareils diicours 5 Ôc que ce fyftêmetout fimple qu’il eft,
une fois bien établi dans la Finance , étoit le moyen d’enri
chir le Roi & l’Etat, qu’on cherchent ôc qu’on a encore fi
fort cherché depuis, fans jamais pouvoir le trouver. Il n’a
voir garde d’accepter le Buffet : mais pour s’accommoder à
ma façon de penfer, il voulut que je le priffe de ia main : La
donation qu’il m’en fit devint publique ; parce qu’il m’en
expédia un Brevet ( 4 4 ) , où il étoit fpécifié que ce Buffet
étoit un préfent de la Ville de Rouen fait à Sa Majeffé, dont
elle m’avoir gratifié : Et le lendemain ce Prince prit dans fa
Cadette trois mille écus en o r, qu’il m’envoya par Beringhen 3 pour apprendre qu’une pareille action dans un Minis
tre ne perd point fa récompenfe. J ’entre dans fes vues eu
inftruifant ici le public de cette double gratification.
L ’Amiral de Villars parut à la Cour peu de temps après,
avec une Suite de plus de cent Gentilshommes , dont quel
ques-uns étoient de la première Nobleffe de France , c i
l’emporta fur tous les autres Seigneurs : mais on ferma bien
tôt les yeux far la magnificence de fa maifon & fur le bril(44) M'L ’humeur de R ofny s’accordoit parfaitement bien avec
celle du R oi. Lorfiqu’il lui confia
»fes Finances j il délira de lui qu’il
35ne prît jamais aucun pot de vin »ni
» aucun préfent, fans l’eu avertir : Et
» quand Rofny l’enavertiffbit ? il y
»confentoit aulil-tot, & même étoit
» iï
qu’en le fervant bien, il y
» trouvât fon compte - que bien fou» vent il y ajoutoit des dons duiîen ,
« pour lui donner courage de le fer» yir toujours de mieux en mieux :
Mais Rofny ne les recevoir jamais

|| » qu’ils ne fuiTent duement vérifiés à
|| » la Chambre des Comptes 3 afin

¡1 ” que tout le monde fçût les libéraII « li té s que lui faifoit fon Prince , &
I ! » qu’on n’eût point à lui reprocher
j | qu’il fe fervoit de fa faveur à épùi]| ” fer fes coffres. » Peref, pag. i z î . Ce
j | que cet Ecrivain Ignora dans ce
jf temps-là avec tout le monde, par la
j modeilie du Duc de Sully» c’en: que
11 l’idée de cette économie fi fage & fi
j | bien entendue ■>vint de IvL de .Sully
j I lui même.
||
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lant de fes équipages, pour les ouvrir fur fa généralité & fur
fa modeftie ; qui font en effet les véritables ricbeilès de
l’homme 3 quoiqu’on les rencontre fi peu avec les premiè
res. II aborda le Roi d’un air noble & fournis tout enfemble, ôe fe jetta à fes genoux. « Moniteur l’Amiral, lui dit le
Roi mortifié de cette attitude, Sc le relevant promptement ,
55 cette foumiffion n’eit due qu’à Dieu ieul. « Et pour l'éle
ver autant qu’il s’ahaiffoit, il fe mit à entretenir les CourcL
iàns des grandes actions de M. de Vlllars, avec un difcernement qui fembloit leur donner un nouveau prix.- L ’Ami
ral chercha par des proteftations dé refpect & de dévoue
ment à arrêter le cours de ces louanges : Appercevant enfaîte M, le Duc de Monrpenfier, il alla lui prendre les mains
& les lui baifa, en l’appellant fon Supérieur, & en fe démet
tant du Gouvernement en Chef de Rouen : ce qu’il fit de
fi bonne grâce, que ce Prince qui l’avoit d’abord reçu aifex
froidement, touché de fa générofité, l’embrafTapluiieurs fols
de fuite , & en fit dès ce moment un de fes plus chers Amis.
Le mois d’Avril & celui de Mai furent employés de la
même maniéré par le Roi &c fon Confeil, a recevoir les Dé
purés des différentes Villes, 8c les Gouverneurs qui venaient
traiter des conditions de leur reddition ; Celles de Lyon &
de Poitiers furent les plus considérables. Etrange caicade du
Duc de {45) de Nemours i D’abord cet homme ambitieux
faille entrer dans fon efprit le projet chimérique de fe faire
Roi de France , en époufanr l’Infante d’Efpagne. La haine
publique St l’oppofition de fon propre rrere le Duc de
Maïenne , l’obligent de renoncer à cette folle prétention.
Il s’en dédommage auiïi-tôt en fe bâtiilant en idée , des Pro
vinces du Lyonnois, Beaujolois, Forêt, Maconnois ScLom
bes, une Principauté relevante de l’Efpagne. Il commence
par fenger à s’aiiûrer la Capitale de fon nouveau Royau
me : mais ceux de (46) Lyon plus fins que lui, s’aiiurenteux( j .ç ) C h a r l e s - E m m a n u e l d e
v o ie , D u c d e N c m o u r s ,
d e
n é s , & d ’ A n n e D ’e i l , V e u v
ra n ç o is d e l o r r a i n e , D u c d e G
f 46 ) P c t c n x c f a i i l e D u c d e M
r.c l u i - m ê m e rai m u r d e c e n e r é
c e L y o n j p a r c e q u ’il v o u l o i r

S a j a c e d e
u ifc.
aïen v o lte
ravir

cetre V ille à

j

io n F ré té U te rin . C e

\ q u e i ’A u r e u r d it ici d u D u c d e N e 
\ m o u r s , n e d o it p a s e m p ê c h e r p ilo n

j

n e
les
les
pri

lui r e n d e j n i i i c e d ’ a i l l e u r s . Tous
H îfto ric n s co n vien n en t q u e p ar
b e lle s c u a l ires d u c o rp s & d e I cit , il ¿ t o i t u n d e s S d i n c u r s d e
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mêmes de la perfonne de leur prétendu Souverain, qui les
traitoîc deja en Tyran, & le gardent à vue, fans aucune in
tention pour cela de rompre avec le Parti. La Ligue prend
pour un affront le traitement fait à un de fes Chefs. SaintSorlin (4 7) jeune Frere du Duc de Nemours , intéreffe
l’Efpagne dans fa querelle , & obtient du Duc de Savoie
& du Duc de Terra nova, Gouverneur de Milan , un puiffaut fecours, avec lequel il vient fondre contre les Lyormois;
Ceux-ci déterminés par cette violence à fe féparer ouverte
ment de la Ligue . appellent le Colonel d’Ornano ; avec le
quel fe fëntantles plus forts, ils fe déclarent hautement pour
le R o i5 abattent & traînent dans les boues les Armes & les
Livrées d’Efpagne, de Savoie & de Nemours ^font brûler en
place publique avec une efpéee de farce infultanre , l’effigie
d’une femme habillée en forciere, portantécrit far fon front,
L a L i ç u e ; & ne donnent pour tout délai qu’un mois à toutes
les petites Villes de la dépendance de Lyon , pour fe ranger
à leur devoir.
Le Duc de Nemours mal à fon aife pendant tout ce grand
vacarme, 6 c appréhendant quelque chofe de pis de la part de
fes prétendus Sujets, prend pour s’évader l’habit de fon Va
let de Chambre qui lui reiïembloit par la taille ; fort de fa
chambre en portant le baffin de fa chaiie percée . paffie au
milieu des foldats qui le gardaient dans l’Antichambre fans
en être reconnu 5 parce qu’il détourne le vifage, comme
pour éviter la mauvaiiè odeur 5 s’efquive par la ruë,'&ga
gne la campagne : Trop heureux après-tant de grandeur ima
ginaire , d’abandonner en fugitif une Ville qu’il deffiinoit à
erre le (iége de fa gloire 5 & convaincu par une trlíte expé
rience d’une vérité fur laquelle on s’aveuglera toujours,
Qu’il n’y a en tout rien de il difficile que de faire répondre
les effets aux defirs.
L ’ambition renver fa encore un autre tête. Balagny {48)
France le plus recommandable.
Voyez ion Éloge Sc celui du Mar
quis de Saint-Sorîin Ton frere dans
le ire -fiéme Tome des Mémoires de Birenî.
a l’article M, de TJcmaars , V. z $. & fun \

& le dérail des affaires de Lyon ,
dans Cayu 3 Uv. 6 . fol. 199° & les an

tres Hilloriens.
(47) Henry de Savoie-Nemours^
Marquis de Sain-Sorlin..
(48) Jean de Montluc , bâtard de

Jean de Montluc , Evêque de Va»
lence.
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fe trouvant Gouverneur dans Cambray , Place que fa fit na 1 5 9 4 .
tion reodoit d’une extrême importance pour le Roi , eut
la hardieiie de demander qu’on changeât ion Titre de
Gouverneur en celui de Prince Souverain ; & malheureuse
ment pour lui II l’obtint. Il îe flatoit de voir par-la fon nom
grofur le Catalogue des Têtes Couronnées ^ Se il oublia
qu’il manquoit des moyens qui pouvoient le maintenir dans
ce haut rang. Il le Soutint, ou crut le Soutenir, en s’épuifant
pour briller à la Cour du R o i, & pour amener au Siège
de Laon deux mille Arquebufiers & trois cens Chevaux :
mais la gloire de ce nouveau Potentat dura peu. Il échoua
ainil que Nemours a l’écueil commun des Ambitieux, aux
quels d eft împoinbîe de perSuader que les meilleurs deffeins'
Sont ceux qui ne donnent que de médiocres avantages, mais
éxempts de tous revers, & à l’abri de tous les hazards.
Les Eipagnoîs voyant que tout leur échappoît dans le
cœur du Royaume, voulurent arrêter le torrent en faifant
un coup d’éclat, & vinrent affiéger La-Capelle. Le Roi ne
balança pas à laiiTer toutes les affaires domeftiques, pour al
ler s’oppofer à la priië de cette Place. Le Soldat n’étoit pas
dans la même difpofition : Las de la Guerre, il ne Songeoit
qu’à l’oublier & à [’éloigner. Il fe paffaun fi long-temps avant
que
le Roi eût pu rallembler Son Armée, que quoiqu’il la
i
pr-éc :dat avec un petit Corps de Troupes, il arriva trop tard :
Il trouva le Siège h avancé, & le Comte de Mansfeld qui le
commandoit h bien pofté, qu’il n’oia, foible comme il étoit,
entreprendre de le forcer. On efpéroït encore que le Gou
verneur,j avec l’avantage
_ O d’une Place
4 h forte,* donneroit le
m
temps au refie des i roupes de joindre } & qu’ai ors on Seroit
en état, ou de jetter du Secours dans la Place , ou de forcer
les Aiîlégeans au Combat : Mais ce Gouverneur qui Suivant
l’efprit du temps necherchoit qu’à tirer parti de tout pour fon
profit, avoir fi bien léfiné Sur les vivres, les munitions de
Guerre & le nombre des Soldats qui dévoient' compoièr
fa Garnifon , qu’il fur obligé de rendre la Place beau
coup pluftôt qu’il ne le devoir , fit fe vit ruiné par fon
avarice.
Pour uier de repréiaîlîes ; le Roi alla invefnr Laon. Il EnPicardie;
n’ignoroit pas que la Ligue avoir mis cette Place déjà iî
V u üj
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~Tj 947 forte par fa Etnation de fes défenfes , en. état de faire re^
pentïr quiconque oferoit l’attaquer. Elle avoir pont Gou
verneur un nommé Dn-Bourg (49}, Tun des meilleurs de
des plus expérimentés Officiers du Due de Maïenne qui ,y
avoir encore fait enfermer fon fécond fils, le Comte de
Sommerive ( 5 o ), à la tête d’une grande quantité de Nobielle *. Mais le Roi confidéra qu’en cette oecafion il avoir à
foutenir fa réputation militaire, à laquelle il avoir l’obligatien de tant de fiiccès Ôc de fa part il ne négligea ni foin ni
- attention, pour venir à bout de ion entrepriie.
je le fui vis avec joie à ce Siège 3 ôc je fus chargé félon
mon goût de la direction d’une Batterie de fix Pièces de
jean le Du- canon, conjointement avec le vieux de Boni, lequel en quarefor:, Sieur liré de Lieutenant-Général de 1*Artillerie , la eonduifort en
d-Bo.i.,
fabfence du Comte de La-Guiche (51} qui en étoît Grand-?
Maître , Se conientit à me prendre pour fécond. J ’avois com
mencé à peine à m’infrai 1er dans mon emploi 5 qu’il fallut
l’abandonner. Le Roi connut par toutes les Lettres qui lui
furent écrites d e Paris, que le Comte d’Auvergne (3 1 } avec
d’Entragues fon Beau-pere, coin mène oit les menées qui fail
lirent depuis à lui faire lalfler la tête fur un échafaud 5 & que
Paris fe rempliffoit de mal intentionnés Ôc de fëdirieux. Il
venoit encore de s’élever entre rUniveriité & les Curés de
Paris d’une part, & les Jéfuites de l’autre, une difpure for-t
à craindre dans le commencement d’une domination mal af
fermie.
Sa Maj-eité jugea à ces Nouvelles qu’elle avoir befoin d’un
(49'- C e ilie rr-cme qui' aima mieux
fortir de ¡a Babille dont il croît G ouverneur , publiquement avec l’ iicharge roi te , que de la remettre au
Roi pour de i argent. P. de L’mer>'?.
Cuyei- ut*?, z. yry 6$i- Il s’appelloit
Antoine Bu-Mai ne - fur nommé DuBemrg , ou >LCfpinane.
(fc) Charles Emmanuel de Lorraine , Comte de Sommerive.
( r 1 ) P h i l i b e r t d e L a - G u I c h e , Go u
v e rn e u r d e L y o n C u it G r a n d - M a ît r
d e T A rtillerie en 1
A p ar I n d é m i
Bon du M a r é c h a l d e Biron.
p i ) Il e n fera b e a u c o u p p a rl

! dans la fuite : C’efl Charles de Va
) lois y Duc d’Angoulcme 3 Grand! Prieur de France 3Aïs de Charles IX.

j

\\

»

e
ô

j
1

f

j
e

f

& de Marie Toucher , Darne de Bellev)lie , hile du Lieutenant-Part;co
der d’Orléans. Elle moût ut en 1 foS 3
âgée de quatre-vingt-ncuf ans > & le
Duc d’Angouiême en if o g II étoit
B eau-fils de François de Balzac , Sei
gneur D'Lnnvgues, parce que re
luoc y êpouia. Marie Toucher 3 dont
d eut Henriette de Balzac - Margut
ie de Vetv.euii, Maîtreife d’Henry
IV. de Soeur uteri rte du Comte d’Au
vergne.
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Agen t Eddie Ôc vigilant dans cette grande Ville. Si elle dif ■ idV4 *
fera à m’en pafler , c’eft qu’elle jugea bien que cette com
mun on qui m’éloignoic du Siégé, ne feroît pas de mon goût.
Une Lettre du Cardinal de Bourbon que je reçus, & que je
ne pus me difpenferde lui montrer, acheva de la déterminer :
Ce Cardinal, fans entrer dans aucun détail, me mandoit Am
plement qu’il me fouhaitoit pailîonnément auprès de lui
pour des affaires A importantes, que moi feul, difoit-il, pouvoit y réüiAr. Quoique tout cela n’eut l’air que d’un compli
ment %Sa Majefté crut ne devoir pas négliger l’avis : & ne
fe fût-il agi que de la feule perfonne du Cardinal, le Roiavoit
tant de motifs de le ménager, qu’après cette lecture, il m’or
donna de me aîfpoier à retourner à Paris , avec un véritable
regret de ma part de quitter le Siège. Pour remplir la place
que ]e laÎftois vacante, il étoitbefoin d’un homme de confian
ce. •JTenommai à Sa Majefté
SeTnçmv
J - Vio-noles,Parabere
o ?
zy j J: ê c
elle Ve détermina en faveur de Parabere. Je me flatai que Jean de Baue
les affames qui m’appelloient à Paris étant terminées, je re- dean de ?araviendroîs devant Laon -, & je comptois bien en preifer la bere.
conclufion : mais à celle-là il en fuccéda d’autres de A
près , que depuis la fin de Mai jufqu’au commencement
d’Août que dura ce Siège , je ne pus le voir que par échap
pées. Ce que j’en dirai fera par cette même raifon allez in
terrompu.
Je pris les infirmerions du Roi pour mon voyage , & vins
coucher à Crêpy : j’arrivai le lendemain à Paris, où je me
tranfportai d’abord chez le Cardinal. Je le trouvai malade
(53), & auiïi abbatu d’efprit que de corps. Il m’embrafîa
étroitement, & témoigna une joie infinie de me voir. Il
chaila tout le monde de fa chambre, Ôc me fit afteoir près
de Aon lit , pour entendre mille chofes importantes qu’il difoit avoir à me communiquer. Celle par où il débuta ne de
voir pas me donner une grande opinion de tout le refte : mais
c’étoit celle qui lui tenoit le plus au cœur -y quoiqu’il ne
s’agit que de chagrins domeftiques Scde tracafferies de fem
mes , dont j :ai prefque honte d’entretenir le Public. Une
( \: ) Lorsqu’il fe ienrk malade , il ! Maifon de l’Abbaye de Sainr-Gervint de Gaiilori demeurer à Sainte- ! main, dit M. De-Tiiou Isv. 105.
Genevieve, ôc eniuke dans fa belle

344

M E M O I R E S DE

S ULLY

5

"JIT certaine Madame de Rofieres étoit celle qui leseante. Soit
jaloufie, ou viiîon ^le Cardinal s’étoit rnis dans fefprit qu’elle
le faifoit mourir par enchantement, pourfe venger de ce
qu’il ravoir brouillée avec l’Abbé de Bellozanne ion Mignon,
Sa confolation étoit qu’il falloir que fa malfaictriee mourût
s’il ne mouroit pas : Mon Epoufe lui avoir dit il y. avoir trois
jours, que cette Madame de Rofieres éroit extrêmement ma
lade j êe apparemment il avoir batí là-deiius toute fa fable de
magie &c de mort.
Il me faifoit toutes ces confidences avec un il grand fer-*
renient de cœur, que je ne doute point que ces imagina
tions n’ayent beaucoup contribué à avancer fes jours. Te
m’efforçai de lui remettre l’efprit > & il put enfin me parler
de íes autres affaires qu’il al loir oublier. Après Madame de
Rofieres, le Roi étoit celui dont il fe piaignoit le plus ; car
la fit uation de fon efprit étoit telle, qu’il ne ie piaignoit que
de ceux qu’il aimoit. Il avoit demandé au Roi de le lai fier
difpofer de fes Bénéfices ; & Sa Majeité, difoit-il, ne l’avoin
pas écouté favorablement : ce ne pouvoit être,ajoûtoit-il,que
parce que ce Prince-ne l’aimoit point, ou parce qu’il n’étoit pas encore attaché fincèrement à la Religion Catholi
que : {car comment être bon Catholique Romain , & défobliger un Cardinal ? ) Et tout de fuite fans trop fonger quel
étoit celui à qui il parloit, il me pria de me rendre l’ApoIogifte de la Religion Romaine auprès du R o i; deTy affer
mir ; de lui faire lier une étroite correfpondance avec le Pa
pe ; de demander au Saine-Pere fa Bénédiction , afin d’en
obtenir en fai te la difiol union de fon Mariage avec la Reine
Marguerite de Valois , 6c le pouvoir d’époufer une autre
Princeffe, dont il eût des çnfans qui afiuraifent la Couronne
q.la Maifoii de Bourbon ; & à la France la Paix 8c le repos.
JLa fin de ce difeours étoit plus fenfée que je ne devois m’y
■ attendre : Je ne trouve pas même à y retrancher l’éloge du
i?hpe qu’il y inféra : car je conviens que Clemenc VIII. étoit
.mqii-feulement d’un efprit fage 8c jufte, mais encore fi fin
yBoIitique , que la Cour de Madrid ne fçauroit fe vanter de
afufen avoir impofé par fes dëguifemens.
Jÿyiqe ¡-Cardinal fe jetta en fuite fur l’affaire des jéfuices ; &
Ç^uoiqu’il les favorisât ouvertement en homme dévoué à la
Cour,
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Cour de Rome, il ne m’apporta cependant pour m’engager à les ibûtenir, que des raifons de Politique.&de l ’in
térêt du Roi il io liées, que je ne pus m’empêcher de con
venir en moi-même que la maladie ne lui avoir ôté la or ch
ien ce d’efpnc que fur fon propre chapitre. Tour ce que je
f.s fur ce fujetfut une iuite des réflexions fenfées que me ét
faire cette Eminence, fur les rîfques qu’il y auroît eu 2 ban
nir de France dans la conjoncbure préfente toute cette So
ciété : car on va voir qu’il nes’agiiToitpas moins que de celai
Une quatrième affaire qu’il me recommanda, fut de foutenir contre le Surintendant le vieux Archevêque de Glafco
en Irlande, qu’il aimolt & honoroit jufqu’à le traiter de
fon Parent. Cet Archevêque porroit le nom de "{'54) Bethune. Voyant la Reine d’Ecofle fa bienfaiclrice morte, if
ne iongeoît plus qu’a achever tr-anqui lement loin de la Pa
trie le peu de jours qui lui reftoient à vivre : mais il avoir
dans le Surintendant un ennemi qui le -perfécutoit conti
nuellement , &c fembloit avoir entrepris de le chaffer de
France. Je n’en ai jamais trop bien fçu le motif : peut-être
étoît-ce rattachement que ce Prélat avoir toujours témoi
gné pour la Maifon de Guife, à caufe de la Reine (5 j) d’Ecoffe qui étoit de cette Maifon. Le Cardinal de Bourbon
difoit que D ’O n’en ayoit point d’autre que l’intérêt que
L û 4) Jacques de Bethune , Arche- j
vêque de Glafco, Glafcou, oa Glaf- j
aow eu EcofTe , & non pas en Ir
lande ,vint à paris en qualité d’AmSbafïadeur ordinaire de la Reine d’EcoiTe j & il y mourut en 1603 I âgé
d’environ quatre-vingr-fix ans , après
cinquante-fept années d’une vie ex
trêmement traverfée , depuis le \
meurtre du Cardinal de Bethune , î
Archevêque de Saint-André , fon
Oncle 5 arrivé en
On voit
encore fon Epitaphe dans TEgîifede i
Saint-Jean de Larran, Ameîot de
La-Houffaye après avoir parié dans .
fes Mémoires du Procès que Nicolas
Dcnetz Evêque d’Orlcans eutavec le
Duc Maximilien François de Sully,
dans lequel il paroît que c’eft bien
injuftement qu’on prétendait difpuccr à cette Maifon le nom de Be- ;

Tome I .

thune, parle auiïl de cet Archevê
que : « Quoiqu’il en fort,
, la
=’ Maifon de Betun d’Ecoffe , de la« quelle étaient le Cardinal Arche«veque de Saint-André , 6c l’Ar« chevêque de Glafgow, Ambafifa« deur de la Reine Marie Stuard en
« France, où il mourut-en iiîco ou
« 1 6 0 1 , ( il y a erreur de date ici)
« d l reconnue par Meilleurs de Sul« ly Sc de Cliaroft , pour une bran33che de leur Maifon. « Tome i./c ¿S.
C’eft parce que félon nos Mémoires,
le véritable nom de PArchevêque de
Glafco s ainiî que de l’Archevêque
de Saint-André, eft Bethune, è c non
pas Betun.
{ r Q Marie de Lorraine , fille de
Claude, Duc de Guife, ¿poufa en
1Ç50 Jacques Stuard Roi d’EcoiIcv
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lui-Cardinal prenoir à PAreÉevêqilê : ..Et il e f e talque tou
tes les fois que cette Emi&éncG avoit y-fait- Mlieiter decSar-:
intendant en faveur du vieux'Prélat, iin ’en avoir paru que
plus acharné à le détruire* Le Cardinal une pria Re'porter
ie Roi à protéger FArchevêque : Il promertoirde ne plus.
fe mêler d'aucune affaire au-dedans ni au-dehorsdu .Royau
me ; il n’en étoit même plus capable d’aiiieurs on ne pouvoit rien lui reprocher. Pour me mettre, dans fies intérêts, le
Cardinal mé dit que cet Archevêque m'adêdiionnoït au point
de pleurer continuellement f e le 'malheur que pavois d'être
engagé dans la Religion Proteftante.
Il revint encore à fies Bénéfices 5fie ce fet par ou il finit.
Il me recommanda infiamment d© lui obtenir de Sa Majeûé la liberté de les réfigaer. I 1 aiï’â votra': que la poffefioo
de ces Bénéfices a voit donné de terribles''icrupules au feu
Cardinal fion Oncle de qui il les tenoA , & ne lui en donnoît pas moins à-lui-même -, parce qu’il y en avoir dont
on avoir dépouillé les Familles qui en étoient légitimes pro
priétaires ï & Son Éminence s’imaginoit felsfiaire a ce qu’il
leur devoir, & aux remords de fa coàfciexice, pour luxée pour
fion Oncle ? en les leur remettant après fia mort. Il n avoit
plus rien de nouveau a me dire, lorfique fion Médecin entra
dans ià chambre. Durer ■(5 6), car' c’étoit lai-mêmeayant
recommandé le filence à fion malade , fie chargea de m’en
tretenir fur tous les fiecrets du Cardinal dont il pojTédoit la
confiance, & s’en acquit a en homme fort éloquent 5 c’efE
à-dire qu’il m’ennuya long-temps. Je ne répondis à f e Jougs
di fieours que par un© promeffie réitérée de fiervir Son Emi
nence.
Trois jours qVie je pafiai â Paris fuiKrent pour me met
tre au fait des liai ions daagereufe du Comte d’Auvergne 5
de d’Entragues Si de fia Femme. Leur mai fion étoit le ren
dez vous de tout ce que le Roi avoir d’ennemis , fioit dans
la Ligue , fioit dans le Parti Efpagnol : il ne fe pafToit point
de nuits qu’il ne s’y tint des Confeils fècrets contre l’intérêt
êc le fervice du Roi, En attendant que j’eufFe conféré avec Sa
Majeflé fur les moyens de détruire cette méchantei,Cabale,
( S6 ) Louis’ Durer , Seigneur de C h evry.
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je repjséfèmai à M M. de Chiverny, (57) de Pont carré de 1L 9 A
Bellièvre & de Maille, qu’ils ne pouvoient éclairer de trop
près toutes ies démarches de ces brouillons ; ôô j’en char
geai plus particuliérement M allie, dont je connoiflois l’ac
tivité.
Je donnai en fuite une attention particulière à l'affaire
des jé fuites, dont le procès étoit actuellement porté au Par
lement, & vivement pouriuîvi par POniverpté & les Cu
rés de Paris, qui les accufoient d’avoir attiré à eux toute
Pinftru&ïon de la jeuneife 6c la direction des confciences ;
les repréfentoient comme une Société permcieufe à FEtat,
& prérendoient la faire bannir comme telle de toutes les
Terres de France, Il n’écoit rien moins qiPafTuré que tous
ces ‘Adverfaires de îa Société remportaiTent fur elle le triom-^
plie qu’ils fe promettoient, quand même l’autorité du Rot
ne feroit pas intervenue : Les Jéfuites avoient puiiTamment
agi dans cette occaiïon >6c la partie étoit déjà Îi bien liée
que fans compter le Pape, PEfpagne ôc leurs Parti fans dans
la Ligue (58), qui n’étoient pas en petit nombre, ils iè trouvoient forts de la moitié du Parlement, qui faîfoît ouverte
ment des_ brigues
en leur faveur. La Caufe étoit remife enO
tre les mains des Avocats les plus accrédités du Barreau,
Dur et 6e Verforis (59) pour les Jéfuites, Arnaud 6c Doilé
{ )
Philippe Huraulr de Chi- j
verny ou Cheverny Chancelier de j
France-N. Camus, de Pontcarté , |
Maure des Requêtes. Pomponde de
Bellièvre- André Huraulr , Sieur de j
Maifife : Il fut nommé Ambaiiadeur j
à Venife l’année Rivante.
j
(çS) Le Cardinal de Bourbon,le j
Surintendant. D’O , Antoine Se- j
guier , Avocat du Roi & beaucoup j
d’autres iolliciterent ouvertement j
peur ies Jéfuites.
I
(>9) La Caufe fut plaidce à huis j
clos, le 18 Avril 1'94. Antoine Ar- j
naud parla pour l’Üniverfité -, Louis \
Dallé pour les Curés *, & Claude ?
Durer en peu de mots pour les Je- j
fuites. Pierre Barne, jefuite , Syndic j
du College de Clermont , aujour- !
d’hui College de Louis le Grand , les 1
dérendit plus amplement par un I,

Faclum plein de raifons très folid.es.
Il y juilificfa Société fur cette obéïffance au Pape, dont il femble qu’on
lui fît un crime : il défie qu’on puiffe
trouver dans aucun endroit de fes
Statuts , qu’il lui eft permis de dé
trôner les Rois , ôc de tuer ‘les T yrans*. ce qui en effet étoit une pure
calomnie de fes ennemis : 11 prouve
au contraire qu’il lui a été défendu
à Rome de fe mêler d’aucunes affai
res publiques, &c. Il y avoir déjà
contre les Jéfuites de la part des
mêmes Parties , un ancien Procès
pendant depuis trente'ans au Parle
ment, au fujetde leur établifïèment
dans le Royaume : Aulieu d’un Ar
rêt définitif, le Parlement en rendit
un, par lequel les R.equêtes_de l’U
ni verfité 6c des Curés de Paris furent
jointes aux Pièces de ce premier
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P'cktr Isurs Ad ver faire s , ' èc -fon ne s’entr eten'oi£ 'ëdi ù-tre
choie dans -Paris , que deux fàéHoas fi puifianres' parta
ge oient.
t
':
Je me repréfentai tournée que m’avoit raie envifager le
CardinaPde Bourbon : Qu’il n’y avoir point d’extrémité d
quoi'ces Religieux ne fe portaient £ ; on'fer^GhaSdir-da
Royaume , foit par vengeance, 'foie pard’e%é rance d’oMk
-gef à révoquer leur banniilement - 'Qu’ils poirvdienrfairé
fioülever-par leurs intrigues une partie de f :Europe rQu’ii's
fçauroient bien faire regarder cette perfécutîon contr’eux
comme une injure faite à la Religion'mêmey- & jetter fur le
Roi le foupeo n d’être encore intérieurementattaebé à celle
qu’il venolt de quitter : ce qui dans la circonfiance^ préieu■ te. pouvoir produire un 'fort-mauvais 'efiêt: Clément THE
n’ayant encore pu je réfoudre à accorder TAbfiômrion qu’on
foliicîtok à Rome : le Pvol fe trouvant engagé dans une de
■ ces entreprifes dont l’événement eft 'toujours ii douteux&
quelquefois il critique : Enfin les Catholiques les plus piiif
fans dans le Royaume , tant ceux; qui étoient à Paris; que
ceux mêmes qui rcmpÎiiFoient là Cour , craignanr;ou fer
gnant de craindre pour leurs propres intérêts, qu’on n’eût
pas encore mis la Religion. Romaine aiïèz en ■ fureté en
France. Je içavois que MM. de Jô o} .h orgue vil le , de'Nevers & de Biron en avoient parlé publiquement en ces ter
mes; &c qu’ils n’a voient rien oublié pour communiquer leur
.frayeur au Cardinal de Bourbon, par le moyen de d’Entragues, d’Humieres, des Sourdis &
quelques autres. Je ne
veux prêter icy aucune mauvaife intention a perlón nef
mais combien y en avoit U parmi ces Catholiques fi chauds
qui n’étoient pouilés que par un motif pareil..à celui d:e Biron , lequel ne femoit tous ces difeours , que depuis qu’il
avoir perdu l’efpérance d’obtenir le Gouvernement dehaon?
Quoiqu’il en foie , je crus qu’il étoit plus prudent de ne
pas commettre ainii l’autorité du Roi abfent:, pour une pi
que de Prêtres & de Théologiens ; & je ne doufois pas que
Sa Ma;éíté ne prit elle.même en pareil cas le parti le pies
procès s pour être jugées enfeinhîe : ]] verfuéde P.îw , tom. 6.p. Sdd.ôe autres,
ce qu’il fat facile d'empêcher qu’on | {60) Henry d’Orléans Duc ¿3
ne fit. Ds-lboii-t Uv. i io.H r/i. de r u ai- \\ Longueville»

_____ LIVRE SIXIÈME.

349

modéré, je déclarai donc à Meilleurs du Confeil vque le Roi
ne trouvait point-affez forts les griefs propofés contre les
jëiliites : Que Sa Majelté étoic déterminée à attendre pouf
bannir ou retenir en France la Société, de quelle maniéré
elle ie comportèrent dans la fuite, foit à l’égard de l’Etat,
folt au lien : Sur tout qu’en attendant des ordres plus poiR
tirs de fa part fur ce fujet, elle défendoit abfolnment qu’on
fe portât à aucune procédure violente contre ces; Peres 5
qu’il fût fait contre eux aucun plaidoyer (6i) injurieux; 6c
( î i ) Celui d’Antoine Arnaud fut

Îi véhément , qu’au rapport'de L’E-

toile qui ne prend pus volontiers le
parti des jéfuites, il en fut blâme
de ceux mêmes qui n’aimoient pus
ces Peres , de que le Premier Prefider.t ne put s’empêcher de lui impoier iilence. Les épithètes que M.
De-Thou donne dans Pcndroir cité ■
cy-deiïus aux Avocats de l’Uni verfite & des Curés , font allez entendre
qu’il trouvoit comme toutes les
perfonnes non prévenuesj qu’on-fe
ortoit dans cette affaire contre les
¿fuites avec une grande paillon ;
quoi qu’en cette occaiîon , ainii
qu’en routes les autres, cct rLftorien
fe déclare entièrement contre la So
ciété. je trouve dans les Mémoires
de la Ligue qu’on chercha un autre
grief contre ces Peres, qu’on aban
donna enfui te comme nhyanr au
cune vrai-femblance; c’eff a enlever
les Enfans à leurs Parens , pour les
trani porter malgré eux hors l’Euro
pe.
Quant à l’article,de iduilrudioa
de la JeuneiTe j petficnne , je crois ,
n’appellera de ladécifidn d’unhomiriCj dont on connoîr les vues iupéricurcs fur toutes les parties du Gou
vernement: C’eftie Cardinal deRidiciieu dans fou Teftamenr Politi
que ^ I. Part. cbap. i. Sert- 10 , où
après avoir balancé à fon ordinaire
les raifons pour & contre entre l’U
ni verEté & les j¿fuites , il réfout la
quefiion en ces termes : « La raifon
» ne permet pas de fruftrer un an33 cien poifeiTeur de ce qu’il poiïbde

33 avec titre : &c l’intérêt public ne
>3 peur- fouffrir- qu’une Compagnie
3J non - feulement recommandable
53 par fa pieré , mais célébré par fa
:s doefirine , comme eft celle des jé 33fuites, foit privée d’une fonction
33dont elle peur s’acquiter avec gran33 de utilité pour le Public .. .11 eft
33 donc raifonnable que les Unîver33Etés & les j ¿fuites enfeignent -à
33l’envi; afin quePémulation aïguife
»leur vertu; '6c que les Sciences
33 ioient d’autant plus a/Tûrées dans
33 l’Etat, qu’étant dépoiées entre les
33 mains de leurs Gardiens, fi les tins
33 viennent à perdre un fi fiacre dépôt,
33il fe trouve chez les autres. «
Et pour ce qui regarde la direc
tion des confidences *, ce grand Miniftte convient bien avec*tout le mon
de, que par elle & par Elnitruétion
des Enfans de qualité , les jéfuites
33 pénètrent les plus fecrets événe33 mens des cœurs Se des familles ;
ce font fes termes : Mais pourtant ne
‘trouvant pas1 plus de juftice à in] terd'ire cette fondioa du facré-Miniitére à cette Société qu’à tous les
autres Prêtres Séculiers ou Régu
liers , il fe contente d’en faire un des
motifs qui doivent porter à ne pas
lai fier aux jéfuites feuis l’emploi
d’inftruire la Jeuneiïe du Royaume.
La Chronologie Septénaire ; Ouvra
ge , lequeL avec le Mercure Fran
çois qui en eft la fuite, me paroît
celui de tous les Mémoires de ce
temps-là dont on doit faire le plus
de cas, par l’impardaiité 6c lafincé) rite avec laquelle il eft écrit, autant
Xx
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même que la Caufe fut agitée eu pleine. Audience. Perforine
-£"L9 4 - ne' s'attendait à. trouver; en:ma.perfonme un : ptoteAenr de3
Jèiuitèsi-Scje pms dire-que par/eet endroit ma récommandation ne leur fut pas inutile , quand je îfauraisp>as parlé
au nom du Roi : Effectivement cette aÉaire en demeura U
pour-lors,
, .
■ ■ ; tir.
u:
Je crus devoir auihpa-rler au - Surintendant pGur FArcheyêque de. G kfco, par,déférence à la prieredu- Cardinal
dé Bourbon i quoique je fcuiTe .bien ceque-j’avois ià attendre
d’un homme qui s’embarraiToit peu de cacher la haine qu’il
portait à toute ma,F ami lie, encore augmentée par tm démêlé
qu’il"venoit d’avoir avec mon,jeune Frere, j ’eipérois: da
vantage de la juiFice du Roi : Je me hâtai d’aller le rejoin
dre devant Laon , après avoir pris congé.de M. le-Cardmal,
que je trouvai encore eonhdérablenTent aRbiblL
J ’appris à Bruyères ou j’avoïs laide mon équipage de Guer
re , que le Duc.de Maïenne, en: attendant la grande;:. A nuée
que devoir lui amener incefiammeet le Comte Charles de
Mahsfeld;, s’étoit avancé avec-, quelques Troupes jufqu’à
La-Fèrey St avoir tentéAeuïr ¡Ibis ■de ffaire entrer- dans Taon
un fecoursrde cent Chevaux St de deux cens Arqueb-tiiiers :
que le premier avoir été défait par Givry , Ôc le iecond par
M. le Comte- de Soliions 5 qui étoit ce jour-lâ!de-"garde dans
la Tranchée : que le Roi montfoitlén tout; lléxempîe aux
Princes ce’ aiix Officiers , Si reluvoit luLmênieda-Tranchée
à ion rang. .
; : j
■
Ce Prince étoit couché quand .j’arrivai a.fon Quartier,
quoiqu’il fut trois heures après midi. Si-tôt qu’il'me vit en
trer,. il me demanda il je n’étoîs pas fürpris de le trouver
audit à pareille, heure ; ce lit étoit deuxmatelats lur ia terre
dure. Toute, la- limCScle jour précédent :ce -Priace s’étant
que par lé; grand détail-:-Le Septecaire , dis-je , parlaqt d;e l’utilité
dont les ïéftiites ont été à ce Royaumeenp arciculie t , par lentes: udiuioa
&,ïeut zèle ..contre les. Novateurs. ,
p a rja pureté de leurs’ -fentimens
Théo logiques , & par leurs Miffions ; fait de .tout teia -un éloge,
quil fa ut nécefïai remer t voir dans
le L.ivre même,™/. 419 ; I! eft d’auîant plus frappant , quil eh parti

|; du même temps où la ia’ouiic flifci; toit Contre les J.eiuites de n noires
accnîations. L’Auteur de ce mor
: ceau d’Hi Poire , quoique fou nom
; ; ne fe trouve point - à larèts.,eit ee
: même P. V idiot Cayet qui a com■ pofé la Chronologie Novennaire ,
j ou L011 voit ce Procès des’ Jéiuites
j détaillé avec, une fort-grande exac
! titude , aimée .1 ^94. liv . 0, P¿g. $79 3
j 407.
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tenu débout dans la Tranchée , ou occupé a faire faire des " i.y p q f
travaux dans la Montagne firie penchant de laqueile-Laen■
eit affis, foit pour faire changer quelque^Batteries :despkce p
foit pour mettre les Travailleurs à: couvert par- des Parapets.; ;
il s’éroït ii fort fatigué fur ce terrèin ■ qui eff extrêmement
rude, qu’ i1 s’érok fait pluf euxs con tuf ons; aux pie ds;-: ce qui 1
ne l’empêcha pas de faire continuer -fan. ouvrageq juïqka
ce que toutes ces meurtrifhres s’étant -onvertes y ièsMétoc
pieds ne furent biem-rôc plus ■.qu'une grande plaie, qui’l'o
bligea de fe mettre au lit, & d’y faire appliquer un ap pare il ,
qu’il ordonna qu’on levât en ma préiènee - «afin queqe
« connuife , dit - i l , qu'il nefaifoit pas le douilletmahà-pro» pos. « j ’étois bien éloigné d’avoir cette peofëe ■ & : f je
l’accufois de quelque choie, c’étolt pîufôr de fexcès-oppofé. je crois qu’il s’en uppercuts car il me dit en cherchant
à fe difcuîper, qu’il s’étoit cru obligé d’entreprendre & de
faire conduire ce travail, qui lui donnoic deux jours d’avan
ce fur la Ville abrégée ; &c que. je ne -le condamnaiie qu’après
l’avoir vu , ou du moins après avoir entendu les connoilîcurs
qu’il avoît envoyés le cafter, & qui dévoient’revenir fur les
cinq heures.
je profitai de ce moment où je me trouvai feul avec le
R o i, pour lui rendre .compte de mon voyage : ce que je
fs en me mettant à genoux fur un carreau que ce -Prince
me nt apporter : Et Sa Majefté voulant autoriièr ce que
pavois fait, £t écrire en ce moment trois Lettres par Beaulieu-Rufé. La première étoit adreffée au Chancelier, & regardoit les j é f f tes : fi n’y avoir rien de différent de ce que
je lui avois dit moi-même. Dans la fécondé , il man doit à
D ’O que Îbn intention étoit qu’on l-aifat jouir paif blement
l’Archevêque de ‘Glafcodes' deux feules Abbayes { 6 ^ ) qu’il
avoir en France , êc il juitifioit la- conduite paifée de ce
Prélat, par la recoiinoifance qu’il devoir à la bienfaicfrice.
La rroif éme au Cardinal de Bourbon, étoit écrite au nom
de L oméni e Sccri raire d’Etat, qui fa ifoit feavo îr à cet té E minence que le Roi approuvoit telle dlfpof cion qu’il féroit de
fes Bénéf ces . & étoit prêt dé la radier en fqnanPde fa
main l’état qu’il lui en enverroît ■ pourvu qu’il ne s’y trouvât
{ 6 z) N o tre -D a m e de TA biîe en H P ie rre de P o n to ifo
P o ito u ; & le P rieu ré de S a in t- ü
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'ii..qÂy rien de rxnrfaire aux- Canons r aux:.Libertés; & aux Courte:
m-e5;durRkyaume/" Lexeâe de .la Lettre- étoic unexfhran»
ce- de feproteffïon ; dpi foo amitié $ & il lui daim oit sune
preuve. de: ;& confiance, en faifidit paiRr;par dès mains les
deux- autres^Lettres-^-u’ilxvenoit décrire:, & dent il avoit
la : complaifiance. de lui; mander le xontenu. je chargeai
Du -Pêirat i.à qui le <Roi :donna; ces troisLettres à <■porter
¿; Par is d’ en-■rendre sune de -ma; paru au C ardinal, ou je
l'exlxortois: partout ce-que je crus capablefdèffaire:. impreffion
fur fonefprk, àfe délivrer de tous.iesxàagriBsrdomeitiques.
Ces affaires étant expédiées., arrivèrent M M .de Biron ■
de Givry, de SamtrLucyd;e:Marivaufe,;deffarabere,de VL
gnôles, de Fouqueroles Soaurresy que le Roi avoir envoyés
viiiter fes travaux du jour précédent, de lur-tout deux mi
nes qu’il avoir fairouvrir. -Glaacun en dit fon avis, -& cher
cha à faire honneur à fes connoiffances : On ne s’accorda
pas v & infenfiblem eut.il furv inc :une :di fpute. Le Mare chai
de Biron qui gatoit les bonnes, qualités qu’il .avoir pour la
guerre, par un air capable & un ton de iup énoncé qui îe
rendolent toujours-maître de la converfation , ne ioiiffroù
qu’avec peine qu’on fe déclarât d’on fenthment contraire
au flen.
Le Roi voyant que les paroles s’éehauffoient, leur apprit
en leur impofanc filence, qu’il venoit de recevoir avis par
trois Ripions, confécutifs de venus de différens endroits,
que le Duc de Maïenne &e le Comte de Mansfeld avoicrr
réfolu de tout tenter pour faire entrer'un convoi confiée-?
rable dans Laon, afin d’être difpenfés de livrer bataille ; &
que-ce convoi ail oit fe mettre me eRanime ne en marche,
foutenu d’une efeorte: pni Rance ,:clans l’intentionde paffer fur
le. ventre à tous 1es, Gorps-de-Gardes, de. forcer- le paiTage 7
& d’entrer dans la Rlace-aiiiégée:: .Nouvelle matièrede conteftation , terminée à l’avantage de Biron , qui fe fit nom
mer: pour commander un détacbemenc xoniidérable , avec
lequel-il fe poiterok dans- la Forêt"-entre Laon de La-F ère,
&. Hifulteroit l’efeorte avec le Convoi. ïl le .compofa,hiFrne*.
meylflpFk douze cens hommes;;d’infanterie Franqoife tous
çhoifis, huit cens Suiffes, trois cens Gh èvaux-Legers, deux
cens Gendarmes , & cent Gentilshommes prefque tous ce
la Maiibn du* Roi. Le Roi me refuiF pluiieurs fois d’être
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de ce Détachement ; ayant encore, difoit-il, plufièurs choies à fçavoir de moi : mais je fis tant d’inftances, qu’a la troîiîéme fois je l’obtins.
Nous nous mîmes en marche fur les fix heurs du io ir,
6c arrivâmes à une heure de nuit dans la Forêt 5 où nous
avançâmes ians bruit jufqu’au bord du Bois du côté de LaPère, qui étoit le lieu de notre embufcade. Le Maréchal
de Biron fit arrêter fur le grand chemin tous les pailans qui
auroîent pu donner avis de fon deffein dans La~Fère 5 6c
plaça fur les bords de la Forêt des Vedettes qui l’inftruifoient éxactement de tout ce qui fortoit de la Ville. Nous
attendîmes inutilement 6c avec beaucoup d’impatience jufqu’à quatre heures après midi : alors les Vedettes vinrent
annoncer que le grand, chemin de La-Fère à Laon étoit cou
vert d’une file fi longue de Gens Se d’attiral de Guerre de
toute eipéce , qu’ils ne pouvoient conjecturer antre chofe
iînon que toute l’Armée Ennemie s’avançoit. Je vis en ce
moment bon nombre des plus réfolus pâlir, Se fe dire a l’o
reille qu’on ne devoir fonger qu’à faire retraite. Quelquesuns de nous s?y oppoferent ; Se le Commandant s’étaot dé
claré de notre avis , il pafia à la pluralité des voix qu’on
chargeront quelqu’un de la Troupe d’aller reconnoître au
jufte l’état des chofes. Fouqueroles dont on connoiiToit la
valeur Se le fang-froid , fut choifi pour cet effet avec deux,
ou trois autres * Se rapporta peu de temps après que ce qui
compofoit cette Ligne fi formidable en apparence, étoient
trois cens Charettes chargées de provifions de guerre ; ayant
pour efcorte quatre EfcadrontMe cent Chevaux chacun qui
marchoient à la tête du Convoi,fuivis de huit à neuf cens Moufquetaires ou Piquiers Valons, Lanfquenets Se Liégeois : Pa
reil nombre d’infanterie Efpagnoîe naturelle étoit à la queue.
Il fur arrêté tout d’une voix qu’on attaqueroit 5 ce nom
bre n’égalant pas le nôtre : La différence des avis fut fur la
maniéré. Je trouvois avec beaucoup d’autres qu’il eût été
plus à propos de laîffer entrer le Convoi dans la Forêt, &
enfuite de le prendre en queue. Givry (63 ), Montigny Sc
Marivauit qui étoient à la tète de la Cavalerie, furent pour
( 6$ ) Anne d’Anglure , Baron de ! de La-Grançre; Seigneur de MontiGivry : Il fut tué devant Laon peu ! gny : il en fera encore parle. Claude
de jours après cette rercontre > Se :! de L ille , Sieur de Marivauit.
fbrt-regreté de Henry IV. François d
Y y
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' 1 5 2 :4 * la négative j & M urkenci fortement quil y avoirimbins de
péril a attaquer de front les quatre Efcadroms en rafacampa^
dne, qu'ils entraînèrent le Maréchal de Biron.: Ôn-s’én tron.
va bien d’abord. La Cavalerie Ennemie céda à la première
attaque, quoiqiielle montrât an commencement beaucoup
de réfo-krion, 5c fe retira f a les flancs, des Chariots.: mais
on trouva bien tôt à qui parler. L ’Infanterie: Ennemie delà
tête attendit de pied ferme nos- Cavaliers que le Maréchal
de Biron envoya l’attaquer, Se Et fes décharges avec tant
d’ordre , qu’elle les obligea de- tenir le large, dis eurent
ordre de Biron de retourner à la charge par le Banc gau
che ; tandis que lui-même les- prendroit .par le flanc droit, qui
étoir viiiblement le moins- périlleux. L e choc lut £ terribleque les Fanraiiins Ennemis furent contraints de fe retirer ,
& de chercher comme les quatre Efcad'rons un abri au mi
lieu des Charrettes, d’où ils ne lahferent pas de fe défendre :
Pendant ce temps-là le Bataillon Eipâgnol s’étoit avancé de
la queue à la tête • 5c il s’étoit mis en bataille de maniere
qu’il étoit foutenu de tous, côtés par la Cavalerie 5c par les
Chariots, ôc qu’il ne perdoit pas ïé íecours de fon premier
Bataillon. Leur défenfe fut fi vigoureufe, que les prières
5c les menaces du Maréchal de Biron ne purent empêcher
nos lix cens hommes de Cavalerie de fe retirer du Combat,,
extrêmement aitoiblis. L ’Infanterie Francoife 5CSuiîle qui
prit leur place, trouva une égale réiîilance. Le combat ti
rant en longueur, Biron fongea qu’une A cHgii qui fe paifoit
iî proche de La-Fére , pouvoir donner le temps d’envoyer
au Convoi un fecours coniidéfàbie, pour peu qu’elle durât
encore, il ordonna donc pour derniere reifource , que les cenc
Gentilshommes miflènt pied a terre ; qu’ils joigni-jtencàleurs
armes qui étoient l’épée & Je pifioîeq, la pique ( ilenavoic fait
apporter quantité)'-, Sc qu’ils ramenaient â la'charge nos
Gens de pied François &c Sniiles, qui n’avoient encore pu
entamer les- Efpagnols. MM. de (64) Guitry,-de Monrigny, deMarivaiiit, de Trigny, d’Arambure, de La-Curée ? de Lopes*
(s4) Ce n’eil pas Jean de Chau ' félon Cayet 5- que parce qù’ii avoir
mont de Guitry , dont il a été tant
époufé rhéritiere de cette Mjdibiy
de fois fait mention dans FBiftoire I Cbrufiolf Niiven. liv *4 . p. z 3. mais cay et
& dans ces Mémoires. Il étoit mort ]| fe trompe : Jean de Chaumonr laifa
dès l’année 1^91. Voyez ion Eloge
plufeurs Enfans mâles qui portèrent
dans .v/„De-Thon , Uv. rop Celui qui
les armes pour le feryie-e du Roi*
eft nommé ici ne s’appelloit ainii 5 f
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¿ ‘Heures & ‘autres, s’avancèrent de cette maniere a la tête 1 Î 9 4 de troiscens Fantaiîins 5& Biron les fai vit avec pareil nom
bre : je fus mis de cette fécondé Troupe. On fe choqua:, fi
hruiquement, que la pique & le rufil devinrent inutiles, Se
qu’on fe battit corps á corps &c pour aînfi aire à la lutte.
Les Efpagnols cédèrent enfin St fie fauverent dans le Bois
& fous les Chariots ^après avoir jette leurs armes. (G 5) Ce Se
cond refuge n’étoit plus fur pour eux» Nous les y pourfuivimes j & le carnage fut horrible vu le nombre : il n’en de
meura pas moins de douze cens fur la place. Il y eut peu
de prifonniers : ce qu’il y avoir de perfbnnes de marque dans
la Cavalerie *eut le temps de regagner L a -F ère, où nous
n’eûmes garde de les pourfuivre, non-plus que ceux qui s’en
foncèrent dans le bois ■ dans la crainte d’être furpris en défordre par de nouvelles Troupes qui pouvoient venir de LaFére â leur iëcours. Nous ne bougeâmes au contraire qu’a
nous rallier St à nous tenir fur nos gardes, pendant le temps
néceiTaire pour nous repofer St pour repaitreuvec les vian
des cuites qu’on trouva en abondance dans le Convoi : après
quoi nous regagnâmes toute la nuit le Camp 5 où nous ame^nâmes fans trouver aucun obflacle tout le Bagage des Ennemis ,, mais fi pillé par le foldat, St fi peu ménagé malgré l’or
dre du Commandant, qu’il y eut plus de quatre cens Che
vaux de guerre ou de bagage eitropiés.
Avec ce même air avantageux que le Maréohal-gde Bi
ron avoit pris pour fe faire donner le Commandement dans
cette Expédition , il fe préfenta au retour à Sa Majefié pour
recevoir les louanges dues à fon fuccès. Avant une fi belle
matière à parler de lui, on imagine fans peine tout ce que
put dire à l’avantage de fa vicloire un homme qui ne connut
jamais de quel mérite efit le fiience en ces occafions. On
eût dit à l’entendre, qu’il venoic de mettre en ce moment
la Couronne fur la tête du Roi. L ’expérience a montré que
cette fierté un peu fanfaronne , qui par elle-même eft allez
dans fê goût François , réüfiit ordinairement à un Général
qui a des François à conduire : Avec eux il lèmble que c’efi:
avoir beaucoup fait pour la Victoire , que de paroirre fur de
la remporter. Le R_oi ne i’ignoroic pas j Se H en avoir éprou( î>0 La-Cutéc , boa juge en certe
mincie , attrlbuoit cette défaite des
Efpagcols à leur coutume dele 1er-

vir d’cpccs trop longues, & de cein
turons trop courts- Vol. 85?—
5^* ^
U Biblici, d¿ Rei.
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véde iï heureux effets dans ces oc ca fions harzardeufes, où
il femble que le foidat ne cherche que fur le vliage êt dans
les paroles de fon Chef l’idée- qu’il doit prendre du danger
préfent, qu’il s’en était fait une habitude. A ion exemple ,
cet air étoit devenu celui de tous les Officiers. Généraux : 6e
comme il arrive toujours, plu ¡leurs d’entr’eux, mais parti
culiérement le Maréchal de Biron, l’outroient jufqu’à en être
ihfupportables aux autres
au Roi lui-même qui n’etoit pas
le moins indulgent.
■ Les careffes dont Sa Majeflé combla ce Maréchal 6e
ceux qui l’avoient fuivi , donnèrent beaucoup de jaloufîe
aux Courtifans qui n’avoient point été de la partie , 6c
achevèrent de perdre Biron, Cependant il ne put jamais
obtenir le'Gouvernement de Laon , qui étoit le but de fon
affectation à élever à tout propos fa derniere action, Sc à
en rapporter toute la gloire à lui feul, comme ii les autres
n’v écoient entrés pour rien 5 Le Roi s’en "ouvrît à moi ¿ &
me parut à tous égards très-mécontent de ce Maréchal St Sa
Majefté me dit qiraprès tous les fujets de plainte que Bi
ron lui avoit donnés , les menaces qu’il avoit ofé lui faire
tout récemment de paffer dans le Parti de fes Ennemis, &
les liaifons a&uelies qu’on venoit de découvrir qu’il avoit
avec MM. d’Epernon & d’Auvergne.5 elle n’avoit garde de
lui confier une Place auili voiiîne des Pays-Bas- que Laon,
qui nedevoit être donné qu’à un (66) homme ¿’raie'fidélité
â l’épreuve : mais qu’elle craignoit que Biron ne gardât plus
aucune mefure après ce refus, 6c qu’il ne prit ouvertement
parti contr’elle j ou ce qui-feroit encore plus dangereux,
qu’il demeurât auprès de fa Perfonne pendant qu’il feroit
fécrettement d’accord avec iès Ennemis. Henry qui dès ce
moment étoit perfuadé qu’un jour il auroit tout à craindre
de Biron, ajouta qu’îl s’étoît apper-çu que ce Maréchal me
recherchoit depuis quelque temps ; fans doute dans l’inten
tion de faire réüiïïr le mariage de fon Frere avec (6-) Mademoifelle de Saint-Geniès ma N ièce, qui étoit un Íes plus
riches partis de France ; êc il m’ordonna de me fervir de
cette nouvelle amitié, pour le faire parler & pour pénétrer
íes deffeins.
( 6 6 ) Ce Gouvernement fut donné jj Gouverneur 6e Béarn , Viceroi^ds
à Marivault.

j Navarre, &c de Jacqueline de Be-

(6~) Fille d’Eüe de Gonrault ,Sei- j thune - feeur de M. de Rofny.
gneur de Badefou 6e Sain-Ceníes 5 j|

Le grand Convoi ayant été défait., le Roi continua fans i"j 54;
obftacie le fiége de Laon ; juiqu’à ce qu’il lui vint: de nou
veaux avis que le Duc de Maïenne Scie Comte de Mansfiel d, loin d’être rebutés de cë mauvais fuccès ne parloient
que de venir forcer les Lignes des AificgeansaufS-tot qu’ils
auroient reçu quelques Troupes qu’ils attendoient. Le Ma '
ré chal de Biron traita ces avis de ridicules : niais Sa. Majefté
qui ne négligeoit rien, ne fe tranquilifa lâ-deiTus qu’après
que Givry qu’il envoya à la découverte efcorté de trois
cens Chevaux , & avec ordre exprès de ne point revenir
ians une parfaite connoiilànce de la iituation & des forces
des Ennemis, lui eut rapporté au bout de trois jours qu’il
n’y avoir pas encore une feule Compagnie en-deçà de
i’ Oifie, fit que les Efpagnols fongeoient pluffcôt à reprendre
la route de Flandre quenelle de Laon. Le Roi fie repo finíat
fur la fidélité de ce raçort, fit partie, dès le foîr meme d’al
ler dîner le lendemain a Saint-Lambert, Maifon dépendante
du Domaine de Navarre, St iituée au milieu de la Forêt, où
il fe fou vint qu’il é toit fouvent allé manger des fruits, du lait
& du fromage frais, pendant le féjour qu’i l fît en fa jeunefîè
au Château de Marie, & qu’il fe faifoit encore un grand plaiflr de revoir.
Nous l’accompagnâmes à Saint-Lambert au nomSre de
trente. Comme il avoir paffé une partie de la nuit précé
dente à vi fuer félon la coutume la Tranchée , les Batte
ries Se les Mines, il s’endormit aufîi-tôt qu’il eut dîné. La
bonne conilitution de ion corps , jointe à l’habitude de la
fatigue l’avoit accoutumé â dormir par-tout Se quand îl
vouloir, Se à fe réveiller de même. Il faifoit alors un chaud
extrême': Nous allâmes huit ou dix enfemble chercher le
frais dans le plus épais de la Forêt, peu loin du grand che- ta Foret de
min de La-Fére à Laon. Nous n’avions pas fait plus de dou- tobmbray.
ze ou quinze cens pas , qu’un bruit qui fe fie entendre à
nous du coté de La-Fére, nous obligea de prêter l’oreille
attentivement : c’étoit comme un mélange- confus de voix
humaines , de claquemens de fouet, de henniiFemens de
Che vaux, Se d’un bourdonnement pareil au fon des Trom
pettes & des Tambours entendus dans le lointain. Nous
avançâmes jufques fur le chemin pour mieux entendre ; fie
pour-lors nous apperçumes difdncternent â huit cens pas
devant nous une Colomne d’infanterie , Etrangère à ce qu’il
Y y hj
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nous parue, marchant en bon ordre 6c fans bruit : celui que
nous avions entendu étoit caufé par les Valets de les Gou
jats qui fuivoient , de par les conducteurs d'un Convoi
confidérable d’Artillerie qui efeortoit. Portant notre vuç
jufau’où elle put s’étendre , il nous fembla voir dédier après
ces Chariots un iî grand nombre de Troupes , que nous ne
doutâmes plus que ce ne fût l'Armée entière des Ennemis.
Nous revînmes brufquement fur nos pas ï &ç trouvant le
Roi qui â ion réveil fecouoit Un Prunier dont le fruit nous
avoir paru délicieux : » Pardieu: Sire , lui dîmes nous, s? nous
>s venons de voir paffer des Gens qui vous préparent bien
>3d'autres prunes, 6c un peu plus dures à digérer. » I'Ex pli car
don fe fit en peu de mots ; le temps prefloit : Sc le Roi avoit
d'autant moins de peine à nous croire , qu'il nous dit avoir
lui-même entendu quelque chofe depuis un quart-d'heure 5
mais que pluftôt que de croire que Givry s'etoit fi mal ac
quit é de (à commïilîon , il avoit jugé que le’bruit venoit de
fou propre Camp. Sa Majeflé donna ordre à douze de nous
qu’elle trouva fous fa main , d'aller promptement vers les
difFerens logemens de Cavalerie , dont elle porteit toujours
laüfle dans fa poche ; d'y répandre l'alarme , & de les preffer
de fe rendre tous au Quartier du Roi : pendant-qu'une partie
de nous iroit vers l'Infanterie, pour la former en Bataillons,
6c la placer entre ce même Quartier £c les Tranchées. Il
monta à cheval en donnant ces ordres 5 & quoiqu'il marchât
à toute bride , il les donna à tous ceux qu'il rencontra avec la
même jufteilè 6c la même étendue que s’il s'étoit préparé de
longue-main â une Bataille. Grâce à tant de célérité &c à cette
admirable préfence d’efprit, qui faifoit que rien n'échappoic
à ce Prince , là où tout autre en fa. place au-lieu de former un
plan fui vi , auroit â peine été capable de prendre la moindre
réfblunon fenfée : les Ennemis ne iurprirent perfonne : ce
qui fauva peut-être J'Armée entière du dernier malheur ; Car
il faut avouer que il la Cavalerie Ennemie qui parut au même
moment à la tête du Camp , où elle fe forma en Efcadrons avec unemfextrême diligence,
avoit une fois Xietté
PéCÎ
'
# t 1 *
pouvante parmi le foldat : ce qui feroit arrivé prçiqu'mdub^
tablement dans l'effet d’une première furprife, le Roi 6c une
partie des Officiers étant abfens >il lui auroit été facile dans
ce premier moment de confufion d’enlever un ou plufieurs
Quartiers ; & peut-être que la peur lui auroit livré tout le re te
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O'a pourfofo donc sWtenir à ce feul exemple , B Ton vouioit prouver de quelle utilité il efipouron Générai <fArmée:,
je ne dis pas Emplument dë poffedercette qualité" ■ deTefpfit
qui fait embraffer rouis lés cas quoiqufiüfinrs y mais de connoîrre par leurs mtns y leur capacité, leurs bonnes :& m au vsifes qualités , foît les-Ôffidurs , fort f e d i t e eus Corps.dé
ion Armée -r Ten être connu à ion tour pour celui derour-dés
OîÏÏciersGénéraâX dont ÿla quahté de Chéfà partv £%vieiT
droient dans une conj oneiure difficile prendre l’avis comme
le plus iageq de le leur donner avec la fermeté, niais fans
loi tentation qu-’infpire la certitude d’avoir rencontré ce qu’ri
y a de mieux à faire;, de les attacher à leur métier par go û t,
& de leur rendre la difeipline douce , en ne les furchargeant
jamais d’ordres ; mais auffi en lès accoutumant à ne jamais Ce
difpenfer pour quelque fujet que ce puifîe être , ni arien di
minuer de ceux qu’on leur a une fois donnés $ enfin de fçâvoir
fe faire toujours & promptement obéir d’eux, fans leur don
ner cette timidité qui leur fermé la bouche , lorfque' par utî
rapport utile ils pourroient aider les-Inmieres de leur Com
mandant : inconvénient qui de tout temps à perdu tant d’Anniées & de Chefs.
*
'
Malgré la diligence dont le Roi nia en cette occaiion , iî lé,
General Ennemi avoir feu profiter de tous les momens, je
crois qu’il a-uroit pu nous donner unéche c confiéér able': mais
eonnoîiTant à quel Prince il avoir affaire, H n’ofâ faire paroitre la t-ête de foii Arm ée, que tout le refie ne fût forti de
la Forêt ; pour ne pas priver une partie du fecours de f autre ,
file Roî infiniit de fa marche venoit a fa rencontre avec
toute la fienne. il arriva encore que la marche de l’Armée
Ennemie fut fiifpendué par un aifiieu de Coulevrine qui- fe
caifa au milieu du chemin , éc l’embarrafia. Les Chariots fracaOes dans la défaite du Convoi, dont les débris étoient fcmés fur toute la route , avec les cadavres des Hommes Sc des
Chevaux, lui cauferenr un fécond embarras bienplus grand.
Enfin celui que le-!Duc de Maïenne avoir envoyé reconnoitre
un lieu propre a afièoir foii Cam p , ne fit pas "tou te la: dili
gence qu’il auroit pu faire.
Tous ces retârdemens furent foigtieufettiefit mis a profit
par le Roî. Il fit forcir de fes Tranchées affez de monde pouf
ms couvrir fans trop les dégarnir ; & rangea le refte de fort

^rmée en--bataille au-devant * lorfque les Ennemis n'efpe-
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-rant plus le furprendre lui en eurent: iaifie le temps^Sumé:
fongea. de part 8c d’autre, tout.le relie dujour, qu’ûprendrè
ies avantages pour une Bataille. L ’intention des deux Géné
raux Ennemis n’étoit pourtant pas: de la ■livrer : Ils c'raignoient l’afcendant du R oi, & notre Cavalerie prefqiie toute cornpofee.de Gentilslioinm.es. Tout ce qu’ils .avoientpré-'
tendu par cette manœuvre, étoird'engager le RoM lever le
Siège de Laon pour venir à eux ; & enduite d’éviter le/Cbmbât, ou tiu-moins de faire entrer dans la Place trois mille
Piétons £c trois cens Cavaliers, dans la confiai! on que leur
arrivée devoit caufèr : Mars comme on ne fqut leur intention
que par les Prifonniers qu’on fit ■dans la fuite ; peribnne de
nous ne douta qu’il n’y eût le lendemain une ÀcHon géné
rale : nos deux:Camps étant fi proches , que nous entendions
du notre le bruit de leur Trompettes 8c les cris 'de leurs fol?
dats.
Au milieu du terreîn qui nous féparoit des Ennemis, il y
avoir une Colline unique, prefque ronde 7 6c qui me parut
d’une extrême importance par rapport à la Ville affiegée , fi
les Ennemis s’en emparoient. Le Roi qui m'avoir envoyé la
reconnoitrè , me donna deux Pièces de canon bâtardes pour
y foûtenir un Régiment qui s’y logea 6c s’y retrancha par ion
ordre. J y fis faire une Cabane pour moi $ 6c le Roi trouva
tout en état lorfqufil vint vifiter ce pofte. Le lendemain les
Ennemis faiiànt une contenance encore plus fière que la
veille, commencèrent une eficarmouche avec toute leur M ouf
queterie , 8c s’attachèrent à fe rendre maîtres d’un petit Bois
qui étoit entre les deux Camps. Il y eut plus de cinquante
mille coups de fufil tirés - mais avec fi peu d’efiet, que Paraberequi vint le foir louper fur ma Colline, ffi’afiÛra qu’il
n?y avoir pas eu vingt hommes de tués, ni deux "fois autant
de blefies. La nuit vint dans tout ce vacarme êc les Généraux
Ennemis qui ne penfoient à rien moins qu’à s’engager plus
avant, en profitèrent pour faire fans bruit leur retraite vers
La-Eère. Le Roi les laiilà. s’enfuir, pour ne pas perdre de
vue fon objet : il fe contenta de la honte qu’ils remportèrent
de cette ridicule levée de boucliers,
jSiîi du Sixième iLivre,
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E ne iëjournai prefque plus au Camp devant
Laon depuis cec événement. Il iurvint dès diffi
cultés dans les Traités, & fur-tout dans celui du
Baron de Médavy , qui m’obligerent à faire par
ordre de Sa Majeilé un voyage à Rouen, qui fut
fuvi d’un fécond à Paris , & d’un autre plus coniidérable que
ceux-cy à Sedan.
Le Duc de Bouillon donnait chaque jour de nouveaux
injets de mécontentement au Roi. Il s’étoit engagé à Sa Majeihé lorfqu’elle lui fitépoufer l’héritiere de Sedan , de lui ame
ner certain nombre de Troupes. Non-feulement il ne s’étoit
pas foucié de remplir fon engagement: ilavoit encore retenu
près de lui celles que lui avoit données îe R o i, pour garder fa
Frontière jufqu’ace qu’il fût paiiible poifeifeur de fa nouvelle
Principauté ; fans en demander la permiffion au Roi j fans
Tome / .
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efperer -d'un. état amurjointe '5 C auüî borne que
cherchóle à Te le procurer par- tootês iorLes de foûterraîns &
v e r en-TY p er fohhhüÂ R r o te ff é-ur 3 lav.Gabalo ties ;.d’AmrergriO
" Sc des dfEh tr ag ue s h’â vo it point de plus p'm fiant moTÎIe.

Un jour que le Roi m’avoit envoyé chercher de T grand
matin qu’il -étoit encore au ik , ifayantprès de lui que l’Ooerai ,ôc Armagnac,. & jque voous cherchions .eniemhle lesmoyens de prévenir les complots de tant d’ennemis fecrets ;
Sa Majeffé s’attacha en particulier fur le Duc de Bouillon,
& me parut pénétrée de fon ingratitude, après un bienfait
qui devoir le lui .attacher pour toujours : En effet îe Roi
avoir donné à ce Duc en le mariant ayec Mademoifelle de'
Bouillon, une preuve ¿ ’affection d’autant plusfenfible, qu’en
cela il avoir agi contre, ion propre mouvement, & contre
Tavis de prefque tous ceux à qui il en avoir parlé. Le len de
main de cet entretien , Berïnghen préfentà au Roi à fon cou
cher un Gentilhomme chargé d’une Lettre de Bouillon ;
dans laquelle le Duc faifoit part a Sa Majefté de la mort de
fa Femme, &c s’excufbit de ion retardementfur'la doMeïïfR
les embarras ou havoit plongé cette- mort. Il lui: .faifoit en
core fça voir que Madame de Bouillon .avoir fait avant de
mourir un teffâmem:, par lequel elle affûroit à fon mari la
principauté de Sedan & tous fes biens, & les mét roit fous la
proteciîon du Roi de France 3 parce qu’on ne doutoit .point
que le Duc de Bouillon ne fût inquiété fur cette donation par
les Collatéraux. » Gela veut dire, me dit le Roi après avoir
achevé de lire la Lettre, que M. de Bouillon a fort affaire
53 de moi : N’effil pas bien honnête ? «
Pour humilier & punir le Doc , Sa Majefté Tut fort-tentée de le laiffer démêler cette fbfée tout féal 3 mais le bon
naturel de ce Prince , & le fouvemr dea anciens ferviees du
Duc de Bouillon , l’emportèrent encore-? Il lit réponfe au
Duc , pour le complimenter far la mort de la Ducheffe de
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Bouillon, 5 c /affûter de toutefa biesveillan.pe:,Sile-Koi avoit,
pu compter que cette derniere marque d’aemié eût ramené,
pour toujours le Duc de Bouillon à/on devoir s la cqm-:
miffion decelui que Le R oi envoyait, / .Sedan ;chargé,d%cet£q
Lettre, fe lerokrédmte a la^mettre,au^:maiî^:/ ü,Dup^;Sp
la moindre periorsne auroît /ufib pqunxela :.Mais ce-.brinGe-accoutumé à n’obliger -qu’un. ingrat* voukxfèferyk deçeyte
députation à plufieors Las. Il fe tourna vers -moîyR :aie dit:
qu’il jugçoic â .propos que ce fût moi qui ¡portât la L ettre,
parce que fi elle n’étok pas capable, de;/-xer :BqudjQqdan.s;
îon devoir,, les .paroles ..d’un -homme en droit ¡de Le. lui reprb-fenter fortement vpo,iirroient peut-être. le faire ySc que fi/urt
ne fervoitpas plus que l’autre, il croit néceffake de pénétrer
les Secret tes Intentions du Duc 7& d’examiner déplus près le
Codicüe Ôt la Donation prétendue de Madame de Bouillon.
Cette AmbalTade -me parut toute femblable Z celle qui
m’avdît attiré-la-haine de Madame 8c -duComtede Sqiffons j
6c mon premier mouvement en La recevant,, em fa,Hn-:de
chagrin, de ne que le fer vice du Roi ne m’attkoit .d’ordinaire
que des affaires fi dégeiUaHtes./Hen-ry: quidevipa une partie
de ce qui fe paffokdans mon ej^ric-^
ridiç
crut capable de diminuer, l’amertume de DïCommhEemMI
me dit que le/accès qu’il fembloit que-la Rrtuae avait.
taché à toutes les affaires dont je m’étois mêlé , comme na
prix qu’elle de voit à ma fidélité , l’engage oit a m’employer
préférablement à tout autre : que riende ce que je faifoispour
lui ne fe per doit dans fan eiprit $ 8c qu’il me fiçayok -iun-tout
très-bon gré de l ’attention que j: avois â éviter, ou/rom pre
toute Kaiioa capable-de refroidir mon z-èle pour lui. Jlm tembraflatendrement en difantxes paroles j & ilaloâtaaveo une
bonté donc ;je dus pénétré ., qu’il me priait de Longer Z ma
fureté, parce que-bavais Z pafiër dans-des. lieux fournis,-au
pouvoir de là Marion, de -Gulfe,$ R d c mexQ-nferyer fiaigne.tx?
lèment pour tsn /rince.qui mZimoit, L es/riB cesq u i s’y
prennent de nette faèon ne fçaunoient-qkêfre/i enfer vis.. ■
j ’étois .alors b.euireuxèm-.ent -affez bfea pourvu d’argent $
en ayant D it.venir de Rofny -8e de M uret, où -etoit -mon
Epoinfe ainfi je-me trouvai en état de /adsfake fans délai
Pimpatience que Le Roi aveir.de mis yeLr partir. Trois-Leu-
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T Jÿ^ T tes ¿près quefeus reçu- céri ordre', fallai' prenclre-;riOo;Ëc|dipâge â Bruyères 5 filivi de vingt-cinq Cavaliers bienarmés y
f arri vaMâns-aucune mauvaife rencontre en quatre jours à ia
vue de Sedan. ‘L e Duc averti de mon arrivée, vint au- devant
de moi jufqu’auVillagede' T o rcyf quffait laleparaaon -dé:ce
petit‘Etat d’avec la Francej mît pîed aterre v & qritun main
tien- tri fie 'pour recevoir mon 'Compliment Sciite la Lettré bit
RoLEnfuite il me combla perfonne Ile ment de civilités jparur
charmé du choix que Sa Majefté avoir fait ; perfifla mai
gre mes milan ces à me- traiter d’Ambaiïàdeur : je fus logé
magnifiquement, & toute ma maifon défrayée. ï 1anemontra
avec une grande complaisance: les;fortifications qu’il fai foit
faire à ion Château de Sedàn , aü moyen defqueiies il s’aiTûroit qu’il ieroît imprénable. Je n’en jugeai pas de même :
toute la dépenfe qu’y faifoit ie D uc, ne-pouvant empêcher
q ue cette PÌ acé;ne donne par fa fituà tio n béauco up de prifie,
Le Siège de Laon dontde Duc de Bouillon me demanda des
Nouvelles , nous dònna- idjer d’entrer en converfat1'on plus1
particulière. Après des aifurances réitérées de fon attachement au R oi, le Duc me demanda fi après tant de fujets de
plainte que Sa Majeilé avoir reçus des Pays-Bas Eipagnols,
elle nefedéternnnerok pomtà y porter îa guerre 3& me par
la de ce projetf- comme d’une idée dont l’exécution étoit ce
qu’il iouhaitoiîde plus. Il s’étendit fur l’avantage de cetre
guerre , iur la maniere dont on pourroit attaquer les Provin
ces de Luxembourg-, de Liège & de Namur , furies inselli—
gences qufil avoir pratiquées dans cette vue-avec les princi
pales Villes de-Flandre, & fur le puiiFant fecours qu’il o-fFroic
d’y conduire, je n’ai point de peine à croire qu’il eûttravaillé
de tout fon pouvoir à faire réüifir une Guerre , dont tous les
fruits auroient été pour lui. Il s’en falloir beaucoup que le
Roi y eut le même inrérêt : ce beau projet n’étoità fon égard
qu’une pure chimère : Auifi le Duc craignant qu’à- la Cour
enne le traitât de ridicule y n’oublia rien pour me le mettre
dans: la tête, en lui'donnant les plus belles couleurs, & avec
tout Pair de delintéreiTemenr capable de m’en impofer. Après
donc avoir difeouru furia Fiandre, il s’enfonça dans la Poli
tique 3 & déploya toute ion éloquence-pour mè prouver que
l’intérêt principal du Roi étant PabaiiTemènt de la -Maîion
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d’Àutriche 5 il ne poavoir y ■parvenir .que ;p r l,e moyen... des 1 '5■?4 ".
Proteftans, avec Jefquels il devoir être toujours étroitement
uni. Il fuppofa que l’Abjuration que le Roi venoit de faire,
n’croit qu’un Cérémonial néceilàîre , qui ne devoir avoir
rien changé en ce Prince que l’extérieur feulement ; 6c il
crut l’avoir PaiSfamment prouvé par deux ou trois traks'del
raillerie fur quelques pratiques fuperfritienfes des dévots.
Catholiques, fur les Moines mendians ,6é fur les-équivoques
des Jeiùices. ( i )
■ -,
Le Duc de Bouillon s’arrêta en cet endroit $ comme un
homme qui craignoit de s’expliquer trop librement, 6c me
regarda fixement avec une feinte inquiétude. Je Pavois écou
té lans l’interrompre. Je découvroïs fans qu’il s’en apperçut,
toutes les idées qui pafioient par cette tête ambitieuiè : Mais
il nie reftoit encore bien deychoiés à fçavoir ; & je crus pour,
cela qu’il ne s’agifioit que dë-fë faire parler long-temps : car
il n’effc pas poiîible qu’un homme qui eft à la fois:vain 6c
grand parleur, ne trahiile à la fin tous fes fecrets. Je me m k
donc à fourire 5 6c je pris Pair d’un homme touché d’admira
tion pour fon eipric, fa Politique 6c Îbn ¿loques ce. Le Duc
agréablement daté , 11e fë fît'pas preiler 5. -6c reprenant la pa
role, il paiïa a me faire cônnoître le véritable intérêt des
Réformés dans la fîtuation préfente des affaires de PraniiIci il fallut que j’en devinaife plus qu’on ne m’e-n diioit ; foir
que le Duc de Bouillon s’obiervant toujours un peu de peur
d’indifcrénon ( 2 ), ion expreffion ioufFrit de la contrai nte de■
fou efprit j foie qu’il trouvât que PafFeétation d’un air myilé( 1) Le Duc de Bouillon s’eft géné
ralement fait connoïtre pour un Calyinifte il emporté 8 c il entêté 3 que
la louange &C le blâme , fur les fentinaens comme fur les perfonnes des
Catholiques , font prefqifégaux
dans fa bouche.
(2) Le caractère d’efprït du Duc
de Bouillon eft repréfenté ici dans le
vrai.» Il s’expliquoit àdeifein, dit
»ion Hiftorien , d’une maniéré il
» obfcure & il embaraifée , qu’il y
» pouvoit donner le fens qu’il lui
35 piaifok . . . Il prétendoit qu’il y
avoit des occaiïons délicates > où
” 1on ne pouvoir fe difpenfer , ou de

“ fe retrancher dans le filénce ' f ou ■ » de fuivre ià maxime- 3. quand on « étoit obligé de parler. « Une autre
maxime du Duc de Bouillon , félon ■
le même Ecrivain a étoit : « Qu’il fal« loit fe dédet du témoignage de la
« main. On explique ^ diioit-il :
| >■=comme on veut ce qu’on a dit 5 o n f
! « n ’en convient même ,qu’autant
»■ qu’il eft à-propos de le faire: On
” fe retranche fur le pins ou le
j ^ moins : Ou accorde, ou_Ton nie
| « félon qu’il convient. Il n’en eft pas
: ” de memê de ce qui eft écrit Bcc. «
L M. de Sully ¿toit dans des maximes
Il toutes contraires. Il pourra
fe froiv*
**-*
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rièex faîfoic plusd’honneur au Parti êe à lui-même -j foirenfiaque ce qu'il difbit roulât fur un fyftème fi fublime & des
idées fi abfeiires, qu’il s'5y .perdoit peut être auffi bien que
moi.
Je ramenai îe Duc de ce vol trop, élevé ; Se il me dit plus:
clairement , que les Reformés a voient pris tant d'ombrage
de la Goiwerfiori du R o i, qu'il ne pou voit dMiper leur crain
te qu’es déclarant la guerre à PEfpagne , conjointement
avec eux : que fans cela rien ne pouvoir les empêcher de le
regarder •comme un corps facriSé, & expoié déformais aux
violences des -Catholiques François agiffans de concert avec
les Espagnols Ôc le Pape. Une Nouvelle que le Duc r.egar-:
doit peut-être comme au fi facile qu’elle rétoit réellement ,
fut la preuve qu’rien apporta. Vil leroi avoit, difoit-Îl, propofë au Roi étant à Fontai-neÿygau , de la part -des Ducs de
Lorraine, de Mare-mie & de RÉèrcoeur 3 cette union de la
France & de PÊfpag-ne ; 6c le Pape ne refufoit à ce Prince la
B énédiction 'Apoftoliq-ue, av ec une Bul le par la quel le il le
reconnut Roi de France 7 que parce qu’il vouloir que .cette
prétendue union enjiit le Préliminaire. A cette preu ve Bouilion7en j oignit d’antres qui -n’a-voient pas pksde fondement^
par léfqnelles il crutju Rider- que les-'Catholiques avoient en
tière ment c bauge le cœur du Roi a l’égard -des :PreteRans,&:
lui avoient fait commettre -c-ontr ’eux mil le injuiHces. Ce grief
des Réformés ai nfi établi ; le Duc v-oidut bien m apprendre
le remède que ceùx-cy avoient jugé à -propos d’y apporter, ils
alloient ■, me dit-il, Fortifier mceffamment leurs Places ; îe
choifr -un C h ef hors du. Royaume q établir au-dedans un
Coilfeil général desa-ffaires de la Religion, dans tîn-îieuqn’ii
ne nomma point, auquel toutes les differentes E'glifes n’aur-qient qiiàs’adreffer ^ôc qui connokroit en dernier reiïort des
affaires qui lui feroient portées de dix autres Confeils Pro
vinciaux, en quoi os pat-tageoit toute la France Calviniile,
Afin que le pouvoir de ce Conféi-1 .Souverain fut abfblu &
irréfragable, on mettoit à la tête un Pr ote&éur ou:Prince
Etranger , capable de le faire reipe&er.
En parlant de la1forte, le Duc de Bouillon fuivant qu’il
ver quelques Politiques qui ne blâ- U; mais il n’y aura .perfônne qui ne
nieront pas le Duc de Bouillon ; [j loue le Duc de Suliy.
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croyait avoir befoin- de nf éblouir, de me convaincrs, ou de
me ' troaif er ,, prenq-k ÎucqeiHy^ment Le ;pe^fi>nnagerd;RmI
& d’Aluç du R oi,. de bou Proteftaot , ou ■dé Ample ;■narrai
reur 5 mais.: toujours non iomîïîe eo ^ m m é dans, l& EH kk
oue, & le dépofi-taire de tout ce que le Partí Protefianta voit;
de plus fecredli ne put pourtant A bien s’envelopper , que ta
ne compriiTeaiTez clairement que. tous- ces projets de baut de
bas 'Confeiis y ces Régie mens A particulariíes :r pouvoienn
bien n-être, éclos que dans "le cerveau du Duc * & non dans;
les Synodes de Saínt-Maisant & de Sainrs-Eoi :,:eomme il
vouloir que je le crmTe. Sur-tout ce Prince Etranger proteo*
tear me parut être purement de fa façon 5 & n’être en effet
que lui-même, qui dono oit fes propres vues pourautantde.
points arrêtés : Et tout fon'but en cela, ( car quels, refibtts
l’ambition ne fait-elle pas jouer ?:)■ n’étoit peut-être autre
chofe-, Anon qifen répandant à la Cour ces; deiRinscom m e
A les Calvinifies les euflent véritablement formés, 8c fuffent
prêts à les mettre à exécution, je filíe éclatter le; Roi. contr’eux 5 & que par cet artifice iî obligeât les Huguenots à
prendre la réfolution qu’il rfoühakok. qu’ils praTent, ruais;
qu’il n’oioit leur infpirer ouvertement vde fe .ciioikr; pour
Chef celui que les plaintes & la haine ■des -..-Catholiquef leur
montreroient pour défenfèur. Il n’eft rien arrivé dansia-fuite f
qui ne m’ait encore confirmé dans cette penfée.
Après m’avoir ainfi fait fervïr à . fes deíieíns,, a ce.qu’il
croyoït, le Duc longea qu’il y per droit plus qu’il n’y gagneroit, Ale Roi dont il avoit actuellement befoin, venoit â eix
concevoir quelque foupçon à fon défavantage. Il me garda
pour la fin un trait de la plus fine Politique : ce fut de m’aiïïirerqifà la vérité toutes ces propoAtions 1m a voient-été faites y
mais que loin de les approuver St de s’offrir à-les féconder,
il avoir fait tous fes efforts pour .ramener les efprits : en quoi
il avoit eu le malheur de ne pas xéüffir. j-e; ne- içakdfil eà
pofííbie de rien imaginer d’aufil double & d’auiTi artificieux:.
Certainement 11 le Duc de Bouillon pouvok ie fiater que fesdeguifemens ne me laiAèroienc ríen con naître. des affaires, des
Proteftans , ni des diipofi tiens des féditaeux j il ne. pouvoir
éviter a mmoins que je n’entre vide quelque choie de ie$
^nnmens particuliers â l’égard du.Prince qu’il trahi Abit* . ■ .

Je ne .répondis à un difeours fi détourné , qu’en difant
exactement 4a vérité; ce -qui-eRieVrai moyen deLdéeOn:eerî:er
ces Politiques-fi curie uíément íBaíqués. Je Paifiirai en peu de
mots que fo-Roi étoit toujours Icmême pour les Réformés prêt w leur -accorder tous désavantagés dont il-s peuvoient
raifonnablement demander a jouïr:: mais que ,1a- conj occlure
préfente l’obligeok à dífiérer encore quelque temps, cetémoignage de fa.bonne volonté : Que Sa Majefié- n’avôit oubëé
aucune des-raifons de haine que l’Efpag ne luiavoit-donîiéesq
êc qu'elle en confer voit un vif refientiment j quand elle n’entreroit pas d’ailleurs dans l’intérêt général de l’Europe-, de
mettre obftacle aux vues de la Maifori d’Autriche pour la
Monarchie Univerielle: mais que pour en ailurer le iuccès ,
ilfalloît fonger auparavant à pacifier le dedans du Roy aume .
parce qu’on devoit s’attendre que l’Efpagne fe; défendrait
tout autrement, lorsqu'elle fe verroit direâement attaquée,
qu’elle ne l’avoit fait dans une Guerre où elle n’étoit entrée
que comme A uxiliaire.
Pour ce qui regardoit la Perfonne de lui Duc de Bouillon,'
je lui dis que je voulois croire tout ce qu’il ro’avoir dit de luimême 5parce qu’il devoit íentk que les fentimens d’honneur,
de jüfiice, de reconnoMànce, lui marquoient trop claire
ment la voie par où il devoit marcher avec le R o i, pour qu’il
pût s’en éloigner. 11 me refufa les Troupes que je lui deman-r
dai pour Henry ; èc il iè diipenia de même de me-donner
leélure du Teftament de Madame de Bouillon : Elle l’avoit 5
difoit-il, cacheté elle-même dans une boête, èc fait pronier*
tre qu’on ne l’ouvriroit qu’en Juftice, &- fuppofé que quel
qu’un le conteftât : non-contente d’une fimple promeife , elle
lui en avoir fait faire ferment. A tout cela il me fut aifé de
comprendre que je n’avoîs fait que d’inutiles remontrances %
mais ma commiiïion écoît remplie >Seje lie fongeai plus qu’à
reprendre la route de Laon.
En arrivant au Camp , je fus fur pris de rencontrer le Roi,
qui en allant à la challe pafibk fi prés des murs de cette Place,
qu’il n’en étoit qu’à une portée de fufih J ’appris qu’on avoir
mis bas les armes de part êe d’autre $ la Ville ayant capitulé
aux conditions de fe rendre dans dix jours , fi elle n’étoit pas
fèçouruë avant ce temps par une Armée, ou qu’il n’y entrât
pas
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pas aii-moins huit ou neuf cens ■ hoirs mes' de renfort, Fiêm y
me fit -tenir à Tes côtés pendant route la Chafie', pour1enten
dre jufqu "aux ■moîndres parde niarites de mon voyage. Dori
que je lui dis qu'on- avoir r-efufé de me faire voir le Te ftai
ment de la-DucheiTey il me répondit qu'il voyoit b'ieh'après
cela ce qu'il devoir penfer de là Donation (3). Il porta-le
meme jugement que'moi du Duc dé Bouillon-, qui s'ofFroit g
d'ifoît-il - pour entremetteur des 'brouilîenes dont ihétOitle
feui auteur. Il ne fut pas content non-plus, que Bouilldiiretînt les Troupes qu'il lui avoir promîtes : mais la conjonctureprétente demandant que Sa Majefté diiîimulât tous ces fujets
de mécontentementèite feignit en public d'être fort- fà-tisfaite de la conduite du D u c, ' & refoluë de le maintenir dans
Sedan. A l'égard- de- la Guerre çontrè FEipagne, queq’’étbisr
chargé de lui propofer , elle remit à en délibérer en plein
Conteil dans un autre temps.
LeComte de Sommerive , Du-Bourg & feaniiîn , voyant
qu’il leur étoit impoiübie de réijfter au foule veraent de la
( 5 ) Pour détruire les foupçons que
tour ce récit pourroir donner fur la
réalité de cette Donation de la Ducheile de Souillon, je vais rapporter
ce que dit à ce fujet l’rlrftonen du
Duc de Bouillon : « Par Ton Telia«ment, dit-il elle' ht le Duc de
Bouillon ion Mari‘héritier de cous
33Tes biens-. .. -Le bruit courait que
55nonobihmtle Tellament de la Du53chede de Bouillon , fa iuccciïïon
>J ferait conreftée au Duc fori Mari :
-En effet, Charles de La-Mark ,
33Comte de Maulevrier , Oncle de
33Charlotte de La-Mark 3prétendit
5J que cette fucceiîlon lui apoatte35noir, & qffeile n’en avoiffpas pu
” difpofer en faveur de ion mari à
53ion préjudice. Le Duc de Montpeniier prétendit aufli que les Sou” verainetes de Bouillon, Sedan, Ja*J mets 8 c 'Raucourt 5 ne ponvoient
51lui être con reliées ; puifqu'il y
3î avoir été fubliitué pat Robert de
La-Mark , dernier Duc de Bouil13 ion. . . Le Duc de Bouillon jugea
v plus à propos de s'accommoder
avec ces deux Ptétendans, que de
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■fl «s’engager dans un Procès qui le
«-détoumeroit de l’éxécution de Les
«grands deileins : L’accommode« ment fut conclu -, &c les Souverai« netés de Bouillon, Sedan & R au»court lui demeurèrent en pro>j prie ré.” Hifioire de Henry Duc de
’Eaüillm par Maffoil-pr ¿ dam. z. lîv. 4*
Cer HifTorien parle auffi du v o y a g e
! du Duc de Sully à Sedan, & delà
| protection qu’offrit en cette .occa
sion Henry IV. au Duc de Bouillon»,
j Mais on ne peut s’empêcher de réj marquer ici , qu’il eut beaucoup
j mieux valu ne point citet fur ceÎnI . je t les Mémoires, de Sully, que d’en
déguifer le fens, Sc de cacher comme
I il à fait , l’objedHon qui naît du
texte de ces Mémoires ; d’autant
plus i 8>c il ne ferviroit de rien de le
; diffxmuler, après tout ce qui en a été
dit 3 & en dernier Heu par Amelot de
La-HouiTaye dans fes Mémoires 3 à
l’Article Bouillon La-Mars ; ‘d’au
tant plus, dis-je , que Henry IV. Si
| leDuc de Sully ne font passes feuls
qui ayent paru douter de l’éxiftence
il de cette Donation,
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Bourgeoise & de la. Garni-fort de Laon , révoltées: contr’eux
1 JP 4 - comme contre des Tyrans qui aboient rendu-déur domina
tion iniiippo-rtable , Jugèrent à propos ■d’avancer le temps
marqué pour remettre cette Place auRoh Ils n’av oient plus
d’eiperance de fecours, depuis le malheur arrivé à celui que
le Duc de Maîénne avoir voulu y fairé entrer. Ce fecours
étan t arrivé proche Laon trop tard pour pouvoir efperer de
furprendre les Âdiegeans, crut devoir attendre la nuit dans
le Bois, où ilfe tint caché le-reffe du jour. Le Roi étant allé
ce même jour à la Chaffè dans cet endroit de la Forêt,, fes
chiens éventerent remhufcade. Les Ennemis qui étoient au
nombre de huit à neuf cens, au lien de fe montrer 8c d’atta
quer le Roi qui n’a voit que trois cens Chevaux , crurent
qu’ils pourroient éviter d’être découverts * en fe féparant
tour fe mieux cacher : Mais les chiens ne cederent point de
es pourfuivre : 8c la Troupe du Roi arrivant fur ces entre
faites , ils furent furpris dans un iî grand défordrë', que fans
qu’il fut befoîn que les trois cens CavaMers s’em: mêlafTent, les
Valets feuls s’en rendirent les maîtres 8c les dépouillèrent.
Après la prife de Laon, le Roi jugea à propos de faire un
voyage fur les Frontières-de Flandre • daté principalement
par des efpérances ¿ ‘intelligence dans pluiieurs de ces Villes,,
qui dévoient fe rendre à fon approche. L ’événement n’ayant
pas répondu à cette attente , Sa Majefié ne retira d’autre
fruit de ion voyage , que d’avoir affermi dans leur devoir
Amiens, Abbeville, Montreuil, Péronne & pi afleurs autres
Villes, où elle fit une entrée folemnelie. Je ne puis en rien
rapporter davantage : le bien de fon fervice m’ayant appeilé
pendant ce temps-là à Paris, pour des affaires moins impor
tantes que les précédentes, 8c que je ne particolariferai point
par cette raifon j non plus que tout ce qui s’étoit paffé pen
dant tout ce temps dans les differentes Provinces du Royau
me. La prifè de Morlais 8c de Quimper par le Maréchal (4)
d’Aumonr , aidé des Troupes Angloifes j la conffruétion du
Fort du Croific par le Duc de Mercœur , à la tête de fes Ef-

Î

(4 ) Il fut tué Panuée fuivante en
aiTïcgeant Comper, d’un coup de
Canon qui lui iracaffa le bras-, âgé
de plus de foixanre-dix ans : XI ne dit
rien autre choie ioriqu’il fe fentit

bidfé, que ces deux mors *. J ’en ai. H
étoit généralement eiHmé ; il tut gé
néralement legceté. V oyez fon élo
ge 8 c fes grandes qualités daris Mf
E)e-Thoi3ï liv. 113.
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pagiiok , p o u r re fe re r Breâ , furent ce qui arriva de :plus
confidéfable-eH Bretagne entre les deux Partis.' La-Savoie' , 1e
Piémont, la Provence Ôc le Daupliiné, continuèrent4 être
le tkéâtre <Pane guerre-(5 toujours favorable 4 Lesdigui eres
contre le Pue de Savoie , malgré la défaite & la prife
Créquy.
Le Duc de Maïenne voyant Laon pris, preique toute là
■ Picardie dans le -Parti du -Roi, les prlncip aux-©liciers de la
Ligue & le Duc de Guile lui-même difpofés à faire .dans
peu leur accommodement avec Sa Majellé -fe rendit au iemtiment du-(y-) Préfixent Jeannin , qui kprefiok depuis- longtemps de fe fixer à une feule Province , & de faire pendant
qu’il en étok temps encore, les plus puidans eferts pour s’y
rendre indépendant : afin qrfaprés que la fortune auroir tout
ramené au Roî j ce qu’il ne dontok point qui n'arrivât bien
tôt 5 il lui retirât du-moins quelque débris de fa fortune.
La Bourgogne fut la (:8) Province fur laquelle le Duc de
'Maïenne jetra les yeux *, &. il s’y ackemina av-ec'íes forces,
après avoir -1afilé de bonnes Garnirons dans Dourlens 3■ LaEère & Soi don s. Outre qu’il t-enoft déjà une grande partie de
cette Province j la proximité de la Savoie ; de la FranckeComcé, de la Lorraine, des Stdfies -Se de l’Allemagne, dont
il efpéroit tirer de grands fecours, étoit un nouveau motif
quile portoit â s4 -rrêter -en cet en droit. Le Pape & l ’Empe
reur paroiffoient entrer dans fes vèës til pouvoit fortifier ¡(on
droit de conquête par une eÆ o a en bonne forme, -ce que
i’Efpagne lui auroit accordé d’autant plus volontiers, que
cette Couronne edtfait revivre par4 4 un droit fur-la Bour
gogne, éteint- depuis iong-temps, mais auquel elle ne prétepd pas avoir renonce. Toutes ces y rai-kmblances firent
( ï } Voyez ces Expéditionsmili- f tour dEipagne -11 avoirété le -pre
pires dans-ks Eïiiliorisns.
mier à conieillenauLuc deMaïenne
(S) Charles de Créquy a Gendre - de s’accommoder avec le Roi £ cho
de Lelïiguieres , voulant fe courir
qué -de la ïrauteur Sc de la vanité
Aigueheile aikg.ée par de Luc de
avec laquelle- le Roi;d’Efpagne trai
Savoie j fut défait & pris prlfbnnier :
tant avec lui, difoit : Ma V d le de VaCe qui n’arriva qu’en f année i.ÿyS-.
vis, -ma Ville ü’oHeam ; comme £ la
( 7 }_}e ne feais £ f Auteur ne taxe
-France eût été en effet à-ird.
point ici un peu légèrement ce Pré
vient : Lu-na©ius on a dit que plus
de deux ans auparavant 3 à :fon re

( 8 ) L e B a c d e ■ M a ïe n n e é ta it .
-G o u v ern eu r d e c e tte P ro v in c e .
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;croire à pludeurs qu’on étoît fur le point;:de voir rétablir
l’ancien Royaume de Bourgogne. La maniéré dontle Due de
■ Maïenneie comporta dans ces Quartiers tout le refte de cette
année 8c jufqu’au mois d’Avril de laffuivante, appuya cette
■ . opinion : 6c je dois moins douter qu un autre de ion inten
tion a cet égard , après les Lettres que je vis a Paris entre les
mains du Cardinal de Bourbon
Mais malheureufementpôuÉ le Oucde Maïenne, les Bour
guignons net oient point d’humeur' à ch ci fi r un Sujet pour en
faire leur Maître : jamais ils n’ont donné de preuves ii écla
tantes de leur fidélité pour leur Souverain. Le Duc ayant
commencé par vouloir s’afiurer de, Beaune , en y faiianr en
trer une nombreufe Garnifon'; les Bourgeois fe /ouleverent
contre elle , la battirent , 6c l’obligèrent à fe renfermer dans
le Château : Et comme elle pouvoit leur faire beaucoup de
mal de cet endroit ; ils fe fortifièrent avec des Barricades
contre le Château , 2c appeilerent à leur |fecours- le Maré
chal de Biron , auquel ils permirent de fe loger pour fix femaines avec ià petite Armée dans l’ericeinte ‘de leurs- murs.
En fai te ils attaquèrent en forme le Château avec une Batte
rie'de douze Pièces de canon $ 6c pondèrent leurs ouvrages
ii vivement, qu’ils chaderent enfin tout-à-faît la Gannfon
JUgueufe, je parlerai bien-rôt des Expéditions en Bourgogne :■
je les laide pour reprendre les affaires de la Capitale.
Je voyois le Cardinal de Bourbon bailler d prodigie-ufement de jour en jour 5 que ne doutant point que fa derniè
re heure ne fut très-proche , je me tins â Paris .pour en don
ner audi-tôt avis au Roi. Il mourut fans avoir fait cette deftination de fes Bénéfices, {y) qui avoir paru lui tenir d fort
au cœur. Sa Maje dé fut ienfible à fa perte , comme à celle
d’un bon Parent 6c d’un Serviteur plein d’affection. Elle
m’écrivit qu’elle étoît accablée de Gens qui convoitoientrla
dépouille du Cardinal ; Ôc que pour s’en défaire , elle leur répondoit à tous qu’elle en avoit déjà difpofé. Voici quelles
étoient fes vues fur ces Bénéfices. Comme dans l’accomJiO ïl étoît Archevêque de Rouen,
Abbé de Saint-Denis , de Saint-Germain-des-prés , de Saint-Ouën &:
de Sainte - Catherine de R.ouen ,
d’Orcamp 5cc. M. De-Thou nous

! le rep refente comme un Prince aîj mant les Sciences >éloquent, doux,
[ & d’un eiurit agréable ; mais extrê*
i mement ¿bible. 11 mourut le z&
1 juillet.
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.¿nodemciic avec PAbbé: de Tirón on lai avoie cédé cerraii jÿ^P
nés Abbayesappartenantes au Chancelier & auGroUvcrneur ;
de Pont-de-Parche, dont ceax-cy demandoient, un. dédem- ■
magemenc du double fur les Bénéfices du^ feu Gardinái.:5,1e ■
Roi vouloir qu’on portât l’Abbé de Tirón à relâcher cesAbbaves aux Propriétaires ^& à recevoir en échange [’Arche
vêché de Rouen, valant au-moins trente mille livres de re
venu $ mais que Sa MajeRé chargeoit de quatre: mille éeus
de penfion 5promis au Chevalier d’Oife ( ï ó) 5 retenant pour
elle-même la Maifon de Gaillon , en l’achetant de PAbbé
qu’elle m’ordonna de difpofer â prendre cet équivalent. Pont
j ’Abbaye de Sainr-Ouen, l’un des plus beaux morceaux delà
fucceiïïon du Cardinal ; ce Prince n’en avoir encore gratifié
perfonne * £t il avoir la bonté de me marquer qu’il ne le feroit pas, fans retenir fur cette Abbaye une penfion de dix
mille livres pour moi.
La plus grande dificulté que je rencontrois en veillant â
Paris aux affaires du R o i, étoit d’amener'à fafage œçonomie les Directeurs de. fes Finances , &■ le Surintendant- par
deilii-s tous. L ’abus de 1ailler l’argent des Finances en proie
aux Favoris ( mal dont on peut trouver la première, fourçe
en remontant jufqu’à Charles VIII. ) étoit parvenu fous: le
dernier règne âu point que l’homme du monde le qlus laborieux, le plus intelligent , le plus intègre -5 -à. la-têteides. F R
nances, n’auroit peut-être pas pu rem édier aux -mauvais ef
fets d une aufi prodigieuie dlfiipation : &e malheureufemenc
P ’O ( i i ) n’étoit rien moins que tout cela. Son ternpéra-ment naturellement porté â la difïipation* â la. moleiïe 8e
à l’indolence, avait encore été gâté partons les vices dont
on faifoit gloire à la Cour d’Henry III. le grand ,jeu , la¿dé
bauche outrée, les dépenfes folles, lé.dérangement domef.
tique' 5¿ les prodigalités de toute efpêce. Pour ’ tou t reniernier en un mot ; D ’O avoir eu place dans le catalogue des
^ { i o) George de Branxas-Viliars ,
Rcre de-l’AmiraldeVillars.
(T0 François D’O , Seigneur de
freines , de Mailiebois , &c. Pre
nne? Gentilhomme de la Chambre,
Gouverneur de Paris & lile-de-France ^ Surintendant des Finances 3

&c. ïl iurpaifa eh 'excès Sc prodi” galité les Apis & les ¡Princes1peag
« juiqu'à fes foupers i l i f faiféitier-'
33 vir des tourtes compofées de muic
« & d’ambre ? qui ' revenaient s
33 vingt-cinq écus. 33 Journal, de.UE™
toile , armée 1594. P, 57*
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1 y 94* Beliegarde ( i 2), Soüvrui l5Oncfe ,Tiîtei|uier^i^étes ,'SaiQt--

Luc , Maugiron., Samt-Még-riu, Livartot, joyeufe , Eper110B , L-â-Valette, L)u-B ouclua-ge, Thermes Ôt quantité d’au
tres Favoris moins déclarés - St le titre de Mignon étoit toute
la recoràBaartdation qu’il avokeud pour une Charge , que les
■ Princes les plus inappliqués -exceptent pour leur propre inté
rêt , dé celles dont ifs récompenfent cette forte de Serviteurs«
Voila par quel homme les finances étoient conduites ^
dans un temps oh les Mignons ;dc les Makréiès étant exclus
du Conieil, iis fembie qu’elles auroientdû prendre une toute
autre -forme : Et ce qu’on trouvera de plus furprenant, c’eff
que le ILoi dans fes- plus grands befoms , -ne put- pas jouir dumoins du privilège de partager fes propres revenus avec
le Surintendant.- 0 ?G s’em-barradoït fort-peu de lui faire
manquer une Ville ou un Gouverneur , pour une fomme iouvent très-légère ^pendant qu’il ne vouloir rien refufer à les
plaifirs. Lier amont { 1 3 ) Gouverneur, du Cátele t, sVdreiîa
à moi pour foliicker auprès de O ’G le paiement d é ía Gar
ríifon : Je trouvai la choie ü Importante, que je vaimq-uis ma
répugnance'de m -ac-quitai de la oommiffion -, mais avec peu
de fu-ecès*: Le Smdntendant après que je feus quitté, dit a
MM. d’Ed0avilie f x 4 } i&C de M-ouEy , qu’i l aimoît mieux
voir cette Place entré tes mainv des Èiqagnols -que des Protefensï Lieramont étoit de ia'ffeligioB, ) Motifiy qui étok
mon Parent , me Payant rapporté 5 je -déclarai au-'Surin
tendant queje le rendois Tefpou fable 'de cette Place , h elle
ven-oit â -être perdue faute de ce 'payement : Il ne St pas grand
cas de ma menace.
■ -( 12 ;) Roger de Saint-Lar cy de Belregarde. -Gilles -de Souvrai. René de
Yiuequier. Jacques Levis de Cayius j ou Quélns. François dTpinai
de Samr-Loc. François de M avigiron.
Paul Stuart de Cau/Tade , Sieur de
Saint-Mégrin. Jean EFArces de Livatr-ot. Arme de’J oyeufe^Jean-Louis j
Sc Bernard, de Nogatet. Henry de
Joyeuîe j-Comte’Du-Bouchage ^de
puis Capucin, jeande Samt-Larry de
Thermes, ou Augufte , Baron de
Thermes. Souvrai, quoiqu’il fût un
des Favoris d’Henry III. ne doit pas

*-être '.’nais.au>Pombre -des Mignons »de
- ce Prince : G’étoit un liomnae d’un
mérite >& d’une probité reconnue :
;
■ Henry llï. difoit que s’ily ’étok ni
: Roi ni Prince 3 ilvoucLeoit être Sonvrai. Xi refufa la commiffion dont
, Henry ,111. voulut .le charger , de
î; poignarder le Maréchal de Mont; mqrency dans Fa prlibn. 'De-Thc.-:-,
; iiv. 6 :.
_
{ 1 5^T t aircois de Dam pierre j Sieur
: de Lîeramont ou Liermont^
"] (14) "H, -. Sieur d’Edotivili-e. LL
Bdutillier, Sieur de Mouily.
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Le bonheur du Roi voulut que peu de .jours apirès ;9- une
retención d’orine le délivra de ce mauvais Serviteur ;Qe qu’il
y eut de fingulier dans cette mort, c’eft que cet homme ricRe
de plus de quatre millions , ou pour mieux dire, ricfae de
tout l’argent du Royaume dont il difpoíqit prefqu’abiqlixment ; plus iplendide dans fes équipages , fës meubles &
table , que le Rot même > n’étoit pas encore abandonné, des
Médecins, que fes Karens qu’il avoittoujours,fore-aâeéHonnés ( 1 5 ) , fes DomeíHques , &c quelques autres à titre de
Créanciers , le dépouillèrent comme a l’envi & fi parfaite
ment, que long-temps avant qifil expirât, il rfy avait plus
que les murailles nuës dans la chambre oè il mourut : com
me fi la fortune avoit cru devoir finir avec lui du-moins pat
un acte de juftiee. ( 1 6)
. >
Le Roi revint â Paris traiter d\me Trêve que le Duc de
Lorraine lui demandóle mftâmment, & de l’accommodement
daDuc de Guiiè, qui l’en recherchait par la ( 1 y^Düeheilè
de Guife ía mere, confine-gemí ai ne de Sa Maj-eité, & par
Mademoifèlle de G míe ia feeur. On peut dire que le D de de
Guiie ¿toit celui de tant de Per fon nés qui avoient porté les
« fer. M» le Grand fan bon ami en
{15) Il n’eut point d’Esfans de
Charlotte-Catherine de Villequier. « en étoit comme défefperé ; car il
fa Femme. « Henry IV jouant à la ■ si lui baillait tous les ans cent mille
« paume avec M .D ’Q , lui fitreraar55 francs à dépendre. - Madame 0 y
« qoer que le Marqueur voloit leurs
» eut point de regret parce qu’i l la
« balles Sc dit enfuitè tout haut ■:
55 faifoit mourir de faîm :'ceux de la
15D’G , vous voyez bien que tout le
55 Religion auM peu -, car il rie leur
« monde nous dérobe. « Le-Gram ,
« vouloir point de bien. Madame de
liv. 7.
55 Liancourt le pleura P parce qu’elle
f 16) =>S’il faut, dit M. de Grillon,
55 en faiibit ce qà’êlle vouloir f & h
» que chacun rende fes comptes là- . ” lJenrretenoitaux;bonnés:;gràcçs..d'ii
«haut , comme l’qn d it, je crois
« R o i . M. le-. D oyen. Segaier qui
« que ie pauvre D O fe trouvera bien
» lui aiîida jufqu’à la fin. f çSmmé
* empêché à fournir de bons acq u-its
55 firent auili Mc Meurs: fesEreresylhi
« pour les liens. ..O n dîfoit qui-1« crioit j. comme il fe mou toit : m -h
« mouroit fort endetté, voir de plus
» j e r e n m n D e m . L’une des dernÎeres
« qu’il n’avoir vaillant, & qu’il f
« paroles qu’ri d it, fut 7 Recomman» avoir vingt-cinq ou trenie Sergens
'5dez-moi bien arc R o i y.H fçasra
en fa maifon quand il mourut. Les
« mieux après ma mort de. quo.iqe
Tréloriers le regreterent merveiL
« lui fervois, qu’il n’a fçu pendant
leufement > &c l’appel loient leur
« ma vie. « üEml-e yib'iâ. - ■ '
~ pere ; même on diibit que trois
( 17) Catherine de Gleves-i femme
'-'è’entr’eux avoient donné cinquante'
du Duc. de Gui-fe, tué à Blois. Char-?
^écus chacun à Colio 5 pour lui
les de Lorraine ? Duc de Guiie.
«donner courage de le mieux pan-
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arme-s contre le R o i, qui méritoit le plus d’indulgence : Aux
motifs communs de Religion & ¿ ’indépendance qui fetne
bloicnc rendre tout permis, il joignoit celui d’un Père aiiaC
f né par ordre du Roi prédéceiTeur de Henry. Madame de
Golfe fut celle qui le porta le plus fortement â faire cette
démarche t'Elle ne ce0 oie de repFéfenter a Ton Fils, que la
té vdite' des - Pri nces & des -G rands du R oyaurne , que la
Religion pouvoir avoir iuftîfiée dans le commencement, devenoit criminelle depuis que Henry avoir levé le feul obilaclc qui pût l’empêcher de jouir de fes droits légitimes à la
Couronne.
Dans tout autre iiécle, ott Ponif auroit pas perdu-oomme
dans-celui- cy la véritable- notion dés vertus Sr des vices
cette femme auroit été (’ornement de fon sexe, par le cara
ctère de fon cœur ôc celui de fonefprir : C-écoit une droiture
li vraie & il naturelle, qu’on s’appercevoit qu’elle n’a voit pas
même l’idée -du mal, Toit nour le fuivre, foi £ pour le confeîl1er 5 & -en même temps, un n grand fond de douceur, qu’elle
ne connoiiToit pas davantagefe plus petit fentiment de h aine,
de malignité, d’envie, ou iimplement aé-: mauvaïie humeun
Je ne crois pas que jamais femme ait eu une converfation
plus remplie de grâces 5 & joint à un tour d^efprit fin & dé^
lié une naïveté; &£ une Tmplicicé plus agréable : fes répar
ties étoient pleines de iel & de legereté 5 on la trou voit tout
eniembîe douce"’ Sc yive, traüquile 5ç gaïe. Le Roi ne fut
pas long-temps fans connoitre parfaitement Madame de Gaf
fe j & dès ce moment non-feulement il oublia tout fon reifentimenc, mais encore il agit à fon égard avec toute la fami
liarité 1a franchife d’un Amirdncère. Il confendu à donner
lés pailè-ports néçeTaires aux Sieurs de La-Rochette , P en
cart! & Bigot, que le Duc deGuife envoyort propofer fes de
mandes j êe vaincu par les in (lances de ces deux Dames, il
nomma de. fon côté trois. Agens pour traiter avec ceux du
Duc, le Chancelier de Chiverny le Duc de Retz, & Beaulieu-Rufé, Secrétaire d’Etat.
'C e s trois Perfonnes pour iê montrer Tins Négociateurs,’
commencèrent d’abord à ufer de tous les détours, que la
Politique des affaires a mis mal-à-propos à la place de cette
conduite franche & ouverte, qui fans tromper perfonne produiroit
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duiroic le même effet : On conféra pendant dix joucsde foites & au bout de cê: temps on- n%©ît pa^eBeQre^demëïîiiê
d’accord du moindre préliminaire.
toutes ces longueurs affèffées mettaient d la torture y vint
trou-ver le Roi un jour que Sa Majeftê me faifoit l’honnearde
s’entretenir avec moi, en me tenantq>ar la main - & ayaüt
mis la converfatiom fur le Traité'de fbâahFils ,yéEe ié p&igmt
au Roi avec fon enjouëment ordinaire, mêlé d'un petitmou-'
vement d’impatience, de ce-qu’il luî avoît^mis en têté trois
hommes , « qui alioient, diibit-elle v par trois chemins tout
«différens à ne rien conduire : le premier , en ne diÎant
«jamais rien de plus précis que ces mots , il faut voir\ ilfatèt
?î avifer, faifbns mieux 5 le fécond, en ne s’entendant pas-lui» même, quoiqu’il pariât prefque eontinudlement yStle troî« fié me, en ne Portant jamais du ton grondeur - « C ’étOit-M
en effet le vrai car a¿1ère- des trois Négociateurs. Cette di
gne femme le 1aidant enfui te emporter à ion zèle pour le
R o i, & à fa tendreffe pour fon F ils, prit les mains de Sa Majefté ; 2c en les lui baifant malgré H enry, elle lé ednjuèa de
vouloir bien cendre; les bras au Duc de G-uife ,■ & lui donner
à elle-même la confolation de voir rentrer fe Famiilé dans lés
bonnes grâces de fon Roi. Elle parlôit avec une effuiion dé
cœur fi vive, que le Prince touché lui-même juiqu’aex lar
mes , ne put s’empêcher de lui répondre:.» H é-biéilî ma
»Confine, que dé lirez-vous de moi ? je ne veux rienveus
» refufer : Rien autre choie reprit-elle , finou de nommer
»pour traiter avec mon Fils, celui que Votre Majeiié5tient
»par la main : Quoi « répartit le Roi, ce méchant Hugue»not ? Vraiment je vous l’accorde fort-volontiers ; ■ quoique
»je (caché qu’il efi: votre Parent, 2c qu’il-voué aimeiihi»niment. « Il ôta dans le momeutmêteela conhoMlance de
cette affaire aux trois -C©m'ffiiffàirésijY& -m’en;fit' expédier
un Brevet fcellé du grand 'Sceaux non -feulernente pour" 1e re
gard du ( i B) Duc de Guiie , mais encore pour toute la Pro
vince de Champagne. On s’imagine aifement que le Chan
celier ne m’en fçut pas meilleur gré : mais il eff dhm-vieux
2t fin Cour ri fan de faire ¿ ’autant plus de careffes i ceux
(t 8) Voyez M. De-Thou, liv. i 11. 31 cet Acc ommodement du Duc de
qui le donne auffi quelque part dans ; j \ Golfe,
J m e I.
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^ l-fëîït'en fa v e u rq u ’Qa^fert^garilet^anSiie^eeegrj^n,^^
¿ntiménrplusyif; & ftp L C L ^
fflieux qi^ per■ ibnne-eEre^Gourïiian^.; ..d .d ..d r -- „
d., .--.o
Le Duc de G mfe-avokdébuté;par de-s propoikio ns. véri
tablement exceiTives, êc qufauroient -rendir fon Traité impoffibie j fans douce parce que Gonnoidantceox à qui on
■Lavok ;adreiTc , ilavok çrui cpe pour- pouvoir obtenir pueb
..qçer-eîiGÎè, il de voit demander beaucoup.: f fne -pretendoir
pas- moins qu'c reittrerdaiis: la Charge; de Grand-Maitte
de k Maifon du Roi,: qu’ile-ut fâUa--êfef à M. le Comte de
-Soûlons, qui ena voit.-été pourvu aprèsikffaffî nat du Duc de
-GuiÎê ; .poiTéder le Gouveraement de-Champagne, au-lli
donné au Due de Nevers rjrlouïÇjde.ious? les Ëé-nédces du
Cardinal de G uifeion 'Oncle ^êeoen particulier de T Arche
vêché de Kheims- ,=aceuelle-menc entre, les.mains de M. DuBec, Parent de Madame de Liancourt. , Maître dé -du- Roi.
Ï1 y avoit encore pluíieurs autres .Articles : mais ces troisey étoient ceux qui.foudroient le plas de diJEcoké. .LeDuc
de Giîife apprenant ; fon changement d e CommííFa*res■., fe
réfol-ùt fan-s- peine' à rabattre tout.ce qu’il -y, âvoit d’outré
dans fes demandes ; ■■&■ il écrivit à M,adame ,ía mere & a iès
Agens, de finir- avec moi à des conditions raiibnnables , &
même â quelque prix que ce lut. Il avoir depuis. peu un-nou
veau motIf de co-nclurre au pktddt,.que j’ig-ncrois abfclu.raent.
Ilayoit.découvert que la Ville de -R.beims ., qui émit le plus
beau-; préfençqu’ii avóít à:faire, au Roi ., vouiànt fe .faire un
mérite dé rentrer de foii propre mouvement dans d’obëïffance, fdfoir folHciter le rede de la Province de s’unir a
elle., en. avoir déia en-trai-né une partie. Le D ucde Gnilè
■ayant voulu :pour prévenir cet ;inconvénient ,.y faire entrer
■ une ¡Garniíon, lès, -Rhéraois -lui-déclarèrent quais- prêten■dolent -garder leur'Ville ■ eux-mêmes -j,êe eerefos,.ayaBt'cau'
£é une conteifation , ils répondireut aux Lmenaces -du- Duc
par d'autres menaces. Dès la. féconde Conférence que j’eus aveedesí Agens-. du
DuC.de Guife il' ne fut: -plu-s que filon 7ni--de la Grande-Maitrife,. ni du Gouvernement de Champagne y ni des Bénéfk
(19) Philippe Hurault de Chiver- 11 1 r
ny 3 Chancelier de France, mort en ||

, -âgé de foixantc-douzc dns,

ces : & ces trois obftactes étant levés , je né voy ois pas quai
reliât beaucoup de dificulté. Javois proposé au Roi l ’ideè
qui rn’croit venue , de tirer le Duc de Gnîfe de la GLampagne, & de le transporter en Provence , dont os fei 'donn-eroit le Gouvernement pour récempemfë; afin que fon pro
pre intérêt l’uni liant dans cette Province avec EeÎdiguieres
& d'Ornano, qui y foutenoient le Parti du-Roi-contre -dlRpernon, on y fit tomber une- bonne fois- k puiflance- de ce
redoutable Sujet. Le Roi y avoir donné les mains d'autant
plus volontiers, qu'il jugea par k maniere dont la Mai-fon
de Guife agifToit avec lui, qu’il pouvoir -faire fond fur -fa fi
délité j Se il m'ordonna de finir fur ce; plan-; Ten fis là-propofition aux Agens- du Duc- & ' fur un commandement rÆ
teré de Sa Majefiré, je m’employai fi diligemment à conve
nir de tout le reile, que dès le lendemain au loir le Traité
avec le Duc de Guife fut conclu, & figné de moi au norn
du Roi, de- Madame de- Gui le ôc- de trois Gommifiaires-dti
Duc, pour lui.
1
■.. Le lendemain arrivèrent à -Paris "fix Députés dc-la- If fi le
de R fie iras , qui furent adr elles chez moi. Iis me dirent- que
le Roi pouvoir s’épargner la peine de donner de grandes récompenfes au Duc de Guife y parce que non-feulement il
n'étoit plus le maître de la reddition-de -Rfieims mais en
core que ceux de Rfieims ofiFroient de le livrer lul-mêmè
au Roi. Ils- ne deman dèrent point-à parler à*Sa Maj eilé- : IR
dirent.feu1ement qu'il leur fufîifbit d'avoir fon-aveu par écrit,
ou fimplement le mien >fe remettant au Roi de leur accor
der après telle récompenfe qu'il' jugerok a.propos. Totibceci fut accompagné de la-part des- fix ' Députés fdêTofite d im
préfent de dix mille éeuspour-me-Î-, -fuivint Ikkge. 'jé refiufai le préient, que je ne voulois ni ne pouvois1plus accepter!
je les remerciai au nom du- R oi, de-iéur-fe-oune1velón té ; &
les afin rai qu’il en recevroit le témoignage'avec plañir.. Je
remis â leur rendre-réponle' apres qué-yen au rois conféré
avec Sa Majefté, a quid Rilar inçôn-tment1rapportef lé tout.,
Le Roi fit fortir tout le monde excepté Bermgfi-én-, de- fort
petit cabinet oix il écoit en ce moment ; de m'écouta en ie
promenant, en fe grattant k tête, & en fotkfanr par ré
fiexi on fur hocen Rance & k legereté naturelles- du ■PeuB b b ij
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pie. EnfuïteiLme tira vers; la rené Dre,
point j’en étois avec le Duc dq. Guife. Dès^que ie iui .eus
appris que le' T faîte étoic confommé, ii ne balan ça point
s’il robferveroitmais il ne voulut pas pour cela fe montrer
Înfenfible à TafFedioo de la Ville de Rheîms je lui amenai
les Députés, qu’il remercia en Roi j il leur accorda une gra
tification coniidérabie, & d’un air fi' gracieux, qu’ils s’en re
tournèrent plein de joie ■&■ d’admiration/.
Le Traité du Duc de Guife ayant été félon la forme ordf
naire fignéde ( 2 0 ) Gêvres pour le Roi , Madame & Man
dera oifeiie -de:Gu ife demandér ent à Sa Maje fié 1a p-er'midion
qu’il vint lui-même l’ailurer-de; ion obéïifànce. je lui écri
vis de ne point chercher d’autre -fêteté;que cette permiffionmême j II n’en fit aucune difficulté. Il rarnaiFa le plus qu’il
put de íes Amis j & il vint ie jetter aux genoux du R o i, avec
les marques d\m repentir .fi fincère , que le Roi qui lifoit
dans le Fond de fon cœur , au-lieu de reproches ^ ou d’un
Menee plus accablant en ces occaiîons que lés renr.ocbes
mêmes , ne s’attacha qu’à le rafiurer.. Il l’ernbrafia par trois
fois, l’Mmora du nom de ion Neveu , lui fit mille car elfes 3
&c fans éviter ni afïè&er de rappeller le paifé , il lui parla du
feu Duc de Guife avec éloge : Il dit qu’ils- avoient été fort
amis dans leur jeuneiïè, quoique fonvent rivaux auprès des
Dames : que les bonnes qualités du.DuCêg une grande con
formité d’inclinations, les-avoient tous deux,unis d’averfion
contre le Duc d’Alençon. Un Ami qui cherche à fe raccom
moder avec fon Ami après une legere brouillene, ne pour
voit rien faire de plus : Et tous ceux qui furent témoins de
cet accueil, ne pouvoient allez admirer qu’un Roi qui avoir
tant de qualités pour fe faire-craindre, Remployâtjamais
que celles qui font aimer.
Le Duc de Gubè eue ce diicours acheva dé sauner, répondit au Roi qu’il n’oublieroir rien pour fé rendre digne
de l’honneur qu’il .faifoit à; la mémoire de fon Eere, & ' des
fentiniens qu’il témoignoit pour lui-même : & il içutfi bien
le, convaincre que fon reipeél' de fon attachement iéroient
( i o ) L o u is P o tie r de G èv res 5 S e 
cretaire d’E ta r : D e lu i e ft defeendue
la branche de G è v re s ; de de N ic o la s

P o tie r de B la n c m e n i! fon F rere aîné*
c e lle de N o v io n .

déformais inviolables^ que dès ce moment xe Prince -ou- i £ 9 4 *
bilans tout ce qu’un autre en fa pkce auroic appréhendé' du
,rejetton d’une Maifon qui avoir fait trembler lès Rois , vé
cut avec lui familièrement5 & l’admit dans toutes fes par
ties de plaifir avec les autres Courrions : Car tel étoRie ca
ractère d’Henry , que l’extérieur -grave dont ‘ la Majeffé
Royale femble impoÎèr la néceiîké , ne l’empêcha -jamais
de ie livrer aux plaifir s que l’égalité des Conditions répand,
dans la fociété. Le vrai Grand homme fçait être tour-à-tohr
6c Clivant les occafions tout ce qu’il faut être , maître où
égal, Roi ou Citoyen : 11 ne perd rien à s’abaiiFer ainfi dans
le particulier 5 pourvu que hors de là il fe montre également
capable des affaires militaires & politiques : le Gaureiian fié
fouvient toujours qu’il eft avec fon Maître^
Madame de Guife étant entrée quelques jours après dans
la Chambre du Roi, dans le moment que ion -Fils préfentoit
la iervietre à Sa Majeité pour un leger repas que Henry
faifoitaprès fon dîner 5 elle en prit encore occafion de‘lui té
moigner ia reconnoiifance 58c dit avec vivacité que iî jamais
fon Fils venoit à manquer à fon devoir, elle le défavouëroit
pour fon Fils 8c le deshériteroit.Le Roi courut l’embrailer, en
lui diiantque de fon côté il prenoit pour le Duc de Gùile 8C
pour toute fa Famille fies plus tendres ièntiniéns d’mi Pere.
On ne manqua pas de fe récrier fortement contre le Trai
té que je venois de faire avec le Duc de Guife. Les ennemis
particuliers de ce D uc, & cette autre efpèce de Gens dont
la Cour fourmille, qui 11’ont d’autre occupation que de dé
crier la conduite des Perfonnes en place, s’unirent contre
moi, ameutés fécrertement par ceux à qui l’on avoir ôté la
connoiiTance de cette affaire $ & firent retentir par-tout que
je ne m’étois chargé de la commillion, que pour gratifier
Madame de Guife. Lé Duc d’Epernon ne s’oublia pas : il
répétoit fans cefiè en parlant du Duc de GmTe 8cde lu i, que
î avois obligé l’un, ians aucun fujet, 8c défobîigé l’autre con
tre toute raifon. Ces dilcours furent iî fouvent rebattus aux
oreilles du Roi, que ce Prince vint auilî à penfèr que j ’avois
agi peut-erre avec un peu trop de précipitation iàns que pour
cela Sa Majefté m’en fçut plus mauvais gré.
Il nem’étoit pas difficile de me jultifîer ; c’eft ce que je fis
B b b iij
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dans une Apologie pan écrit, quejé préièmtahauReù. j ’y
appuyo-is ma défenfe-Lur les raifona fai vantes : Qu’il n’étoît
.pas au pouvoir du Roi ¿ ’accorder au,Duc de GuiTe les trois
points que j’ai marqués pins liant , fans faire une indu:ce
de méconten-s : qu’il auroit pourtant fallu, les lui céder , £
l’on n’avoir pas. eu un Gouvernement à lui donnerh ce qui
étoit la moindre récompenfe -qu’il pouvoir eipérer en re
mettant celui de Champagne , ¿c en renonçant à tant d’au
tres prétentions : Qu’à l’égard du Gouvernement qu’on lui
donnoit pour équivalent, on ne pourvoit em choiftr un qui
tirât moins à. confëquenée que celui de ( n } Provence; parce
que iuppoi'é, que ie Duc de Gniie devînt capable, dans- la
fuite d’oublier fes. nouveaux fermens, on auroit peu à crain
dre de fa part dans une Province ians; communication avec
la Lorraine, les Pays-Bas, & fur-tout la Bourgogne: D ’ail
leurs qu’en n’accordant au Duc de Guiie de toutes- les de
mandes , que de le continuer dans le Gouvernement,-de
C nampagne, on rifquoit à- perpétuer la guerre; dan s res Con
trées : Qu’il étoit de l’intérêt du Roi de pouvoir diipofer de
la Champagne en faveur d’un homme nomfeuiement inté
rieurement attaché à fon Service,, mais encore ii bien con
nu, que les- Rebelles, de Bourgogne déiêfpérailent:de pou.
voir jamais lier aucun; commerce avec lui. j ’y joignois à l’é
gard de la-Provence je motif du-Due d’Epernon , dont'j’ai
déjà touché quelque chofe. je rappellois au Roi en peu de
mots tous les fujets de plaintes que cet homme lui avoir
donné j ia révolte, prefque continuelle ; fes brigues pour dé
tacher tous les Catholiques dm Parti de Sa Majeâé la ma
niéré dont iis ’étoit haute ment; vanré qu’il ne reconn.oîtrok
jamais aucun Supéneerdans'fon Gotivernemeut fon dernier
procédé au Siège de Ville mur ; 6c tant d’autres endroits;, qni
ailurement n’embelliront, pas l’Hiftoire de ce. fujet orgueil
leux. C’étoit un Chef de- la Ligne auquel on en: oppofeit un
autre, que mille motifs , outre celui de ion: intérêt peribnBel qu’on dok -toujours regarder comme le plus paillant,
jettoîent dans un- fyftême tout contraire aies premières: vues,
(2 y) Ce Gouvernement lui fut ôté H die au Duc d’Elbeuf 3 & celui de
d; puis par le Cardinal de Uicbcl’cm i S B ourgogne auDuc de Belle garde,
gui ôta pareillement celui de Pîcac

Je palléis enfuice à .la' Perfonne.. du
,, fans
i Jp-E
3ïi3arrêter fur :les ordres que_Sa-ee iiijet, ni fur le danger -d’un long. deRL: ljuandvmême' le
Traité fait avec le Duc n’auroit pas -été auiïi,avantageux' au
Roi, qu’il étoit facile de montrer qu’il l’étolt 5. Sa îMajeilé
avoir elle du agir à toute rigueur avec nn' homme,quiuvmt
refuië confia minent les offres 5c les promellés lesplusRateufes de la part de rEfpagne des. Ducs-de ^Savoieiécode
Lorraine, Sede tous les- Ennemis de LEtacjau j, pour de por
ter à foûtemr une Guerre^ laquelle ^quelque peu qu’elle eut
dure, aurait beaucoup plus incommodé le R o i, que Eoutxe
qu’il aecordoit au Duc de Guife ?-je veux encore-qudmeomp- -te peur peu de choie d’avoir gagné un homme,quefo:nmom &c
fa nai fían ce pouvolent mettre a la tete .d’un Parti' puidanrquelque choie qu’en diíent fes ennemis 6e les miensu-je .leur
accorde même s’ils le veulent, que ce Seigneur n’ait-Dîrcprès
tout qu’un facriiiee frivole de prêt entions înjuifces'& incertai
nes : enfin -mettons tout au plus bas, & n’enviDgeons idem.ici
qu’une pure géné-roiké du Roi : Il s’attacLoxt par-Ebnon .mi
nomme feul, mais une Maifon endere recommandable ^par
fes alliances, fes biens ôi fou crédit :■ Peut-on appeller .cela
Le Roi fut frappé de ces raifons $ Se me parut furpris de
me voir ii exactement informé fur le chapitre de d’Rpernon. Il ne jugea pas à-propos que cet Ecrit fut rendu pu
blic j parce qu’il étoit rempli de vérités ? que le temps n’étoit pas encore venu de révéler : j ’y confonds fans peine 5
parce que je me fuis toujours fort-peu embarraffé des efforts
de l’envie , efpécede maladie incurable. Je puis dire que
toute la conduite du Duc de Guife dans la fuite., me fervit
■d’une meilleure apologie encore. Il commença, fon Gou
vernement par une déclaration fi nette 5c fi précife de fes
fentimens, qu’il ôta toute efpérance aux faciieux de pou
voir jamais le tenter. Il fe porta en toutes rencontres au
fervice du Roi 6c au bien de l’Etat, avec autant de fermeté
que de prudence. La réduction de (2 3) Marfeiîle , qui a paffé
L f Le Duc de Guife étoit raalvoulu de la Ligue , fur-tout depuis
en dernier lieu il avoir tué de fa
niam dans une émeute le Sieur de

j Samt-Pau!,fon Lieutenant exiCham»
I pagne, fort afîeTionné à la L igné.
! J 10 Cette Ville étoit fur le point
1 d’etre livrée au Roi dTfpagne par

ij
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avec ration pour un coup des plus habiles dans ceigeàre, fut
ion ouvrage; ilidédetliesdiguiefces 6 £:de4 aGomteie:dèSauié3
ili .battit èc réduiiît il bien'borgaeife
, qu’il mit
enfin un fireîn à ion -humeur mutine y '&c ■qu’on vit eët eiprit
intraitable obligé de ie mettre à la merci du R o i, ^ deve^
nirun des plus afiidus Cournfans.
Je finis prêt à rendre juiiice au Duc d’Epernon 5 & je le
fais. ^de bon ' cœur : On- me trouvera toujours le premier à
-appuyer ^fur les fiervices -qu’il tendit, (bit de Va per forme,
fiok de fies-Troupes, à,-Limoges , d Saint-Germain , à Villebois (2 4 ), à Chartres, à Boulogne, à Montauxon , à Ami
be , St même iî on le veut, à Viliemur. Je 'finis fâché que
la néceMté du fiujet me jette dans une dificufifion, qui peut
rabattre5des iehtimens qui lui font ho ne râbles : Mais enfin
pnifique c’effi ici un endroit qu’on ne -peut ni cacher, ni
dégu lier 3 que peut-on' penfor de ià manière de fie compor
ter en Provence ? défi; aiFûrément bien ménager fia répu
tation £c lui faire grâce , que de mettre tout fur le comp
te de fa Catholicité.:Ses Panégyriftes qubont tout fait reten
tir des éloges de fiés moindres affilons, dévoient être un peu
plus modérés fur tant de témoignages fi marqués de défiopéïilànce Sc de révolte 3 ou commencer par bien établir
qu’un
deux de fes Bourgeois , nommés
-Charles Cafaulr Sc Louis d’Aix -, lorf. que le Duc de Guife trouva le moyen
de s en rendre le Maître, d’intelli
gence avec Pierre Sc Barthelerai Li
ber tat freres , anfii Bourgeois de
cette Ville: Ils tuerent Cafault 3bat
tirent les Troupes du Parti Éfpagnol 3 Se donnèrent entrée par la
Ports Réale au Due de Guife s qui
acheva cette entre prife avec beau
coup de conduite- Voyez De-Tbou ,
liv . i r d . D’Aubigné , tbm. 3 .

li-v. 4 .

chs.p, 11. ire, Henry IV. apprenant
la réduélion de Marfeille , dit :
» C’eifi m aintenanr que ?e fuis Roi* «
Dans h Campagne lui vante, le Duc
de Guife montra beaucoup de va
leur en pourfuivaut les Efpagnols à
Gray , Sc ma de fa main un Cavalier
■ des Ennemis qui lui Et un défi : Hen%Y IV. Tembraifa ? èc dit ces belles

rï p a r o l e s : « I l f a u t q u e c e u x q u i t r o u v e n t d e v ie u x e x e m p le s d e v e rn i
« d e v a n t e u x j l e s i m i t e n t Sc r e n o u ^ v e ile n c p o u r c e u x q u i v ie n n e n t
« a p r è s e u x . c e F . Matthieu s icm. a »
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( 2 4 ) V o y e z f u r c h a c u n e d e c e s A c
tio n s C n ifh in de U Vie du Une A Et tu
non y imprimée à Paris en i 6 i f . V i l l e -

ï^ o is e i t u n e V i l l e d ’ A n g o u m q is 3
:■ q u i p o r t e a u j o u r d ’ h u i l e n o m d e L a *

: Valerte. Onîpeutrauiîl confulter cette
Hiftoire fur les reproches j que nos
Mémoires font à ce Duc : On ne
: fçauroit entreprendre de le juiEfiei*
fur tous : fon Hiftorien même regarj de cette junification comme impof1 iïbie. Tout ce qu’on peut dire, c’cit
| que M, de Sully s’eilpîu àgroffirdes
1 fautes, que les dernieres années de la
) Vie du Duc-d’E per non ont prcfque
| entièrement efiàoées,.
'

_________ L I T R E

S E P T I E M E. ........

qu’un Sujet peut iansêrre reprochable, manquer-à-^n^Rot
Sc à fa Patrie", brouiller 6c renverfer tout affgré^defbh am
bition, 6c mettre'la violence à -ta! place du. droit. S’il y ‘-a
quelque louange à donner ici, c’eft fans doute au; Roiyqüi
après tout cela reçoit-encore Epernon a bras ouverts, & n é
l’exclut pas des grâces, dans un état où elles étoient en tou
tes manieres pures grâces pour lui.
■
Après la mort de^D’O ,'il parut fur les rangs un homme,
qu’on jugea devoir bientôt remplir la placé dë Siirintéüdant : c’eft Nicolas de Sancyfqui ne manquolt■ni de capacité , ni d’expérience en cette matière. Sancy^éroit ce
qu’on appelle proprement un homme d’efprit ^ à prendre ce
terme dans le fens qu’on lui donne ordinairement’pour
marquer de la vivacité, de la fubtilité 6c de la légèreté; Mais
comme ces qualités ne font rien moins qu’inféparàblés:de
l’excellent jugement, il les gâtoitpar une vanité, un-caprice,
une fougue, qui le rendoient quelquefois înfup portable.
Ce que je penfe en général de ces efprits d’une imagination
vive & forte, c’eft que quoiqu’ils foierit communément-fuRts à deux grands défauts, celui de trop dé fubtilité dans
leurs idées, & de peu d’ordre 61 d’arrêt dans leurs projets,
on ne doit pourtant pas les regarder comme tout-à-fait inca
pables des affaires 5 parce que fouvent il leur arrive de-rer>
contrer des expédiens qui auroient échappé aux efprits- froids
6c phîègmatiques*; mais qu’ils ontprefque continuellement
befoin d’être veillés 6c redreffés. Sancy avoir fervi long-temps 6c utilement Henry îfi. êC
iC Roi régnant, foit en Allemagne, foit en Suide. Il s’étoit
inffnuédans l’efprit d’Henry par beaucoup de complaiTan
ce , par des manieres déliées, un art très-raffiné de le
ter dans fes divertiffèmens , & de familier dans íes gatairi
teries : par-là il s’étoit mis avec ce Prince dans "les. ternies
ce la plus privée familiarité. Pour lui faire fa Cour en roiu
tes manieres, & auffl par jaloufie, il crioic fans ceffe contre
xa diiTipation des Finances : ét comme un dateur en dit prefque toujours plus qu’il n’a envie,en frondant le Surintendant,
Un avoit pu s’empêcher d’mvëéliver auiïï contre la Surintencance , comme contre une Charge ruínenle à l’Etat ; en quoi
unes étoit pas montré pour cette fols hommed’eiprit, Mais
F orne 2.
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il avoir mis à fou élévation i cette Charge, un obffaelebieii
plus effentiel encore : c’efi: que non - feulement il ne s’étoit
pas attaché à plaire à Madame de Liancourt (2 5 ), actuel
lement en faveur auprès du R o i; mais encore que par une
intempérance de langue, à laquelle fes pareils font fujers,
il avoir ofFenfé cette Dame par un endroit des plus feniibles.
:. J e. ne fçais û le Çonte que je vais rapporter, a jamais été
çn effet autre choie qu’un Conte : en ce cas Sancy n’en auroit que plus de tort de lui avoir donné cours : Quoiqu'il en
foit, voici comme il courut dans Paris. Alibour , premier
Médecin du R o i, ayant été envoyé par Sa Majefté viiiter
Madame de Liancourt, qui a voit mal pailé la nuit ( c’étoit au
commencement de fes pour fui te s a moureu fes près de cette
Dame) vint lui redire qu’à la vérité il avoir trouvé un peu
d’émotion à la malade * mais que Sa Majefté ne devoit point
s’en mettre en peine, 6c qu’affûrément la finén feroit bonne:
»Mais ne la voulez-vous pas faigner 6e purger , lui dit le
» Roi > je m’en donnerai bien de gardé, répondit le bon Vieil-,
»lard avec la même candeur, avant qu’elle foit à mb terme®
» Comment ! reprit le R o i, fur pris 5 c ému au dernier point ;
» que voulez-vous dire, Bon-homme ?je crois que vous rêvez,
» êc n’êtes pas en votre bons fens. « Alibour appuya fan fentiment de bonnes preuves, que le Prince crut bien d’étruire
en lui apprenant plus paticuliérement emqtiels termes il en
étoit avec la Dame. » Je ne fçais répartit le vieux Médecin
as avec beaucoup de phiègme, ce que vous avez fait ou point
55 fait : 6c il le remit pour la preuve complette à ûx ou fept
mois de là. Le Roi quitta Alibour, extrêmement en colère 5
6c s’en alla de ce pas gronder la belle malade , qui fçut bien
rhabiller tout ce qu’avoir dit ignoramment le bon-homme :
car on ne vit aucune mèiînteîligence entre le Roi 5c fa MaîtreiTe. Il eft bien vrai que l’effet Ait de tout point conforme
à la prédiction d’Alibour : mais on conjèéture que Henry
fut amené après un meilleur examen, à croire que tout le mé(aj) C’efl; labclle Gabrielle, ma- ' n’étoit point be fon goût 1 mais Hen
rlée à Nicolas D’Amerval} Seigneur
ry IV. fçut bien empêcher qu’il ns
cb Liancourt : Elle fut contrainte par
fût confommé,
ion Percj dit-on > à ce mariage qui
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compte ¿toit de ion côté 1 puifqu’au-Meu de défavoiier l’En
fant dont Madame de Liancourt accoucha à Coucy pendant1
je Siège de Laon, il s’en expliqua hautement, & voulut qu’on
lui donnât le nom de Céiàr.
Sancy ie donnoit carrière en 'faiiànt ce Conte ; & il n’y*
oublioit pas îa circonftance de (2 6) La-Regnardiere, qüf
ayant voulu, d it-il, un jour prendre la liberté de donner à
Sa Majeilé certains éclaîrciiïèmens qui ne lui plurent pas
fut peu de jours après chaifé de la Cour : on chercha pour
prétexte, qu’il avoit rompu en viiîere à l’Amiral (17). Sancy
trouvoit à parler jufque fur la mort du Bon-homme A la
bour 5Sc il l’auroit trouvée plus naturelle3 iî elle ne fût point
arrivée avant l’accompliiïèrnCnt de îa prédiction : S’il glofoit ainfi fur la naiiTance du F ils, il n’en faifoit pas moins
fur toute la vie de la More. Sancy éprouva â fes dépens ce
que peut la haine d’une femme , fur-tout d’une Maîtreife du
Roi. Henry l’aimoit & lui vouloit du bien : quoiqu’il pen
chât de lui-même à fupprimer la Surintendance des Finan
ces , il l’auroit encore confèrvée uniquement pour la lui don
ner, mais Madame de Liancourt fqut bien l’en empêcher.
En la place de Surintendant des Finances, Sa Majeilé
forma un Confeil compofé de huit Conféiilers, le Chan
celier de Chiverny, le Duc de R etz, MM . de Belliévre
dont Matignon tint la place dans la fuite, de Schomberg,
de Maille , de Freine protégé par Madame de Liancourt,
ce La-Grange-Ie-roi, ôt de Sancy qui ie trouva encore fortheureux qu’on lui confervât une fini pie (18) place dans ce
Corps. Le Roi jugea à propos de donner à ce Coniêil, pour
[16) La Regnardiere croit une efpcce de Bouffon, » moitié Soldat,
55moitié Procureur - moitié Gentil=’ homme, qui difoit tout ce qui lui
53vetioit à la bouche : « C’en ainfi
qu’il en eil parlé dans les Avantures
duBaron de Fœnefte 3 Iw. 4- cba$, 7.
où il y a plufieurs Contes de lui.
(ifo Le Journal de l’Etoile & la
Confeilîon de Sancy confirment
toute cette plaifanterie, aufii bien
que le foupçon quVîfofonit d’une
maniéré tragique pour le vieux M.
Alibour j Premier Médecin du Roi j

empoi formé , difoit-on , par ordre
delà M akreile du Roi : Mais tour
| cela eftdit fans preuves. On penten! cote lire à ce fujet, ce que Sauvai a
J rapporté fur la foi des bruits publics
j & des Libelles fatyriques, touchant
: les intrigues de galanterie entre la
| belle Gabrlelle St le Duc de Bellegarde.
(2.8) Meilleurs De-Thou &C Pérefixe difent que M. de Sancy fut
quelque temps Surintendant avant
I M. de Rofny : Ce qui ne doit s’enII tendre ; je crois , que de "autorité
C C C ij
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la forme feulement & fans aucune difrindion , un Ghef-honoraire , qui fut le Duc de Nevers. Cette forme de gouver
nement dans les Finances dura quelque temps-, -quoi qu’avec
quelques légers charsgemens que j e marquerai en leur temps ;
Car on doit s’attendre à voir traiter dans ces Mémoires tout
ce qui regarde les Finances , avec toute l’étendue que -peut y ,
donner un homme qui en a fait il longtemps fon étude & fort
occupation.
La fuite fît bien voir au Roi que ce nouveau change
ment dans le (zp) Confeil, n’était-rien moins que capable
d’apporter au mal le remède qu’on cherchoÎ-t : Je le compris,
malgré mon peu d’expérience en ces matières. Ce' n’efl pas
le gouvernement d’un feul homme , qui fait que les Finances vont "mal : Puifqu’il efl inévitable qu’elles paifent par
quelques mains ; moins on en peut employer, plus elles demeurent entières. L ’abus eil dans le choix de cet homme ;
& auffi dans la conilitution des Finances : èc à ces deux
égards, c’eil perpétuer le mal que de diftribuer ces fonctions
fur tant de têtes : S’il eil difficile de trouver dans tout le
Royaume un feul homme, tel qu’il le faut pour cet emploi j
comment pourra-t’on fe dater d’en trouver un ii grand
nombre? L ’erreur 11’eilpas moins viiîble, de s’imaginer que
toutes ces perfonnes y apportant chacune de leur coté une
bonne qualité différente, il en réfultera le même effet que
d’un homme qui les auroit toutes : puifque c’eil fuppofer
que cette bonne qualité ne fera pas rendue inutile, & par fes
propres défauts, & par ceux de fes Affociés. Prefque tous ceux
qui entrent dans les Charges, n’y apportent point de plus for
te difpohtion, qu’un penchant invincible ¿s’élever & à s’en
richir, eux & tous leurs Parens : Si cette foif des richeffes ne
fe fait pas fentir à eux dans le commencement $ elle naît
bien-tôt, croît & s’irrite par tout l’argent qu’ils touchent.
Dans la dépendance & la crainte mutuelle où ils font les
-qu’il prit de lui-même parmi tous
fes Confreres ; comme M. de Sully
le dit dans la fuite. Les Ecrivains de
ce temps-là conviennent qu’on ne
peut parler avec certitude fur l’état
ou Confeil des Finances > jufqu’au
temps où M. de Rofny en fut enfin

\ déclaré le Chef. On ne rifque rien à

j croire tout ce qu’il nous dit fur le
! chapitre des Finances.
(19) Pércfïxe parle _de cette nou
velle forme du Confeil des Finances
comme M. de Rofny y Pimis if?®*
j O
PÆeû
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uns des autres 4chacun d’eux fe repréfente l’intégrité com- 'V ^ p T '
nie une qualité qui lui feroit inutile, ou, même nuiuble- Ôs
dont rïronneur fe répandant fur tous fes Confrères, l’incommodité feule lui refteroit. Le Roi n’eut pas de bonheur dans
k choix des membres de ce nouveau Corps. Une partie de
ceux qui le compofoient, outre la malignité de la nature,
étoient dans une iituation toute propre a ies corrompre;
ils avoient des dettes à éteindre , àc des affaires domefHques
¿rétablir.
Sa Majefté m’y avoit aufli deftiné une place y & dans fes
entretiens avec moi, elle me parloir depuis long-temps de
l’envie qu’elle âvoit que je commençaife à me mettre au fait
de la Finance : Mais je ne m’accommodai nullement dés airs
impérieux du Duc de N evers, qui nous morguoit à tout
propos de fa qualité de Prince, dans un endroit ou elle eit
comptée pour peu de cliofe. Je pris la liberté , un jour que
je me fends poufle à bout, de le prier de faire attention que
le Comté de Nevers n’étoit entré dans la Maifon de Gon
zague , qu’après être for ri de celle de Béthune. On ne pou
voir porter à cet homme bouffi de vanité, un coup plus fenfible : Il dit redit ¿tous ceux qui voulurent l’entendre, que
î’étois Huguenot de Perc en Fils 5 & pour répondre à mon
anecdote, qu’il avoit vu monGrand-pere faifant une trille
figure à Nevers. ]e le laiifai éxercer fa vengeance, qui ne - *
pouvoir aller qu’à me tirer d’un Confeil, où je me fou ci ai
fort-peu d’entrer avec lui ; Il eut fatisfaédon. Le Roi qui
avoit encore mille égards à conferver, ne jugea pas à pro
pos de nous laiiTer enfemble : il me dit obligeamment qu’il
croît contraint de remettre à un temps plus éloigné le témoi
gnage de fa bienveillance a mon égard. Je demeurai content
en l’attendant, de la Charge de Sécrétaire d’Etat avec deux
mille livres de Gages, & d’une peniion de trois mille flx cens
livres dont Sa Majefté me gratifia.
La neceilité de remettre une réforme dans les Finances
rrappant ies plus aveugles, le nouveau Confeil voulut dans
fon commencement que cet honneur lui fut du3 & il en fit
compoier un Projet par ceux d’entr’eux qui fe piquoient
davoir dans l’efprit plus de pénétration êt de méthode,
Freine ôç La Grange-le-roi ; Mais après qu’ils eurent enC c c iij
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fànté iur cette matière un fort-gros Volume , il en arriva
eornrne de la plupart des fyilêmes qu'on a inventés &vqu'oii
inventera : rien de plus merveilleux dans la fpécmation ;
rien de plus fcabreux dans la pratique ; Et le Roi qu’ils
avoient entretenu des plus magnifiques eipérances, ne s'en
trouva pas plus avancé au bout de Tannée, qu'il avoir paffée à Paris attendant de jour en jour Teffet de leurs prô
naelfes.
II y fut plus utilement retenu parle Traité avec la Lor
raine , qui le détacha enfin de TElpagne, & fit avec la Fran
ce une Ligue offenfive 6c défenfive : Sancy s'y employa fort
utilement, ôc en eut prefque tout l’honneur. Le Roi ne man
qua plus d'occupation, dés que le Duc de Bouillon fut arrivé
à Paris, Il y vint preiler en perforine l’exécution des deifeins
dont il m'avoir entretenu à Sedan j & particuliérement la Dé
claration de guerre contre l'Efpagne, dont il faifoit la baie
de fon aggrandilTement du coté des Pays-Bas. Il en parla
avec des raifonnemens fi plaufibles, qu’après la plupart des
Courtifans, (30) il ne balança pas à en faire la propofitïon
en plein Confeil. II y avoir deux fortes de perionnes qui rre
la trou voient pas de leur goût : ceux en qui il reftoîr encore
un germe d’attachement à fa Ligue & à l’Efpagne 5 ils n*étoient pas en petit nombre ; -&Cceux qui juge-oi-ent que dans
l'état de foiblefie & d'épuifement où le trouvoit alors le
Royaume, la Guerre étoittout à fait hors de fàifon, Ce der
nier avis n'avoir que très-peu de partiians, mais très-forts en
raiions, fi on avoir voulu les écouter.
Je ne voulus pas avoir à nie reprocher d'avoir garde le
filencé en cette occafion 3 je tâchai par toutes fortes de
{30) M. De-Thon ne doute point
que le Duc de Bouillon, na.it été le
principal Auteur de cette Guerre : Et
fbn Hiiloricn convient de Bonne foi
qu’en donnant ce confeil, Bouillon
confulta bien moins l’avantage de
l’Etat & la gloire du Roi,-que fon
intérêt perfonnel &c celui du Parti
'Calvinifte, qui avoir néceiïairement
befoîndela Guerre, pour obtenir les
conditions favorables qui lui furent
accordées par l’Edit deNanres.Malgré les râlions de déclarer la Guerre

|
j
|
j
j
|
j
j
j
j
j
I

à l’Efpagne, qu’on voit détaillées
dans les Mjf. de la Tdbl:oi. du R a i , VoK
marqué
dans la De cia ration du
Roi,, rapportées au ITomc 6. des Mémoires ds

hi Ligue y tous les bons Ecrivains ÔC

les efprits judicieux ne forment qu’u
ne feule vois en faveur du fentiment
du Duc de Sully, fur la précipitation
Sc l ’imprudence avec laquelle Hen
ry IV. Ve porta à cetre entreprife,
dont les faites pouvoient être enco
re bien plus fâcheuiës ou elles ne I©
furent*

moyens de Aifiuader le Roi de la Guerre : Mais ce Prince
que fon propre penchant entraînoir toujours un peu de ce
côté-là, crut avoir trouvé l’occaiion qu’iî cherchoit de ie
venger d’un voiiln, qui s’étoit fait une étude d'entretenir le
feu qui confumoit le centre de fon Royaume, On étoit aifuré
des Troupes Lorraines : L ’Angleterre Ôcla Hollande faifoient
efpérer par leurs AmbaiFadeurs une puiilànte di vÊriion : A
entendre le Duc de Bouillon, il n’âvoit qu’à dire une-parole
pour faire rendre tout le Luxembourg : Sancy faifoit les plus
belles proméfiés de la part des Treize Cantons : Ils dévoient
remplir & ravager toute la Franche-Comté. Tant de bel
les apparences déterminèrent le Roi ; & la Guerre fut dé
clarée en forme à l ’Efpagne , au mois de Janvier de l'année
fuivante.
L ’Efpagne parut s’en mettre peu en
èc n’y répon
dit qu’en témoignant beaucoup de mépris pour le Confeil
de Henry & pour Henry lui-même, auquel elle ne donnoie
point d’autre qualité que celle de Prince de Bearn. Pendant
qu’elle fe préparoit à ie défendre , fes Emiliaires en France
travailloient à lui en épargner la peine, par un deilèin finoir,
qu’on ne fçauroit prefque fe perfuader qu’elle ait pu recourir
à un ii lâche artifice.
Le 1 6 Décembre, le Roi étant à Paris dans fa Chambre du
(31) Louvre, où il donnoic audience à MM. de Ragny de de
Montigny, avec lefquels il étoit entré immonde confidérable • dans le moment qu’il fe baifioit pour embrafifer l’un
d’eux, il reçut dansle vifage un coup de couteau que le meurtrier lai fia tomber, pour fonger à s’échaper à la faveur de la
foule. (32) J ’étois préfent : j ’approchai plus mort que vif,
{$ i ) Scion d’autres, dans la cham
bre de la Marquife de Monceaux , à
rHôreî de Schömberg 5 derrière le
Louvre : Mais ce n’eft véritablement
ni au Louvre, ni à l’Horel de Schöm
berg ,que ceci fe paiïa.Un Regiitre
de l ’Hôtel-de-Vil!e de Paris , cité
par Piganioîe sUm. z. de la Dcfcription
de Pans, fait foi que la belle Gabrielle demeuroir dans l’année î 5 ^ à
l ’Hôtel d’Eiirées -, & que c’efl en cet
endroit que Henry IV. Fut bleiTé.
Cet Hôtel s’eil appelle enfui te PHô-

tel Du-Bouchagéj &
acheté en
i 6 ï 6 par Moniteur de Bertille , pout
loger les Peres de.rOraroire, qui y
demeurent encore aujourd’hui.
( 32) sj A l’infiant, le Roi qui fe
ientit bleiTé , regardant Ceux qui
=j croient autour de lui, &ç ayant avijj fé Mat burine ia Folie , commença
jj à^dire ; Au diable [oh la -folie ■' elle
■ »ma bleffé : Mais elle le niant jC-ou« rut tout auüî-tôt fermer la porte 9
Jj&^fut caufe que ce petit aiTaiHii
« n’échapâtj lequel ayant été faiiî*
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voyant le Roi tout couvert de Îang, ôc craignant avec raifort
que le coup n’eûc porté dans la gorge. Ge Prince nous ra-fiûra avec un air doux Ôc tranquile ■ & nous vîmes bien-toc
qu’il n’avoit eu en effet d'autre mal1qu'une lèvre fendue. Le
coup ayant été porté trop haut, avoir été arrêté par une
dent qui en étoient éclatée. Le parricide/fut découvert fans
peine, quoique caché dans la foule : c’étoit un Ecolier nom
mé Jean Châtel : 11 répondit aux premières queftions qu'on
lui fit, qu'il ibrtoit du Collège1des jéfuites 5 ôc il chargea
grièvement ces Peres (33). Le Roi qui l’entendit, dit avec
une
^ pi iis fouillé ; jette à terre fon cou- j aans ces pages de narration , que fe
trouve une grande partie des faits ôc
teau encore tour fangiant. « C’eft

ainiî qu’en parle L’Etoile. Les Maiiuicrits delà Bib*.d;u|Roi, portent au
contraire , Voi. 90 t V: Que le Roi fe
1entant frappé, dit à l’un de ces deux
Meilleurs : « Ah J Coufin , tu m'ns
hieße ; « 5e que fe j errant à fes pieds,
ce Gentilhomme lui répondit: ^ A
33Dieu ne plaife, Sire, que j’aye la
^penfée découcher ni bleffet Votre
Majefté : Je n ai rien fur moi que
35l’épée qui eil à mon cô té. « iVh DeThou dit que M. le Comte de Soiffons arrêtant le meurtrier, dit tout
haut que c’étoit Tun d’eux deux qui
avoir fait le coup ÿ Ôc qu’on uppercut
à fes pieds le poignard qui brilloit à
la lueur des flambeaux. Liv. ni.
( 3 3 ) Lorfqu’il eft queftion d’im
putations perfonnelles, ou faites à
tout un Corps , je me crois obligé
avant tout de rappeller la Remar
que que j’ai faite dans la Préface de
cet Ouvrage , que les Mémoires de
Sully font compofés de Pièces au
teur iqu es So originales, qui doivent
les faire regarder comme dignes de
route la foi qu’on a pour les Auteurs
graves, & de plus, comme la véri
table production du Duc de Sully :
Telles font les Lettres, Mémoires
particuliers , Entretiens, Réflexions
&c :. Mais qu’ils font auifi mêlés de
récits qu’on peut bien attribuer uni
quement à ceux qui ont recueilli Ôc
compilé ces Pièces,ôc dont l’autorité
« ’a rien de bien reipgciable. Or c’eft

paroles contre les jéfuites; 5c on ne
doit point les admettre fans de furs
garans, fans de folides preuves. On
en trouvera contre fenoncé de nos
Mémoires, fur l’affaire de Châtel,
dans- les Mémoires pour fervir à
fHiftoire Univerielle de l’Europe ,
T. 1. pag. n o . & fuitu Et f l l’on a
plus de déférencepour le témoignage
desMuteurs contemporains:^ Châ53 tel, dit L’Etoile, dans fon Journal
» fz r l1année
fut interrogé le
=3 z% ; 6c par fon interrogatoire, dé33ch arg ea du tou t les jéfuites , mê” me le P. Guéret fon Précepteur ;
” dit qu’il avoir entrepris le coup
53de fon propre mouvement, Sec. »
En effet, lotfque ce Parricide fit le
coup , ily avoit fept mois qu’il ¿toit
for ri du Collège, ôc qu’il avoit nui
fes Etudes. A cette autorité de L’E
toile qui n’efl: pas fufpesfte, fe joint
celle du Manufcrit Royal que je
viens de citer, de M. De-Thou > de
Matthieu, mn . z. üv. i.p . i 3 y.de
Cayet, Uv. 6 . p. 43 ôc des Mémoi
res de la Ligue, Selon tous ces Ecri
vains , Châtel déclara bien à la véri
té qu’il avoir fait les Etudes aux
Jéfuites, & que parleur deftrineil
eft permis de tuer les Rois ; comme
Penfeignoient les Ecrits du P. Gui
gnard î Bibliothécaire du College de
'Clermont, qu’on alla faiflr à l’heure
même : Mais en même-temps il dis
culpa formellement,■ & fon Profdieur,
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une o-aïeté , dont peu de perfonnes auroient été capables 1 5-9-5.
en pareille occaiion , qu’il içavoit déjà par la boucle de
quantité de Gens de bien , que la Société neTàimoit point 5
qu’il venoit d’en être convaincu par la benne propre. C In
tel fut livré à la Juitice ( 3 4) : & lés pourfui-tes contre les
jéiuites qui avoient été fufpenduës , ayant été reprifes plus
fortement qu’auparavant ; elles ne finirent que par l’èxpnl
bon de tout cet Ordre (3 5) Kors du Royatme : Le Pere jean
Guignard (3 6) fut pendu pour fes Tlièiès criminelles contre
«maifon fut rafée *, Ôc au-îieu d’ifcur, Ôc tous les jefuites > de lui
« celle , une Pyramide élevée 3 conavoir jamais con-ieilié d’afTaiïîner le
5-' tenant le difeours de tout le fait. «
Roi, & même d’avoir eu non plus
ü E toile , ibid. On croit que la petite
que fon Pere, aucune connoiiîance
Place qui eft devant les Barnabites 3
de Ton deiïein ; quoique félon L’E
eft le foi de ia maifon de Châtel.
toile , Lugoly j Lieutenant de la Maréchauflfée, fe fût déguifé en Con(n ;) ^ Les jéfuites obéïflant à leur
fe fleur 3 pour arracher de Châtel fon
« Arrêt fortirent de la Ville de pafecret. Meilleurs de Sully & d ’Aublris 3 conduits par un Huifïier de la
gné ont donc très-grand tort de faire
” Cour : Ils étoient trente-fept, defjuger par la manière dont ils s’énon
» quels une partie dans trois Charcent l’un ôc l’autre, que les Jéfuites
” rettes 3 ôc le refte à pied ; leur Propouffèrent Châtel à cet aiTaiTinat. Le
« eurent étoit monté fur un petit BiP. de Châlons s’exprime d’une ma
” det 3&C. L’Etoile , ibid.
nière allez ambiguë 3 lorfqu’il d î t ,
( 4 ) Le P. Guignard n’enfeignoit
tjm, 3. de fon Hiftuire de France, pag.
pas la pernicieufe doR ri ne qu’on lui
•¿4j. que 'Châtel avoua à l’interro
reprochoit 3 dans le temps de l’affai
gatoire: « Que les Principes Ôc les
re de Châtel. Il pouvoir l avoir en« difeours des Jéfuites l’a voient porfeignée pendant les fureurs de la Li
=5té à cette criminelle aefion : «
gue ; comme la Sorbonne elle-même
Maison apperçoit pouttant que îe
1 avoir fait, avec un grand nombre de
fens de ces paroles eil fort-cloigné
Prêtres ôc de Religieux. A s’en tenir
du précédent
aux Pièces du Procès de ce Pere , on
( h ) ” Après avoir été mis à la
doit convenir , V. Que s’il'avoir
« queftion. ordinaire &c extraordiécrit ôc parlé en faveur de la Ligue .
-■>naire, qu’il endura fans rien conce crime lui étoit pardonné ; puîfque
feffer > S i amende honorable; eut
l’Amniftie avoir été accordée à tous
^ le poing coupé , tenant à fa main
les Ligueurs. 2Ô. Qu’il n’a fubila ri
=’ l’homicide couteau duquel il avoir
gueur des Loix 3que pour avoir conSî voulu tuer le Roi ; puis fut tenailfervé quelques Écrits ôc quelques
ié ôc tiré à quatre chevaux en la
Livres , qui étoient favorables à ce
Place de Grève ; fon corps Ôc fes
Parti. Sur quoi le P. Daniel 5 litfim t
” membres jettésaufeu , & coniomde France ■} in-fol. tom. 3. Vag. 1706. re
mes en cendres *, ôc les cendres jetmarque que il on avoit fait le pro
,1 tées au vent. . . Le lire Châtel ,
cès à tous ceux qui étoient dans le
-> Pere du Parricide , fut banni pour
même cas 3il auroit fallu condamner
^ neuf ans du Royaume de France ,
à m oEt la plufpart des Prêtres Ôc des
^ & de la Prévôté & Vicomté de
Religieux chargés du foin des CabiLaris à toujours ; condamné à | nets ôc des Bibliothèques s où de
« quatre mille écus d’amende ; fa 1 fcmblables Ecrits étoient gardés 3 ô£
j . ome /,
D dd
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P'autorité & la vie des têtes .Couronnées : Jean Gueret (37)^
Pierre Varade- , Alexandre May us, François Jacob , 8c Jean
'Le-Bel, autres membres de la Société, fufpecb de complicité,
furent condamnés à faire amende honorable, 8c à être ban
nis à perpétuité.
Le Roi' n’en fut que plus animé à pourfmvre la Guerre
contre l’Efpagne. U tira un favorable augure du fuccès
qu'eurent les premiers Actes d’hoftilité. Les Troupes Lor
raines auflï-tôt aurès leur Traité avec la France ,/s’étoient
répandues d’elles-mêmes dans la Bourgogne, fous la con
duite de Tremblecourx & (3 8) de Saint-George, & y avoient
jette la terreur. D'un autre côté la Garnifon de Soldons,
Place toute dévouée à la Ligue, ayant à fa tête Conan 8c
Bellefond , fut défaite prefqu’entierement par MouiTy ,(39}
où ils fe font confiervés j ni qu’à nos If Hiftorien qui ait dit rien de pareil.
C’eftune autre calomnieaulîï noi
jours. » Il dit qu’il mouroit inno- (
re , d’avoir cherché àjes faire p'afier
cent. . . Exhorta le peuple à la
pour les Auteurs del’Lcrit qui a pour
crainte de Dieu , obéïiîànce au
Titre : Apologie de Jean Cbuieh Ecrit
== Roi ; même fit une priere tout35haut pour Sa Maiefté ; pria le 1 frivole , 6 c en même temps abomi
nable par l’abus qu’on y fait de tou
« peuple de ii’ajoüter foi légèrement
tes les Loîx Divines &t Humaines ,
== aux faux rapports qu’on faifoit
& de l’Ecriture même, lis prouvè
« courir d’eux ; qu’ils n’étoient point
rent dès ce temps-là leur innocence
«afiàinns des Rois ; & que jamais
à cet égard; & félonie même Hiito«les Jéfuires n’avoient procuré ni
rïen P"Matthieu, ils furent encore
«approuvé la mort de Roi quel« conque , ôte. « Mêm. de L’ Etoile ,
mieux juftifiés par l’aveu du vérita
ibiü. « U ne voulut point faire amenble Auteur de cette Piece, qui eil
Jean Boucher rce même Piètre doRt
« de honorable au R o i , diiant qu’il
« ne Tavoit point ofiênfié. « G.¡yet,
routes les Hifioires ont rendu le
ibtd.
nom fi odieux. Avec cet Ecrit, qui
(57) L’Auteur fe trompe encore.
n’auroit jamais dû voir le jour , on
Jean Guéret fut condamné par utr vient d’imprimer tout récemment
Arrêt particulier au bannifiement
l’Hiftoire du Procès de Chârel, par
perpétuel : mais il n’e'ft fait nulle
Pièces tirées tant du Manuficrir de la
mention expreifie de Pierre Varade s
Bibliothèque du Roi , dont il vient
d’Alexandre May us, etc. lefqueîs fu
d’être parlé , que des A.¿tes du Par
rent feulement compris avec tous les
lement.
autres, & fans être fpécialement I (;8) N. D’Aufifonville 3 Sieur de
nommés dans l’Arrêt qui preferivoir : Saint George; St Louis de Beauvau,
en générai toute la.Société. C’eft
Sieur de Tremfalecourt , Gentils
une infigne calomnie dans Morifot 3 hommes Lorrains.
d’avoir avancé (CM- 33-} que Fr an- !
(39) Le r \ Février, dans les Plai
çois Jâcob 3 à qui l’on vint dire que 1 nes de Villers-Coterets en Vallois :
Henry IV. venait d’être tué par
Le Baron de Conan eit nommé Co
Chârel j fe vanta qu’il auroit poi
nas; ou Conac, dans'M. De-Thou;
gnardé ce Prince, fi 'Chârel ne l’avoir
& il faut lire Beyne, au-lieu de Bays,
pas. prévenu ; Je ne connois aucun
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d’Edotiville , de Bays , 6e Gadancourt Lieutenant de ma
Compagnie. Le Duc de (4c) Montmorency;, pourfenendre digne de la dignité de Connétable dont il venoitr.cB£-'
tre revêtu , etoit aile fondre dans lé Dauphiné, ' le L ïgîi-*
mois & la Breife , avec un Corps de quatre m ile hommes
d’infanterie , & quatre cens Chevaux très-aguerris- avoit
chaifé ce qui y reftoic de Troupes des Ducs de Savoie Bade
Nemours * pris Vienne par composition fur 'Dkimieux qui
en étoit Gouverneur pour le Duc de Nemours , &; enfuite
Montluel. Le Maréchal de Biron après l’expédition de Beaune, s’étoit rendu maître de N uys, d’Autun & de Dijon. (41)
Le Duc de Bouillon qui étoit allé fe mettre à la tête des
Troupes Sedanoiies, aulii-tôt après la déclaration de -guerre-,
étoit entré dans le Luxembourg - ou avec le iecours du Com
te Philippe de NaiTau, il avoir défait huit ou dix Partis de
Cavalerie , conduits par Mansfeld.
Henry ne douta point qu’en unifiant tous ces petits Corps
d’armées en un feul, il ne fût en état de faire trembler da
Province où il le conduiroit. Il eft vrai qu’après cela on ceffoît de faire tête par-tout, comme auparavant, mais l’avanta
ge que Sa Majefté eipera retirer du premier deiTein , 1e lui St
préférer. Ayant à choifir entre la Picardie , la Champagne
6e la Bourgogne, ce Prince fe détermina pour la Bourgogne,
où M M. de Montmorency , de Biron & de Sancy lui donnoient efpérance de plus grandsmccès : Voyons quels étaient
les motifs fecrets de ces trois Perioimes.
Le Connétable de Montmorency avoir pris l’alarme des
grands préparatifs qu’il voyoit faire à l’Efpagne en Lom
bardie 5 où le Connétable de Caililîe avoit eu ordre d’a
bandonner le Milanois, quelque néceiïalre qu’y fût fa préfence, pour entrer en France 3 & y tenter quelque grand ex
ploit après ia jonction avec le Comte de Fuentes , Généré!
des Troupes Efpagnoles dans les Pays-Bas : Montmorency
craignoit d’avoir toutes ces forces fur les bras. Le Maréchal
cle Biron qui étoit dans les mêmes Quartiers, où après s’ê
tre faiii de la Ville de Dijon , il s’étoit attaché au Château
(40) Henry fécond Fils du Conné- ! (4 î ) Voyez toutes ces différentes
tn.bîe ? Anne de Montmorency , il j expéditions en Bourgogne, dans Dëxur ¿nt Connétable en 1 ^5?j .
t\ Thou de d’Aubigné 3 m-, éc î S5?y "
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:âc cette'Ville de à celui de Talan , tous deux très-forts, àp-prébendoît aufif d’être 'obligé diea lever le Siège , s’il n’étoit
-iecouxu.
'
Quant à Sancy, il 'cherch oit à .fe faire liomieur de la coi>
: quête delà Franche-Comté, vers laquelle il pouiicit fans
; celle le Roi. Convaincu par fon -expérience du pouvoir de
Madame de Liancourt, il Longea à lui mettre ce deilèin
dans la tête. Il n’étoit pas allez, bien avec cette Dame,- pour
l’entreprendre par lui-même $ mais il fcavoïc bien de quelle
maniéré .en Te tenant caché, on peut a la Cour. porter unadroit contre-coup. Il fit gliiïer au Chancelier de Oliver-ny, & par fon moyen à une Dame qui ne pouvoir manquer
/d’en faire fa cour à Madame de Liancourt,, que le Roi pou
voir fans peine faire un riche Appanage à fon Fils Céiàr:
il ne s’agiiïbft que de chafier les Bfpagnols de la FrancheComré, &: de lui en donner la jouïiianceTfous la Souverai
neté des Treize Cantons, que leur intérêt portoit à favorifer cette entreprife. Je fuis fur que.Madame de Liancourt
■ ne fe data pas de pouvoir faire entrer le Roi dans une idée
fi ridicule, êc qu'elle n’oÎa même la lui communiquer 5 quoi
que ce Prince eut pour elle un fi grand foibie, (4zj qu’il Tétoit plus ignoré de perforine : Mais il n’en fallut pas d'avan
tage à cette Dame, pourfe ranger du côté de ceux qui coniêilloient à Sa Majeflé le voyage de Bourgogne. Voila quelle
eit la Cour 5& voilà comme on trompe les Rois : Qu’ils ap
prennent de-là, que quelque idée qu’ils ayent conçue de l’ha
bileté ou de la fageffe de leurs Minières 5il eft toujours plus
iur de bien étudier par rapport à chaque affaire , le pen
chant , l’intérêt. 6e les difpoiîtions fecrettes de ceux qui lesapprochent.
Pour remédier en quelque forte à l’inconvénient de laiffer la Frontière de Picardie expo fée aux efforts des Trou
pes Eipagnoles qui étoient en Flandre 5 le. Roi qui ne s’abufioic pas comme les autres fur ces difeours fi puiffans, pro
mis par l’Angleterre & la Hollande, laiffa far cette Fron(4 2) ” ÏI palîbit au-tHivers de Pa- ■j rattachement de Henry IV. ^pout
ris , ayant cette Dame à fon côté 5 cette Dame ? par les Lettres pu’il Im
écrivoit ; Voyez-les dans le Recueil
» la menoit à la C baffe -, la carelfoit
13devant tout le monde. « Journal de j nouvellement imprimé.
VEioile iibicl. Q-n peut auûi juger de

'■ fl.

LIV REES E P T I E l
------ "

K

tiëre MM. de Ne vers., de Bouilloa.^ïde;Villars ■&- deÿSa&un.
Paul (43 ), à la tête: chacun
o-tiitde Ce fecourir dans ie beioin .jêipn©:leür!^cqî^n^i|a
rien tant que la bonne intelligence. En cas de ,réunion
■ Duc de Neversfut celui que Sa Maieilédéilgnâ Gonumadant. Il pourvut avec la même attention, aux dedans j en établiiïant un Confeil,, lequel ^uttedes^Æénan-.
■ces , devoir connoître. des Traités à faire avec, les Provinces:,
.Villes & Gouverneurs, des affaires-de.; la Guerre y Se de l ’aeb
miniftration du Royaume.
■ '~ .
Auiü-toc que Sa Majeilé fe fut expliquée publiquement
farda formation de ce Confeil, M. le Goffite depSoldhns
fouhaita d’en être nomme le Président , Se commença; a
en infirmer quelque chofe en préfet» cc du Rox.; Âffn de.lui
faire oublier ce que j’avois fait pour traverfër ion mariage,
•je follicitai pour lui ce Titre plus honorable qu'effectif, Se
qui fui vaut les apparences devoir être de courte dur ée^:
mais le Roi qui fentoit croître de jour en jour fon avenioii
pour le Comte, avoir déjà jetté les yeux fur le Prince de
Conty, Ses’en expliqua à'fon dîner devant toute la Cour:
Enfuite fe tournant vers M. le Comte , il lui dit que comioiffant que fon humeur le portoit tout entier vers la Guerre , il
le retenoit près de fa Perfonne pour cette .Campagne , & lui
ordonna d’aller mettre en état fa Compagnie de Gendarmes.
Le Prince de Conty répondit par une profonde révérence,
parce qu’il s’exprimoit avec peine -, & le Comte de Solfions
en ht autant, parce que le dépit Pempêcha de parler : tout
ce que lui difoit Sa Majeilé étant accompagné d’éloges deff
valeur, & d’un air de di il indion dont; il. falloir faire- femu
blant d’être content.
Les Membres du - nouveau Confiai! furent prefque tous
pris de l’ancien. On y ajouta trois Intendans, Heudicourt^
Marcel èc Guibert : le nombre en fut dans la fuîté^augmenté
juiqu’a huit ; en joignant a ces rrois-cy ïncarville, Des-Barreaux , Anchy , Santeny & Vienne, & un Secrétaire, qui fut
’Meillant. Quoique le Duc de Ne vers n’y fût plus, le Roi ne
trouvoit pas moins de difficulté à m’y faire entrer que dans le
„ (43} François d’Orléans , Comte f] Province.
Ue daint-Paui , Gouverneur de la j|
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premier.. Il-neTofà d’abord : tant il avoir d’égârds pour-L les
Catholiques ,-qui ne pouvolentféufirfir un Pro te fiant enpykce.
Cependant il'franchit le pas trois jours après : Sc ia raifon
qu’il en apporta aux "autrès Confèiliers , fut que la confiance
que le Prince de Conty avoir en moi, leur rendort mon aiTodation nécefiaire par rapport à eux-mêmes.
Le chemin de Sa Majcfté s'adonnant par-Moret, je l’ac
compagnai jufques-ià 5 moins pour fy recevoir , puiiqueMadame de Rofny aurait pu le faire fans m o i, que pour
avoir le temps de m’entretenir en particulier avec ce Prince,
6c pour recevoir fes infiru&ions fecrettes fur les chofes qui
dévoient fe traiter dans le Confeil en fon ahfence. La bonne
inteMigence n'y régna pas long-temps. Mes Collègues s’appercevant par 1-esdépêches particulières que je recevois du
R o i, que j’avois l’oreille de Sa Majefté', ie liguèrent tous
par jaloufie contre moi ; me regardant comme celui qui au
roit tout l’honneur de ce que le Confeil pourrait faire de
louable. Ils crurent me dégoûter, ou me forcer au Llence, en
ie réunifiant tous conftamment contre mon avis : Comme
ils virent que je n’en allois pas moins mon chemin , ils prirent
le parti de s’entretenir dans les Afiemblées de toute autre
choie que des Finances, dont ils remettoient à conférer en
fecrer , tantôt chez le Chancelier , tantôt chez Sancy : c’eillà que tout fe réglait fans ma participation. Je ne leur diffimulai point ce que je penfoi s de cette prévarication : Je leur
déclarai que je ne précendois plus être compris dans leurs
Réfultats : 6c au-lieu de ligner leurs arrêtés , je proteftai con
tre j 6c me retirai à Moret. Meilleurs du Confeil qui n’a voient
pas même d-e prétexte à apporter du mécontentement qu’ils
me donnoient, craignirent les reproches de Sa Majefté , 6c
me firent prier par M. le Prince de Conty lui-même de re
venir au Confeil. j ’ai toujours été naturellement incapable
de dater perfonne, ni de rien dire contre mon fenriment : je
leur répondis que puifqu’on ne remèdioit à aucun des abus
qui s’étoient introduits dans les Finances >quoiqu’on les con
nut j je ne voulois pas du-moins qu’il me fut reproche d’y
participer : & je demeurai à Moret , pluftôt que d’être iè
témoin des malverfations que je voyois commettre impuné-
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Le Roi trouva tant de conformité Rentre fa iitnation & la
mienne, lorfque je lui mandai tout ce; qui; m’étoit arrivé v
qu’il-crut ne pouvoir mieux me conioler qu’en m’entufeuifant à fon tour. Il avoir affaire à-des efprks intraitables.: M .
le Comte de Solfions qui ne l’avoir fuivi qu’à regret, s’en
vengeoic, en lui faifant effuyer tous .fess caprices vêe fa :mauvaiie humeur. Il eut beau faire $ ikne put pouRerSa Majefté,
quel qu’irritée qu’elle fut, jufqu’à en arracher, un ordre ;de fe
retirer j qui étoit tout ce qu’il dernandok pêc il-fut-enfin.obli
gé de fe retirer de lui-même fur un prétexte fi frivole , qu’a
peine peut-on l’appeller un-prétexte. Sur le bruit-de l’approche
du Connétable de CaiHlle, le Roi s’étanr fait amener par le
Connétable de Montmorency & le. Maréchal deoBirorhles
deux Corps de Troupes qu’ils conimandoient ,: M.deGomte
prétendit que fa Charge de Grand-Maître de lâ 'Malfbn du
Roi lui donnoit le droit de conduire en Chef toutes ces
Troupes en l’abfence de Sa Majeftéî- & il :1e lui fféclàrava
elle-même. Le Roi ne jugea pas devoir feulement parlebau
Connétable ¿k. au Maréchal de^ibuIRîrmmpaiih^di^itRedetke
nature ; & s’efforça de faire revenir Je Comte deSoiffonMe
cette ridicule idée. Ik le follicita , le pria comme ilauroit
pu faire ion Fils ou fon Frere : ce Ruades termes:.:dontkée
Prince i%fervoiten; me:mandantce détail* makimutilenâetm
Le Comte qui ne; péchok pas:par ignom.nœq:de:'qéitta;aveb
un fei nt mécon tencernent-& e ngagea une partîp des:gens idg
Guerre qu’il avoit fous fa conduite-:, 'a: emfaire antantèLe
Roi dépêc ha a adi-tôt un Gourde r chargé de Lettres: eppur
fon Confeil, qu’il averriffoit de.prendre de'quResfmëfuieeéfen
la fuite du Comte de- Soldons.; Le'même-CoumeD'enn-laiïïa?
une pour moi en paffant par MoretcMènry nefçavdit pdsien-'
core que je m’y étois retiré ; mais nous étioDsramhyconvemïSy
afin de dérober à mes ennemis la connoridancè de mon eommerce avec Sa Majeilé.
:
i;o ; v. ■
Trois ou quatre jours-après la réception de-dettë^Lotcre,
mes Domeftiques vinrent m’avertir ^quM-vèncnrcMrrièerdeT
taens de guerre , qui pret endoiene avoir Jeun logement
Saint-Mamert, Village fur le cotHJueùü deda Seihe OO-te
Loin , de la dépendance de Moret j & qui n’en eff disant que
d un quart de lieuë. J ’envoyai Camord Ravoir quiils étoient 3

i y 9 5. £z quel ¿toit leur deifeim.. Mou-feu lemenz i 1$ ne me rendirent
.point par ce .Genfilhnmm&IesHvilités-ufkées en pareil cas 5
mais encore ils lui répondirent! niolemmenr qu’ils- étoient en
.droit de loger par-tout où leurs chevaux'-fe trouvoient fati
gués. 5 fans'qu’on put exiger d’eux: que. dene faire‘aucun
dégât, dis rediferent de nommer leurs: Capitaines ,„& dirent
feulemënt qu’ils^ étoient ‘à ; M. le -Comte d e . Soi don s. Pour
ïnecrre encore davantage ces Officiers dans leur tort, je crus
devoir leur écrire-mie fécondé fois, que puiiqu’ils apparte-noient à M. le Comte qui me faifoit l’honneur de m’aimer,
ils dévoient venir Loger, à Motet : que je leur forcis donner
place dans'les.: Hôtelleries &l chez les Bourgeois, où ils feroi eut plus commodément, j ’y gliftai feulementunmotpour
leur montrer que je fentois bien la manière dont ils avoient
reçu mon Dépuré. Camord que je voulus charger de ce fé
cond nieliage , me dit que cela ne fervir oit. qu’à, accroître
l ’infolence de.ces Officiers, qui n’étoient venus que dans un
deffein prémédité de m’infulter : ce qu’il me cdnthma par
pinilexrrs' «autres circonftanc.es de fa réception, qu’il m’avoit
cachées pour éviter un plus grand : malheur. Madame de
Rofny qui étoit préfente à ce rapport, commença à fe 1ailler
aller à des frayeurs de femme 5:8c :en accu fane Camord d’imprudence’elle.dit quëlle almolt-mieux: qùe tout Jg^Mütege
de'SamtlMam€rr..fut: miné de fond en comble^ que dé'me
voir pour h peu de chofe brouillé, avec. M. le C o m t e & expoléd un démêlé avec- ces Officiers,
r :j ’imp'ofai hlence à mon:Epoufe’: commençant par faire
arrêterJdnq'OPftxde cès-Cavaliers r qui étoient .venus, faire
raccommoder ieursséqidpa^s.dahs;M oret, M acheter des
dentées f .je-renvoyai. Camord '-.vers ces Officiers impolis. Il
fut encore pi usinai reçu, cette fois : -peu s’en fallut-qu’on n’ufât
de main rnife : On fe plaignit avec de grandes menaces de la
détention des foldats. Il n’étoit plus poffible de diffimuler -t
& iln e me;reftoit d ’autre parti, à; prendre que de me faire
rai ion à mqi- raê me ,. en continuant d’ufer de toute la mode-'
ration poffible. je fis retenir douze autres Cavaliers: qui ve
naient d’entrer dans- Moret : & raiTçmblanc en deux' heures
cent cinquante Ârquebuiiers & trente Chevaux , je pris avec,
niai lés crentp Chevaux , cinquante des Arquebuiiers &C
trente

rrente Piquiers ; avec lefquels je m’avaueary ers ;S aînt-Mamert, par le chemin de terre qui y c o n d u is& -qui eit-ioricouverr pendant que le tefte de ma 'Troupe fît^ te-imènïe^
trajet par la Riviere , iur un bateau plat £e couvert*depslânc
ches , & arriva en même temps' que moi ious les -m.aiffinsffi#
Village qui bordent la Riviere/ Mes; Aggrtfeurs voyant:'
cette double eicorte détachèrent quelques-uns des^ Murs ,*
qui s’adreiTant à moi me-demanderent ce que cela dgnîfioit:;
v Rien autre choie, leur répondis-je froidement, dnbn dué;
»ce Village étant a moi • j’y mène loger mes Gens de*pied,
» qui en font leur Quartier. « Les .Officiers comprirent -â,
ces paroles que je n’étois pas d’humeur à leur céder ri!s ren
voyèrent me faire des excu ics,& me dire qu'ils alloient ièretirer dans le moment j n’ayant point compté logerTur mes
Terres malgré moi ^ ce que M. le Comte ne leur aurok pas
pardonné. En effer ils payèrent ce qu’ils avoient acheté , êc
remontèrent tous à cheval, fans feulement redemander leurs
plafonniers., que je leur renvoyai îorfqu’ils furentTur ie Co
teau de Dormeiîies. Ils m’en remercièrent, Sè me-fifent-desoffres de fer vice., qui achevèrent de m’appaifercQTnvQyai
même aux Officiers douze bouteilles de vin &■ deux-paires-.
Après quoi je montai à cheval, pour aller iuigant l’ordre
que je venois de recevoir de Sa Majefté, prendre avec-M.dePrince de Conty des mefures contre la -defertion de. M.- lé'
Comte de Solfions.
Ce malheur n’effc rien auprès de celui qui arrîvaen Picardie,, ■
La jalon fie du Commandement brouilla dès l’abord le Duc
de Nevers avec le Duc de Bouillon. Le Comte de FuentesvSc
Rofne qui commandoient les Troupes Espagnoles 3c qui
ians doute en furent informés, profitèrent de cette défnhiong
& vinrent affieger Le-Catelet & La-Capelle. i a première dé
cès deux Places manquoit de vivres & de munitions de Guer^
re 5 êc la fécondé a voit un Gouverneur fans honneur : mais la
principale caufe de leur perte vint des. deux Généraûx (44}
François , qui en haine l’un de l’autre ne firent aucune dén
marche pour les fecourir.
; T ) Rantôme j a Fi Se le Duc de
manda- qu’on l’attendît : ce que les
Ne vers fur féchec arrivé auxFran- ! autres Comraandans ne jugèrent pas
ço iSà Dourlcns -, & marque qu’il s’a
à-propos.de faire , tom. 3.b a<3'8. ^
vança à grandes journées} & qu’il
Tom e J ,
Eee
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fees fehofes étoiesr en cec écar ,dorique fo Gouverneuréte
B a :ffî, Place Espagnole, raéeontentde fa G^aifom Lréfekr
de remettre au Roi le Châtean-de- Hum , qui- eotrameit la
reddition de la Ville. Ils’adrefîa au DucdedhongueviMe, . &
le pria de lui prêter main forte r:ayant en tête mnedSat-mfoir
nombreufe... Longueville fît part de- la- chofe à fesCfîiciers
Généraux , & •fur-tout au DiicdeBomilom, quiduhpromituñ
prompt fecours. Sur cette aMrancefoe Duc de Longue ville
pour ne pas perdre par trop dedéTàiuneoccafîon fî favorable,
accourut d’abord du côté de ;Hum ,, avec d’Humieres fuivi de
C h a rle s , Sti- quelques Troupes Picardes 5 8e en jetta -partîe daBs le Châ
gneuF d’Hu- teau , partie aux environs, cherchant à réduire la Ville par
aû e re s.
Fefealade & le pétard.. La Garnifon Ennemie fe défondit avec
un courage de Lions ; elle les repouífa plüfîeurs fois : il ne
s’efî: peut-être jamais rien palle de plus vif en ce genre. Eofîn
les François animés par leurs braves Chefs , qui virent qu’ils
attendoîent inutilement le Duc de Bouillon- s’attachèrent
aux Retranchemens du Château,les forcèrent, &: entrèrent
dans la Ville. La Garniibn Espagnole les pacten dit. de-pied
ferme : forcée de plier, elle fejrallia- plniieu rs fois & donna
une infinité de petits Combats dans les Places , les Carre
fours , les Egalions mêmes 5 jufqifà ce qu’elfe rut toute tail
lée en pièces au nombre de mille, ou douze cens hommes1,Mais les François achetèrent fort-cher cet avantage : Il leur
en coûta trente de leurs meilleurs Officiers 5 du nombre defN* B’anchar: l quels furent Du Clufeau St La-Croix , Meitres de Camp,
D u -C lu feau .
& dHumieres (45) lui-même, le plus brave & le plus capable
Officier qui fut en toute la Picardie.
Meilleurs de Saint-Paul, de Bouillon St de Villars-ayant
joint leurs Troupes pendant cet intervalle , crurent ne pou
voir mieux les employer qu’à faire lever le Siégé de Dourlens,
que Fuentes St Rofne avoient attaqué après Le-Câtelet St
La-Capelle. Le Duc de Bouillon menoit quatre cens Che
vaux , Villars autant, & Saint-Paul cinq cens: St toute leur
Infanterie pouvoir monter à deux, mille hommes qu’ils eomp*-W -

(4 5 ] On ne peut rien.ajourer à
TE loge que fait de ce Seigneur M.
jDe-Tliou j qui dit Uv. 112. que le
Roi & tout le Royaume Le pieure-

rent : Sa V ie & les belles a¿Lions
remplirent le iroU 85)50. des Mj]>-
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toieac jetter dans la V ille, s’ils ne reüihilhient pas a eü.ehaiiet
les Afiiégeans.
A demhlieuë de Dourlens , Bouillon ayant, fhituvanter
cinq cens pas devant lui cinquante de ies Cavaliers pour ga
gner le iom-met d’une Montagne d’où l’on decouvrek^en
plein la Ville & le Camp des Àiiisgeans ■ quatre de ees dmquante Chevaux qui précédoient les autres, appercurest
une Troupe des En lierais quEvenoit droit à eux entre le Camp
& le Coteau : c’éroit l’Année entière en ordre de bataille,- qui
avoir été inil rai te du deSein des nôtres : Mais ces quatre
Cavaliers à qui la peur ne permit de voir la cliofe que confefé ment , ih■ent -un i eux rapport au D uc de B oui lion, $; qui
croyant n’avoir en tête qu’un De tachera eut, doubla le pas
de ce coté.avec ion Escadron. Arrivé fur le liant de la Mon
tagne, il vie clairement ia méprile. Un Parti de cent Che
vaux précédoit deux Eicadrons de iix cens Chevaux chacun ,
qui ie tenaient derrière, environ mille pas, êtétolent fou-tenus
de trois autres -Eicadrons. de.pareil nombre, A: d’une Infan
terie de ieprà-Éhit raille hommes. Les cent Chevaux n’eurent
pas fi tôt apparqu Bouillon, qu’ils vinrenti lui antrotfioivis
au grand pas des deux premiers Eicadrons, tous armés de
pied en cap, & la lance fer la cuifie : ce qui ne lui permit plus
de douter oue les François n’euilenr été découverts , êc cm’il
ne fallut en venir aux mains =,quoique la partie fût il inégale,
que ies Efpagnols étoient plus forts au-moins de deux tiersa moins qu’il ne trouvât le moyen de leur cacher ion petit
nombre.
Bouillon envo.ya un Gentilhomme dire à l’Amiral qu’il
vînt promptement à fon fecours. Villars quiétoic la bravoure
même , fans répondre un feul mot, hauiTa les bras au milieu
de les Cavaliers } ôt leur ht mettre le Cafque en tête , en leur
aiianr pour toute exhortation de ne fonger qu’à le fuivre : 6c
dans l’in.(tant Bouillon le vit à fon coté. Le trouvant fi bien
diipofé, d Ira dit qu’il falloir empêcher les Ennemis de r-econnoïtre leurs derrières en raifant la plus furieuie charge qu’on
pour roi r. L ’Amiral ne fe le fit pas dire deux fois : croyant être
parfaitement fécondé par Bouillon , il prit par émulation le
devant avec fi Troupe -, & marchant intrépidement vers
l’Ennemi au grand trot, il attaqua brufquemeüt la gauche 5
E ç e i)
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& fe jerca le piftolet à k main au-travers de cette forêt de
lances. Il mie l’épouvante parmi les fîx cens premiers Che
vaux 5 & il les auroit taillés en.pièces Sc peut être mieux fait
encore , s’il avait eu un auffi bon fécond : Mais -Bouillon ne
f t de fon côté qu’une fauife attaque, après laqueMeilie reti
ra en caracolant& il a toujours fouteau qu’il n’étoit convenu;
que ' de xela -feul avec (46) l’Amiral 5 quoique toits ceux qui
accompagn oient ce dernier ayemr unanimement dépoféjpour
une attaque véritablé.
î Cette meprife, iî c’en fut une , eut"toute la fuite fâ-eheufequ’on en dévoie attendre. L ’Efcadron Ennemi que Bouillon
avoir attaqué &c eniuite cfquivé , furie premier qui tomba:
iur les bras de Villars vainqueur du lien 5 &c dans fin liant il'
s’y j oignit d’autres Troupes fraîches en fi grand nombre, que
ion Efcadron accable ne vit plus d’autre partía prendre que lafuite. Villars incapable de fuir ou de trembler v fit des efforts
incroyables avec un- petit nombre de braves Gens qui ne'
l’abandonnèrent point : mais.enfin affaillis éeéif^lonpés de*
tous côtés j ils furent tous portés par terre, Sesexpirerent per
cés de coupsou mafîaerés (47) deTang-froid'Ad-'- ‘
Il ne fervit de ríen à Bouillon d’avoir ainfî mis à la bouche
rie fon Collègue. L ’Ennemi victorieux s’attacha à ia Troupe 5(
à celle de Saint-Paul &. à l’Infanterie. Leur Chef ne leur avoicpas infpiré l’exemple de fe défendre, Sc ne fit- encore rien
moins en ce moment. Bouillon & Saint-Paul prirent la fuite,
(-V) Si nous n en croyons pasi’Hi- - donner , de fe retirer *, mais qu’il;
itorien qui a écrit fa Vie, croyons- - croit- alors trop engagé. Cbrsnol. Hoen M. De-Thou, quidifculpe entiè
vcnn- liv. 7. p- fa4.
rement ie Duc de Bouillon : ii dit de
(47 ) L’Amiral, de Villars fut'de
glus, que ÜAmiral de Villars-fiat en
core averti par le Comte, de Saint- , ces derniers : A.yant été fait ptifon—
nier par quelques Napolitains j un
Paül de fe retirer ; mais qu’il ne prit
Capitaine Eipagnol, nommé Ccncet avis que pour une efpece d’ordre , ; trera-entra
exprès- en difpütc avecdu Duc de Bouillon , auquel ilrefueux pour. Lavoir, & fe fervit deleur
fade déférer par vanité, Si par une ', refus
pour le mer, L’Etoile dit que la
Bravoure qu’-onne peut exeufer de '■ haine quelcs;Efpagnolslùiporroient"
témérité.
i.,D ’Aübigné parle
comme De-î hou , î«w. S. ¡n\ 4. ■ depuis qu’ihavoit quitté ie Para de:
la Ligue pour celui du R oi, fut la.
tè ap. 9. les Mémoires-de la Ligue,
*
véritable eau le de fa mort-: Il lui.
tom. 6 , & Matthieu , tom. 2. iïv. 1.
les mêmes louanges- que M. .
Le fenriment de Gaver cil que SAmi .; donne
de R c f n y . Joum . do F . de L JHode
rai de Villars voulut profiter d éla
yas quq le Duc de Bouillon lui- ht ; ' muée ; tp y.
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leur Cavalerie avec eux, laiiFant■ l% ii-éne'1t e a ^ i : n e
efpérance de falot : auffi fut-elle haehéepar moreeaux/Ua
Ville affiegée demanda en-vain apres ceiaa eapituler : LfEnd
nemi enyvré de fa bonne ' fortune n’ëcbura rien ^'forçàTâ
Place lorfqu’erie parlementoit
ht main baffe- par-tout
avec mie horrible in humanité. Je tiens ce détail de La-Fbnty
qui repafla à mon fervice après àvbir perduTcn Maître 5 6e
on peut s’afîurer qu’il- eR exactement vrai ; puiiqdeeet àom^
me mérite toute la foi-qu’on doit à un homme-- d’honneur, êd
témoin oculaire de tout ce qu’il'rapporte. Il obfervé qù’iî
périten cette oecaiîon plus de trois mille François *, Le-ce qui
eit bien déplorable, plus -de vail 1ans hommes qu’il-n’enavoit
péri dans les trois grandes Batailles enièm ble quèlé-Roi avoir
livrées à Courras, à Arques & à Ivry eDans 1m ièui Villarsla France dut comprer avoir fait imeperte■irréparable. Aux;
regrets communs à tout le Royaume , je- joins particulière
ment celui d’avoir perdu- un véritable Sç rare Ami.
: Une autre Lettre auili f dèle du S1eur Bakazar, auquel
j’avois ex prelle ment recommandé de ne rien perdredemouL
ce qui iefer-oit dans l’Armée du Roi,-me met emétat:d’en
mitruire le public. On verra avec piaihrVm Riant -ce récit i
un Roi que l'es délices-du Trône avoir laiRé'tel qu’il étoit
auparavant. Ses fuccès paroiiToient tels en toutes leurs cireonftan.ces , qu’on ne-fça uroit les attribue r qif à -fa -valeur" ôc
à la bonne conduite': & leur gloire redouh 1e'pat I’oppoAtidm
des malheurs qui arri-vôient par-tout ou- il-n’étoit pointr AudL
cette Campagne de Henry en Franche Comté l’emporte dansl’efprit de bien des Connolfleurs fur tout ce qu’on lui'avoir vu7
faire, jufquesd-à.
: j ’ai remarqué' plus haut que le Maréchal dè Rlron é^oif
occupé à fecouH-r les Bourgeois de Dijon, qui-tenoient'à-ffiégée la Garniidn Ennemie-dans leur Château.Tl -yArriva^
fort-a-propGs, Le Vicomte de (48} Tavannes ayant amené'un renfort confidérabie à cette èarnifon j-d’affiégéeelle étoit
devenue affiégeante à fon tour. La Bourgeoise prenne de-'
toutes parts & -réduite aux abois, ne.faifoit plus que fé dé-'
fendre dans quelques bouts de rue ou elle, étoit acculée.
(U) Jean de S aulx, fait Maréchal
sic l:rance par la Ligue, et Lieu te

nant en*Bourgogne pour'le Duc de
, Maïenne..

& n e diipofoit plus que ■d’une dénie des -portes,-de
Xdarriyee de: SirO'n4 ui nr reprendre courage. Ikrechahèrent
ensemble le V ieomte de l'a vannes-, &ddnveâirenî: dans les
CEareaux,de;^ljon- & 4 e Takn.(49),. C’eR iur ces entrefai
tes qui .Biron apprit que le Due de-MaïennevquLéîpic-éenilblement afflige du iuçcès des, Atmes: du Roi en -Bourgo
gne , avoir ii inRamment -fclRcité le- Qon-nétable de CafBIie^ue-eelui-ey étoit fur le.;poinede%a^^ienfin .les Monrsd
la tête d’une Armée, ôt d’entrer en Bourgogne. Biron ca
chant au Roi ce qu’il avoit appris, fe contenta d’envoyer le
prier de venir au pluftôt lui aider à réduire le Château de
Dijon. Le Roi arrivoit à Troy,e , 1orfqu’il reçut -la dépêché
du Maréchal $.& devinant pan., pureconjecture ce que Biron
fç avoir par un bon avis -j je veux dire, que le-Connétable de
Ça Ri lie qu’i-iemyok devoir bien-tôt paRèr en Flandre, prendroit fa roiire-par Dijon, pour y rétablir en pafiànt avec le
Duc, de Maïenne les affaires de-la Ligue j il y marche en di
ligence, &. mit tout en .eéuvrê ahn cp’tls-ne. trouvaient plus
rienà-iaire-à. leur arrivée.
Lr
- IfeR fans contredit que-ces deux-Généraux .auroient -en
core pu prévenir le R o i, &c fe conierver les Châteaux de
Dijon, s’ils ne s’étoient pas- arrêtés mai-a-propos â prendre
Dr leur chemin Vefou ¿c quelque autres petites Placesen
Franche-Comté, dont les Troupes. Lorraines s’étoienr fai
tes. Après ce retardement volontaire ,.i-ls'fe trouvèrent enfuite arrêtés malgré eux à G ray, où ils-.trouvèrent: le pafiàge
de la Saône impratiquable, par le débordement de cette Ri
vière. Le Connétable de CaRille pour lever cet obftacle, fit
un pont au-deilous de cette Ville : mais il conduifk fon ou
vrage f leutemeut, au’il ferobiok craindre de s’engager dans
le cœur -de la France , laiflanc tant de Rivïehes derriereduh
La-vérité eR que ce Générai Ravoir déjà qu’il aurokeo tête
la Perionne du Roi.
ra tr Ln partant de Troyes le Roi ht prendre les -dêvants au
Comte de ( yo ) Torigny, avec huit-ou neuf, cens-Chevaiix,.
qui firent bien plaifsr .au Maréchal de Biron. Henry arriva(• ? ) A d e m i-lie n ë de D ijo n , où U
(R o) O d e r de M a n gn on ; C o m te k
c o m m a n d o it un Ita lie n s n o m m é ] de T o n g n y , F ils a în é du M a ré ch a l.
F ran cifq u e.
||
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à Dijon quatre jours après- Se fans. dépendre décffevàlvib 15^5'.
alla reconnoître les dehors Se tous les environs -de’ çetteÉîà-é
ce, principalement du côté où il conjeffuroiéqmedesLianemis pourroient arriver. U y fit faire de bons retrahchemenS y
Se par de iémblâbles retranchemens il coupa la/eommùmcation desMeux Châteaux. Cela fiait, le Roi voyant;quh ces
Châteaux pouvoient malgré tous fies efforts tenir encore affe'z;
long-temps ; il prit â fan ordinaire le parti de s’a vancer luimême fur la route des Ennemis, avec un fini pie détachementi afin de retarder leur marche , Se de donner ICteHipsau relie de fies Troupes d’achever l’entreprife.' Ü jugea "que .
ce fierôit un avantage confidérable pour lui, s’il pouvoir des
trouver encore occupés au paiFage de la Saône 5 n’eûi-it avec
lui qu’une poignée de monde. Il donna donc rendez-vous à
toute fia Troupe à Lux Se à (5 1) Foütaîne-ffançoifé 5 prit les
devants avec trois cens Chevaux feulement, dont une moi
tié étoient Arquebufiers $ Se vint avec cette petite eicorte
jufques fur la Vigenne , près du Bourg de Saint-Seine. La-ff
détacha le Marquis de {5 3 ) Mi rebeau avec cinquante ou fbh
xante Chevaux pour aller prendre Langue : Sc pendant ce
temps-là il paffa la Riviere de Vigenne, avec cent ou cent
vingt Chevaux 5 uniquement dans le deiTein de connaître- le
terrein Se la formé d’un Pays, où il fieroit peut-être obligé
d’avoir une Affaire.
il n’avoit guère fait plus d’une lieue, qu’il vit revenir à
lui affez en défordre Mirebeau , qui lui dit qu’il avoir été •
chargé par trois ou quatre cens Chevaux, qui l’avoient em
pêché de bien reconnoitre l’Ennemi : qu’il croyoit pourtant'
que ces quatre cens Chevaux avoient été envoyés fie iaifir
du pofte de Saint-Seine, Se qu’ils étoient fui vis dé près par
toute 1 Armée. Le Maréchal de Biron qui arrivoit en ce
moment auprès du Roi, offrit d’aller fqavoir des Nouvelles
puis pohtives. Au bouc de mille pas, il trouva'une Garde1
avancée fur une Colline, d’environfoixante Chevaux, qu’il
chargea *8c ayant pns ia place, il vit clairement toute l’Ar(51) Sur la Frontière de Bourgo- ïj tie Mirebeau 3 Comte dé Charny *
gne & de r tanche-Comté : cette Ex- j! Confeiüer d’Etat 3 &c Lieutenant
■ pèdkion fe St au commencement de
pour le Roi en Bourgogne 3 motceir
Juin.
1670»
L *) Jacques Chabot 3 Marquis i

mée.: E%agnoIef5’ápprbílier -en krdreMe^Bataiîle :$ée en part rentier--.q.aair e:,cens»G he vaux:.plus avancés^ que-;le jefe.-. de;
1’ A rmée , qui en .pourfuivoient cent cío quante .Eran cois ; c’é- .toit (yy )d’AuIlcnville, que Sa Majéfté-à-voit-envoyé- ala dé-, l
couverte-- d’un autre côté. ■D’AuRon ville-olí -fuya-ot , détourna :
Lorage^fur
le Maréchal.ide
Biron. ;:Ee,-Détackem:ent
Enne...
' •"••••••■
■"
•
'
’■■ -.My
-'o;mi l ’attaqua a droite Se a .gane he-yen. te feparanç en .deux
bandes -, fins doute dans -launêmeaintentíon. que. :B'iron ,de
découvrir ce qui pouvoit être demoré : .La diffèrence entr’eux ét.oit que les Ennemis-.foûtenus de-prés "par.,Ex censnuítes Chepaux 5 étoient„fapéíieurs. devphîs- des deux- tiers.
aux deuxitroupes de- MMde;Birèn--& de-rMiteBeau-,.Quines,
faifoienren tous que trois censM-hevaiiXè
;m
Malgré l’inégalité , Biron ne laiiTa.p.as' de-faire face; Il fé- '
para íes-trois cens Chenaux en vrois-pelororis égaux.. Mirebeau fut placé avec le premier ^ à la; droite s lie Baron de =
Lux ( 5y.) ala gauche ,-axee le fécond-^ & le :Mare chah festine au milie a -, avec le t roiiiém eLe s Enn emis: -chargèrent -:en
même temps par cent- cinquance hommes a’un éc-Mautre
opté. ;De Lux fut fort-maitraké., i&c. même letté^parterre^
avec plu-fîeurs.autres. Biron qui avoir-eu 1-avantage par ion
endroit, vola a fon fecours, & rétablit fa Troupe.- Mais en-,
ihite il fut chargé' il fmD'étueufemen-r lui-même- partousleskicadro-ns Ennemis réunis, vers lefquels .îfekvit encore s’avancer. d’autres Me la grande-Armée,-qu’il prit le ..-parti de
la retraite. Cette retraite fut changé en une faite véritable 3
û-oot que cette Cavalerie Ennemie le fut roife àfesqrouilês.
Il aixiva-eneetétat a lavuë du Roiyqui envoya d’ahordeent
Chevaux; pour le ibutenir.- Rien n’eÆ:plos difficile que d’aiv
réter une troupe qui fuit yfur-tout lorlqu eile a 1-Ennemi-iur
iês talons: Ces-cent hommes prirent eux-mêmes le" mou
vement de ceux qu’ils venoient appuyer, Ôe revinrent en
fuyant.
Le Roi-voyant qu’il ne lui redoit de. reilource ;que dans
,
lui(fO) N . Baron d’ AuiTbnville de | rat, Capitaine de dnouautehommes
d’a rm es, & Lieutenant de pLoi en
Saint-George , Gentilhomme L o r
rain.
.
Bourgogne : Il en fera parlé à l’occa(\4) Edmc de M ala ln , Baron de j iîon de h Confpi ration du MarecaalLux ou de Luz. Il ÎLitConieiilcr d’E- \ de Biron , La a s laquelle il trempa.
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lui-même, s'avance vers les fuyards , iànsièÿonner le temps i y 9 5..,v"
de n-rendre fon cafque^ s’expoie à la rencontre des Efcadroiis ,
vî&o-rieux , qui eompo{oient plus de huit cens hommes j ap
pelle fies principaux Officiers par leur nom * êcen fe por
tant par-tout fans aucun ménagement pour fa Perfonne, il fait
tant qu'il arrête une partie des fuyards. Il fait deux corps.
du tout ; Sc fe mettant à la tête de cent cinquante Chevaux,.
il revient à la charge d'un côté ; pendant queLa-Trémouih Claude da
le en fait autant de Pautre par fon ordre, avec pareil nom- M Trémouiihre. Sans cette intrépidité, il ne feroit peut-être pas éehap- ^fQlI^ c de
pé un feul de ces trois cens hommes , ainii engagés au-delà
d’une R iviere, devant un Corps de Cavalerie vî&orieux.
Le Roi (55) donnant l’éxemple à fes foldats , fe mêle enfuice
la tête nue au milieu des nx Efcadrons , les ouvre ôc les-,
fait plier. Biron profitant de l’occafion, railemble quelque
cent vingt Chevaux de ceux qui fuyoient, revient à Pappui du Roi j ôc tous enfemble ils mènent la Cavalerie En( n ) Le Roi difoit que dans les ! « qui étoit auprès de lu i, &ç qui garautres occa/îons où ils’étoittrouvé ,
55 doit fon coup de piü'ôfet pour en
il avoir combattu pour la Viétoire j
==fervir le premier des Ennemis qui s
mais qu’en eeiiemy il avoir combat
« s’en approcheroir, en choifk un- fi
tu pour la vie. Perefixe 3 Matthieu,
» à-propos, qu’il lui perça la tête de
Cayet , Le-Grain & d’Aubigné ,
« part en part -, & la halle vint fidier
rapportent les actions de cette'"jour« autour des oreilles du R o i, qui ne
née .de la même manière j M. De” parla jamais de piftolet, qu’il ne ■
Thou , & le Vid 8929. des Manufctits
” fe fouvînt de ce coup , difaüt n’en'
Royaux, avec quelque différence.
” avoir jamais vu de plus grand ;
D’Aubigné dit que le Roi ne fe . î ” auiE ètoit-il chargé de deux car«
montra parfaitement content que
” reaux d’acier, « Au rapport du
des feols Ducs de La-Trémouille &
même, le Duc de Maïeniie demanda'
d’Elbeuf, qui fc joignirent enfemble
quatre cens Chevaux feulement aude bonne grâce « pour abattre, dit-il, | Général Efpagno!, pour charger la
î5la rofée devant Sa Majefré. « Tom. 5.
Troupe du Roi-, que i’Efpagnol lui
liv.^.cbap. s. Mais félon De-Thon ,
refu fa, perfuadé que Henry ne cher«
il loua devant le Parlement le Mar ! choit qu’à le faire tomber- dans une
quis de Mirebe.au , La-Curée & pluembufeade. Cette défiance des Enfeurs autres.
■
: Remis fut fon faiut à Fontaine-fran-53 Je n’ai point befoin de confeil,
çoife , comme elle l’avoir été à Au” mais dhiiïilhnce ; répondit Henry ’ male. Ce qui eft plus furprenant,
IV. à ceux qui lui confeîlloient de
c’eil: que ce Prince ne perdit que fîx
s’enfuir fur un excellent cheval
hommes dans une Amidon il chaude >
Turc qu’on lui renoit prêt ^ « il y a
pendant qu’il demeura du côté des
plus de péril à la fuire qu’à la chafEfpagnois Ex-vingt morts outre deux
fe * c< Mai.ht eu , tsm. z. liv, 1 . p. ï 8 y .
1 cens blefïes, & foixante prlfonnierss
Mamviile , ajoute cet HÜrorien, j GbrenoL Hovem.liv. 7. p. 497.
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uemie battant juiquesdans le gros de l'Armée du D ucde
Maïenne,
Henry ne fe laliTk pas fi fort emporter , qu’il rfappercâc
à droite & à gauche deux Bois farcis de.Eufihers, dont il al- :
loit e{loyer la décharge , & en&ke courir nique d’être
enveloppé, fi dans le cours du combat: il fe fut permis d’im.
fuker FArrnée. Eipagnoie. Il iufpend faoourfe cc fe tien tfûr
fes gardes, Dans le moment iiupperçok deux autres. Corps
de Cavalerie , qui ibrtoient du milieu de l’un de-ces Bois,
pour venir fortifier F Avant-garde vaincue. CAtoit encore
là un dé ces momens critiques, où le plus leger manque de
précaution eft faivi d’une perte :inévitable. Le fCoi qui ob
ier-volt de l’œil-là nian^uvrevde céS'deux Troupes;, fait faire
cependant halte à la fieime, 3c la rapproche pour être en état
dé les recevoir. Il ne s’agiilbk que de cela féal : car dans
l’ardeur dé fa Victoire , elle eut bien-tôt renverfé tout ce
qui vint à fa rencontre ; Se fe trouva au large devant tous
cesiBatailions, étonnés des prodiges qu’ils voyoient.- Henry
comprit que cette furprife ne pouvoir;pas être fort-longue -t
qu’ai- alioic avoir fur les bras; un.-monde , animé parda
vue d’une poignée de gens, à réparer la honte d’une défaite
pre fqu’incomprélie nfi ble, Il profita de KnaéHon de l’Enne
mi pour regagner fans être ponrfiuivi, du. moins le premierlieu du Combat., & fe dégager du milieu de FArmée Ennemie : ce qu’il fit avec tant d’ordre & deibpériorité., que FEn
nemi ne fe racquita en rien de fa perte 3 & que-ce Prince
remporta dans un même jour, 3c prefque dans le même mo
ment , l’honneur de la plus belle Viéboire & de la plus-belle
Retraite, .dont THiftoire nous- foumïEè Féxempleéy
En arrivant à ion premier poite, il trouva le Gomte .de
Chiverny {5 6), le Chevalier d’Qîiè , MM. de Vîtry, deClen
mont, de Biffé, dArambure, de La-Curée, d’Heures, de
PA) Henry Hurault Comte de
Chivemy. George de Brancas-Vülars. Louis de L’ Hôpital - Vitry.
George de Clenuontd’Amboife. N.
de Crequy de Riifey. jean ri’Arambure. Gilbert Filhet de La Curée : Il
lut du Combat ? où il combattit fans

[î a r m u r e s 3 & m a l m o n t é , U n e v o ix
ij q u ’il r e c o n n u t p o u r ê t r e c e lle d u
î R o i 3 l u i c r i a : G arde , Curêi c ’ é t o i t l i n
d e s E n n e m is q u i c r o it p rê t A lu i
p a j T e r fa l a n c e a u - t r a v e r s : d u - c o r p s ?
& q u ’ i l t u a . Voi S p i p . Mmufcriis dJ
1 la BtbliQt, Au Roi,
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Saint-Geran ôc de La-Boulaye , qui y arrivoîent auffi avêc
leurs Compagnies : elles compofoient avec celle du Roi en
viron huit cens Chevaux. Les Ennemis r/oierenr l’attaquer
après ce renfort ; perfuad.es que toute fon Armée le fuivoïV,’
& encore coniiernés de ce qu’un peloton de ces Gens en y enoit de battre Ex fois autant : Ils rebroufferent chemin-,-farfant paffer leur Cavalerie à leur tête, afin que l’Infanterie
la mit à couvert. Le Roi ne la Ma pas de des pourfuivre ; Sc
il ne cefia point de les harceler, qu’il ne leur eut fait re
payer la Saône fur leur Pont au-defious de Gray. Comme
ils n’oferent plus après cela tenter ce paffage 5 la Bour
gogne demeura par cet exploit à la difcrétion du R o i, qui
la prit toute en peu de jours, à l’exception de (57) Seure. Il
s’empara encore de quantité de petites Villes en FrancheComté , qu’il mit en liberté à la prière des Suiiles : Tous
ces avantages furent les fruits de la Journée de Fon tain éfrancoiiê.
Henry avoua qu’ils n’égaloient pas ce qu’il avoir perdu ,
quand il eut appris la déroute arrivé en Picardie. Il le hâ
ta de quitter la Bourgogne & le Lyonnois, & revint en di
ligence à Paris, Il pâiîa par Moret j ou ayant fçu en détail les
motifs de ma fortie du Confeil, il me rendit juiHce, & jugea
que les marques qu’il avoir laiffé paroître de fa confiance' en
moi, & le defir que j’avois de m’en rendre encore plus di
gne , étoient les vraies caufes qui m’avoient attiré tant d’en
nemis. Il eut la bonté de m’en confoIer,en m’affûtant que
ce déchaînement 11e faifoit qu’accroître la bonne volonté
pour moi : je convins en même temps que Sa Majeffé ayant
à ménager tout le monde, dans une conjoncture oh l ’échec
arrivé devant Bourlens pou voit caufer une Révolution ;
elle étoît obligée de dMihiuler &c de n’accufèr perionhe.
Ce fut avec moi feulement que le Rot fe plaignit des Au
teurs de ce cruel accident, & qu’il déplora les pernicieux
effets de l’inimitié des Chefs, prefque l’unique caufe des plus
grands défaftres dans la-Guerre. Tl me parut Tertfibïement
touché de la perte de l’Amiral de Vülârs 5.,3e il ne m’en
(ry) Sente , Yiile fur la iaone : jj aujourd’hui BcUegarde.
liiic a change de nom, & s’appelk y
F f f ij
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■ parla qu'avec mille louanges ; Il a voit bien fçu démêler Îa.vé
rité, au travers de tout ce que les Parties intérefiees avoient
avancé, pour mettre fiur le compte du Mort tout ce qui ¿toit
-arrivé.
Ce Prince comprît en ce moment, & m'avoua qu’il s’étoit laifTé aller mal-à-propos à l’avis d’une Guerre, dont on
lui avoir afiuré le fuccès infaillible. 11 eut même la . iincè-rite de là traiter de faute fi capitale * qu’elle étoir capable
-de replonger la France dans des miféres plus grandes que
. celles dont elle ibrtoit. Le Roi en parlant ainfi. ne. confidéroit que la grandeur d’une perte telle que .Le-Catelet ,
La-Capelle , (y 8) Ardres, Douriem;,. Cambr aÿ ; dont -Bal agnv venoit d’être chafie, St Calais. par-defius tout,qu’oii ré.gardoit déjà- comme pris, quoiqu’il ne lé fût pas: encore :
Pour m oi, je trouvais que la France avoit encore plus fifqué
dans ces occafions, où le Roi n’avoir fauve la Bourgogne ôc
ia propre vie, que par un prodige de valeur Ôc de bonheur.
Depuis cela, Henry avoir coutume-de'dire qu'une-Déclara
tion de guerre eft la choie-du monde qui doit-Ltrode plus
mûrement pefée, Sc que quelqu’attention qu’on c-rqye y ap
porter, elle ne l’eft preique!iamais affez. Les -.Princes peu
vent encore tirer de cet exemple une autre leçon., qui n’efl
pas moins utile ; c’eii qu’ils ne. doivent jamais avoir de haï-ne envenimée contre ieursVoifins s èc que la prudence éxige
en bien -des occafions -, que malgré le refientiment le plusviolent & même le plus jufte, il paroiiïent toujours ^diipofiés à la réconciliation.
Le Roi iè garda bien de rien témoigner en public de ce
qu’il penfoit :.au contraire, cherchant,à relever les courages
abbatus, il répondit aux Parifiens.,,qui vinrent le ' compli
menter fur fa perte , qu’elle étoit facile à réparer,..fi de leur
part ils vouloienf joindre les effets aux paroles. Ils-lui firent
.d’aiiez belles'”offres ; Mais Sa Ma] eft é ayant plufieurs fois
éprouvé combien peu elle de voit s’y arrêter, r<:prit, fies .mefibres d’ailleurs-, êe fans en attendre Fac.compliiFement, elle
{ f §) Ardres fur rendu aux Eiiné- jj gracié : du lui ôta fes Charges : on le
mis parle Comte de Belin > prefque j relégua dans les Terres ôcc. Bongers
fans faire de défenfe : U en fut dif%pj£. 7 y ad Ç&mr. Mmfoi, cb&$< 5 T
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repartit de Paris dès le lendemain , avec, la joie d’avoir ap- 1 f f J,
pris par un Courrier arrivé de R om e, que le Pape s’e toit
enfin porté à lui donner (59) l’Abfolution qu’il faifoit ddiliçi- ter depuis fi long-temps : Nouvelle qui n’étoit rien moins
qu’indifférente dans la conjoncture préfetite.
Le Saint Pere mit pour conditions ( 6c) i cette A.biblucoups de fouet par Procureur Sc
(45?) Ce qui fit 3 dit M. de Péréque le Pape tarda tant à àc- ■ autres traits ferrtblafiles : Mais ces
mauvaifes plaifanteries n’ont plus
» corder rAbfolution , c’eft 3difoitimpofé à perfonne , depuis que M»
sai l , que lui ieul avoit le pouvoir de
De-Thou & tous les' Critiques ienjj réhabiliter les Relaps* Il étoït fort
fés, ont fait voir qu’elles ërb-ient insj en colere de ce que les Prélats de
juif es Sc fans fondement. M. de<Sul
>5 France avoient entrepris de Fabj >ioudre y quoiqu’ils ne l’euiïent ably , à ee qu’il paroit , s’étoit mis
au~deiïus de cette erreur populaire :
sj fous que par provifion ad Cautelam
Mais je ne feais s’il obferve la même
?> foulement. «
équité par rapport au Cardinal
(60} Outre ces conditions qu’on
d’Ofifat.
peur voir en Original dans le Vol.
877 S. des Mjf.de ta Bibliot. du Roi, où
Ce qu’il en dit ici >Sc en-plufieurs'
i’Aéte de rAbfolution d’Henry IV.
autres endroits de-ces Mémoires -,
efu rapporté tout au long en Italien $ . m’a donné la curiofité, de . lire avec
le Sainr Pere y impoie encore 'pour : Attention le Recueil des Hettfes- de
pénitence à ce Prince d’entendre
ce Cardinal, .qui jouit -paririi: noas
tous les Dimanches Sc Fêtes une
de la réputation d’avoir été auRihqn,
Méfié Conventuelle dans la Chapel ■ ! François qu’habile Négociateur/Je
le Royale, Sc la MefTe privée tous
dirai librement ma penfée fur cha
les jours de la Semaine : de dire le
cun des Griefs qui- fourniffent au
Refaire tous les Dimanches, le Cha
Duc de Sully occafion de Fattaquer s
pelet tous les Samedis , Sc les Lita -amelare qu’rHfe préfetitéiorit :-Ec
nies tous les Mercredis : de jeûner
pour commencer par celui de i’Abtous les Vendredis:de fe confeiîêr
iblution d’Henry IV ; il me feœble
Sc communier publiquement su
qu’après avoir examiné'tout ce qu’il
rnoms quatre fois l’année. Je remar
dit fur ce fujet, pag. 4 f , 48 „ 10 f f
que dans cet A£te , que le Pape
107 , I 1 ç , 125?, zo8 , & fitiv . an
après avoir donné l’Abfolution à
cienne Edition in-fui. on ne peut fe difHenry, le nomma alors feulement,
pen.fer de méconnaître d’un côté ,
Roi de France Sc ‘de Navarre. A ! Qu’il p trouva de grandesdifiicultés
chaque Verfet du Miferere , le Saint
dans F'efprit du Pape i M M veritaPere dennoit légèrement un coup de ■]; bles" .obîlacles dé, IL part du.'fàcré
la baguette du ■Pénitencier fur les : Collège, :s.Qu’il,.s’appliqua ;àvéc tra-:
épaules de M M. Du-Petton Sc d’Qfi.
Va'U:W & fz c ffu it la tes ÍUrmón ter ;
fat, qui y font nommés' VncuratoH ; ; & que'tout autre que lui. auroit eu
dt Navet?fa. : Ce qui eil.une formalité [ Bien de, la peine a y réûifirVTémoin;
ordinaire de cette forte de Cérémo
ce qui atrita au Diic'Aè, N,èvers.au
nie , fur laquelle les Ecrivains Prê I! Cardinal de Retz ¿ .au Marquis de
te ffans nfont pas manque de glofor [■ Pifariy.& autres.:. Q fiil ëft.fort-eloîavec malignité j en difant qüe Henry I gn e S áPProuver le s fubtêffuges auxIV, s’étoit fournis à recevoir dès I quels la Cour de Rome eut Vouvetxs'
sj fixe,
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tion i Que le Roi exclurroic les Proteflans de toutes les Char
ges &' Dignités j & qu’il travaillerait de tout ion pouvoir a
les éteindre tout-à-fait : Qu’il rétablirait la Méfié en Bearn :
Qu’il Feroit refntuer aux Catholiques tous lés Biens EccleFafliques qui leur avoient été pris par les Huguenots : Qu’il
réfoudrok ie- Prince de Côndé à fe faire Chat k oliqne Romain j
Qu’il publie roit .5c feraic recevoir le Concile de I rente s
Èh fin qui! ' ré tabliro it les' Jéiu-ices en Fran ce. Gell es de ees
conditions qui ;regardolent les Proteflans '6e le Concile de
Trente demeurèrent fans effet : le Roi fatisnt au autres. Ceux
qui trouvent qu’en cette occaiion Sa Majeffé reçut la loi du
Pape, ne ■ doivent s’en prendre; qu’à Ou-Perron ., St -plus encor-ed. Arnaud' d’OÎTac, alors Agent immédiat de cette a f
faire aRome, Bien-loin de rejetter ces conditions , ces deux
EccÎéhailiques auraient été bien fâchés que la ckofe fe fut
exécutée autrement : Si l’on doit ajouter foi à un Mémoire
qui rue fut'envoyé de Rome plusieurs années après , & dont
je parlerai plus au long eri fqn temps g on y trouvera la preu
ve eomplette de ce quepe viens dé dire , du-moins quanti
d’Olïat.
Ce. Mémoire avance deux choies au Fujet de f Abfolution
du R o i, qui en Fait un des Articles principaux ; L ’une, que Iq
Pape $ç tout le Saçrç Çollè^Îquhakoient £ jaffionnémenç

4

y'

vans à difcuter t fdit qu’il crut eue
toutes ees précautions devenoient
nécefaires pour Finterêt de la Reli
gion : foît enfin qu’il fut un peu pré
venu .en faveur des nias imes de la
Ligue.: Ce qui ne m’empêche pas de
ioaicrire aux Eloges .qu’ont bonne
à: ce CârtünaL tous nos bons Kiftoriens.y Sc endèrnierdkù Amdot dp
Frotéftànyj
-fa La-MoUifaye , dans la Fie qu’il nous
dc'Trente Sec. que'cerré 'Bipi'nehce íi a’eoririéd'dq Cardinal d’Oifat, à ^la
ne fut. point fâchée 'que. l’a s t i de j| tête de l’Editjpn dé fes Lettres ^ à la
rA f folupion du Roi paiTât avec les1 1 quelle je renyqiede.L£d:eur. L’Abbe
conditions doh’t M,. dp S uily fê plaint fl OudFerton.À Kl- d d C iE d B ren~
itiâmëÉèîhént : fbit; qùe d’Oifat n y l| GHÎeiu auiu d’importans.iérvices a
appereut pdinrcette' prétenduelédon j I. Henry IVé dans l’afFake de fort Abdél’hpnnèàr'dë la. Quronnp & ce ¡I ibluüQp.'k^é^^ ¿M&sA <04 F&
préjudice*diixi hib'ertés de ' PEglifé H iio. ‘¿ r fu p u e ‘
gallicane, ce que- jelaiiTe aux Sça- I|

recours dans les formalités ; Se meme
que tout ce manège rimpatienta fouvent ; anfRbieh que la. iupcrcherie dont il fe .plaint qu’on. ufa
dans la Balle q Abrolution. Cepen
dant au travers de tou t cela;, on le n t. ,
d’un’aBtR'côtéjd^^
endroits , 8c bien plus encore dans tous I
ceux mii
F
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que ce-Prince eût recours à Rome pour cené formante, * 5 9 5 *
qu’ils ne pou voient cacher la crainte que quelquefois les
Nouvelles leur doniioient ,-qiie qienry ne fe portât âHdSilé-prîfer , ou â la regarder comme inutile. Il en prend la préiïvë
dans leurs, propres Lettres : L ’autre, que d’OCat, loin d’in s
truire le Roi de cette éiipofitîon de là Cour de Rome, com^:
me U le devoir, pour peu qu’il eut-eu en recommandation;
l’honneur du- Roi & de la Couronne 5 faifoit au -contraire -én^
tendre à ce Prince, qu’il ne pourrok obtenir fa Réconciliation
du Saint Pere, qu’en foufFrant qu’on donnât atteinte aux;Li
bertés de l’Eglife Gallicane, & en l’achetant par toutes les
conditions qui viennent d’être marquées, Henry ne laîiïa
pas de récompeniër íes deux A gens par les plus éminentes
Dignités de la Préiature.
En trois jours Sa Majefté fe rendit à Péronne^ ou elle fut
faluée d’abord par Balagny. Cet homme â qui une folle va
nité (é 1 ) venoit de faire perdre Gouvernement, Riens, Fem
me & honneur , au-lieu de- rougR éc-de fe cacher , afoefeoit
de fe produire j parloit haut 5
voiiloit qu’en -eet ëtât qid
étoîtibn état naturel > oheut pour lui tous les égardsqà%iî"
conferve pour les Souverains malheureux.' Le Roi réfolu de
tout tenter pour fecourir Calais, voyant qu’il n’avoit-aucu
nes Troupes avec lui pour entreprendre de forcer le Camp
( îîî ) M. de Péreike dit qué Cam- V
forai fut pris par famine ; j y autres, 1
coaime Matthieu , en accuicnt ia j
méimtelligence des Ducs de Nevers j
& de Bouillon; & d’autres j, la là- jcheté de Balagny. Les Mémoires de
la Ligue ? t. 6 . marquent que trois 1
Compagnies SuiiTes qu’il ne .payo.it ¡1
point, robligèrent à rendre fa.Place, j j
Tous les Hüloriens ont parlé du jf
courage de Renée de Clermont , ]
Femme de Balagny ? & Sœur du j
brave BuiTy d’Amboife 5 qui après |!
avoir inutilement fait tous fes efforts î
pour infpirer de la réfalution à fa
Garniibn & à fon Mari s ne voulut f j
pas furvivre à la perte de ià Princi- |j
pauré , 8 c fe îaiifa mourir de faim ou j j
de douleur, « Voilà en un Chapitre fj

« l’abrégé dés'plus grands affronts V
« que de mémoire d’homme la
^ Iran ce ait reçus par les Etrangers.«
C’eil a Auhigné qui parle ainf , en
fnidant le chapitre
iiv. 4. tora. 3,
de fon Hiftoire s dans lequel il a
raifemblé la prife du Catelet & de
La-Candie .,1a défaite de Dourlans s
la prife d’Ardres , Çariibrai 7-& Ca
lais. Balagny dit a un Officier Efpagnol > qui paroiiToit -étonné de lui
voir emmener fa MaïtrefTe avec lui,
& dans le même Bateau 5que l’amout
adouciiFoit les traits de la fortunes
” Vous avez raifon , répartit l’Efpa” gnoi - Se for-tont à préfent que.
« vous aurez moins d’affaires que;
« vous n’aviez. «?»
L
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des Ailàégeans } prit ïe feul parti qui lui reftoit/de fe jettery
Lii-même dans la Place, à la tête d’un Parti çonfidtérable.
s’embarqua par deux fois dans ce deííein : mais le vent con
traire le rejetta fur la terrefComme il défeiperoit de fon entreprife 5 Matelet, Gouverneur de poix, vint lui offrir d’efir
fayer pour une troiiiéme fois l’entrée dans Calais 5Ôc lui pro
mit que s’il vouloir lui donner quatre ou cinq cens Gentils-hommes, il feroittant, foie par Mer , foit du côté de la Ter
re , qu’il s’ouvrirok un paííage. Le Roi Payant loué, de fa ré-folution, lui donna Pefcorte qu’il demandoit; avec laquelle
Matelet vint effectivement à bout de fon entreprife, êc en
tra dans Calais, après avoir furmontë mille obftaclès (6,z) ¡
Mais il fit bien-tôt oublier fa belle adipHj lorfqu’on vit qu’il
ne s’étoit joint à la Garnifon de cette Place, que pour partager fa peur & confien tir à la Capitulation* Ainfi le Roi eut
le chagrin de ne s’être avancé jufqu’â Calais , que pour le
voir rendre fous íes yeux.
On me demandera oùétoientpendaHCce tempsJà tous cesSeigneurs ScOfHciers François, «qui s’étôient montrés fi ar
deos à confeiller la Guerre $ & pourquoi ils laiffoient Sa Majeffé en fupporrer feule le fardeau, èc recevoir échec furéchec. Il faut le dire à la honte du nom François
fils
fonÍ
sa
geoient à tirer parti pour eux-mêmes, des malheurs que leur:
imprudence avoit caufés, 6c que leur nonchalance augmen
tóle } & ils tramoient cependant des deffeins plus ruineux à
l’autorité du R oi, que la Guerre Etrangère la plus cruelle»
On va en être inftruit dans un moment.
Le Roi fuperieur à la mauvaiiç comme à la bonne for-,
tune
■> --s
L e s H iffo n e n s n e fo n t pas "i L o n d re s , r é p o n d it à c e tte R e in e *
q u e le R o i P a im o it en co re m ieux
d ’acco rd fa r c e tte a c tio n : L es u n s ,
c o m m e D e - i h o u & d’A u big n é , : e n tre les m a in s d es E fp a g n o ls , que
dans c e lle s des A n g lo is : E t H enry
n ’e n d ifa n t rie n p aro i lie n t la ré v o 
I V . d ifo it auffi s 'q u e s’il a v o it à être
q u e r en doute : D ’autres f a ttrib u e n t
m o rd u , i l a ir a ô it a u ta n t q u e ce fu t
a u S ie u t de C a m p a g n o le le C a d e t ;
d’un L io n q u e d’une L io n n e . C e qui
ID avila & nos M é m o ire s » à M a te le t,
fu tc a u fe q i f E lifa b e th re fu fa depuis
G o u v e rn e u r de F o ix . E lifa b e th o ffrit
d’a ffîé e e t c e t t e !V i l l e , -pendant que
d e d é fen d re C alais co n tre les E fp aH e n ry I V . a ffié g e o it c e lle d A m ie n s j
g n o ls ) à c o n d itio n q u ’on re m e ttro it
q u o iq u ’on lu i o ffr ît alo rs de la lui
c e tte P la c e aux A n g lo is eu x-m êm es.
S a n c y q u i é to it alo rs AiubaiTadcur à
enaarter. Matthieu? tbid, y - - î‘
($ $ )»N ous
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tune, confola ceux qui étoient fords de Calais ; pourvut:à i 590.
la fureté de Boulogne, Abbeville, Montreuil, MouthiilinT: villes & Forautres Châteaux & Places, fit marcha vers S. Quentin, ■dans trreíTes de Pi
la crainte que les Ennemis , qurn’étoient pas éloignés yde cardk*
ces Quartiers ne furpriffent quelqu'un des Seigneurs fie Offi
ciers Généraux, qui ÿÿréhdoient enfin'Tim après l’autre. Ils
choïfirent ce moment poür- -travailier auprès du Roi à l’é_
xécurion du deiTeïn qu’ils avaient formé enfe-mble avant que
de partir de Paris. Ce fut le Duc de Montpenfier qui fe char
gea de cette commiffion ; non qu’il fut le plus mal-intention
né ; mais il étoit, le plus facile St le plus roi ble. Il aborda de
Roi à Saint-Quentin, 6c lui propofa de la part des.-priiitSpaux Seigneurs François, comme l’unique moyen dégrefifter
à fes Ennemis, d’abandonner aux Gouverneurs des Provin
ces la propriété' de leurs Gouvernemens, â droit d’hérédité, 6c fans être obligés â rien envers le R oi, qu’à i’hommage-lige.
On ne comprend pas comment une propofition qui tendoit fi vifiblement â rejetter la France dans l’état d*Anar
chie qui l’avoir remplie de iang fie d’horreur dans fes pre
miers fié clés , put for tir de la bouche d’un François , d’uri
Prince, 6c fuutout d’un Prince du Sang. Henry ne trouva
point deparóle dans ce premier moment ^ tant il fe fentit
furpris fie frappé de l’aiFront qu’on farfoit à la Dignité Roya
le. M. de Montpenfier .continuant un diicours concerté de
longue-main, voulut prouver à SaMajeilé que tous ces Gou
verneurs , ou pour mieux dire, tous ces petits Princes, s’obli
geant â lui tenir pour tous fes befoins , des Troupes tou
jours prêtes 5 elle ne fe trouyeroit plus dans la fímarión où „
elle étoit actuellement, de paroitre fans foldats devant fes
Ennemis. De tou s les ienti mens qui agit oie ut l’efiprîr du R o i,
ce Prince ne montra au Duc de Montpenfier que celui d’une
grande compaffion, de lui voir faire un perfonnagé fi indigne
celui. Il l’arrêta, en lui difantfansia moindre aigreur, qu’il
n’en avoir déjà entendu que trop : qu’il voyoît bien qu’on
avoir abufé de fa facilité , pour le charger d’un role dont il
n avoir pas fend toute la baile île y lui Prince du Sang, fie
beaucoup plus proche de la Couronne ¿ que n’en avoir été
T «me J.
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autrefois Henry lui-même. Ce Prince ajouta encore beau
coup de cbofes fur ie même ton, Il étoit fi éloigné de crain
dre de fe voir jamais obligé à donner les mai ns. à une pa
reille proportion , Sc ii déterminé à périr mille fois, pluftot
que de couvrir de cette infamie la Famille Sc la Dignité
Royales, qu’il n’eut pas même la penfée d’entrer a cet égard
dans aucune difcuffion, ni de répondre-im foui mot for le fond
de la proportion (63).
M. le Duc de Montpeniier fontit fa faute, par Pair & le
ton dont Sa Majeité lui parloit : il en rougit ; en demanda
pardon ■ & pria le Prince d’oublier qu’il eût été capable de
IMégrader ainfi lui-même de fon rang. Le Roi après avoir
fait connoître au Duc tout fon to rt, lui enfoigna le moyen
de ie reparer en quelque maniere , auprès de ceux qui le lui
avoient fait commettre : de pour lui, il affura M. de Montpender , qu’il vouloir bien l’oublier, & continuer à le regarder comme étant de fon Sang. M. le Duc de'-Montpeniier
convint qu’à la première occafion où les Auteurs de la propofition le mettroîent for ce chapitre, il déclareroitQu’il
avoir fait fos réflexions for ce qu’ils avoient exigé de lui ;
Qu’ils pouvoienr charger un autre d’une propoiition qu’il
défavouoit formellement r Que s’il en parloit jamais à Sa
Majeité, ce ne foroit que pour l’en détourner : Et qu’ils dé
voient s’attendre qu’il en empêcheroit l’effet lui-même, par
tous les moyens imaginables : ce qu’il éxécuta ponéhiellement, & d’un air il naturel, qu’il déconcerta tous ces Sei
gneurs , Sc leur ota pour toujours l’envie de tenter ià fidé
lité.
C’étoit doncpour jetter le Roi dans la nécefiité deles ren
dre fos égaux, que les Princes Sc les Gouverneurs des- Pro
vinces de France , l’aidolent fi mal des foc ours qu’ils luí
avoient promis. Le Duc de Bouillon fut un de ceux qui fe
firent le'plus acheter. Comme Sa Majefté ne doutok pas de
la part qu’il avoir dans le complot, elle en voulut tirer la
conviction, de l’embarras du Duc j íans luí faire connoître
qu’elle en eût rien appris d’ailleurs. Bouillon étoít affoz difiL
Q O ” Nous Tommes tous Gen- jj Henry IV. devant les Princes dutilsiiommes 3 « difoit quelquefois ¡1 Sang.
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roulé & allez beau parleur, pour bien cacher ce qu'il ne vou
loir pas qu’on découvrît : Mais outre que Henry n’avoir pas
moins dotaient pour pénétrer jufque dans le fond du cœur
de ceux qu’il entretenoit • la préfence du Souverain eft feu
le un poids capable d’abatre un homme qui fe lent coupa
ble. Le Roi commença par s’ailurer que M. de Montpenfier
ne lui avoir point fait une feconde trahifon auprès du Duc
de Bouillon. Il le mit enfuite fur la défaite de Dourlens ; en
lui demandant fans détour & avec une efpéce de confiance s
comment avoient pu manquer ces intelligences fi fûtes,que
lui Duc de Bouillon avoir dans Liège, Naraur & tant d’au
tres Places du Luxembourg Se du Hainaut - & fur lefquel
les , comme ü fçavoit, on s’étoit porté à entreprendre la
Guerre.
Bouillon embar rafle de la queftion Se de l’air fimple dont
elle étoit faite, au lieu de répondre jufte fur fes prétendues
intelligences, fe jetta dans .de grands difcours fans fuite, qui
le trahiiToient mieux que l’aveu le plus fincère. Il accufa tout
le monde * le Duc de Ne vers, qui lui avoir, difoit-il, débau
ché fes Officiers, & empêché fes levées ; les Anglois, qui n’avoient point fait la diverfion qu’ils avoient premile 5 les Hoilandois, qui avoient profité de cette conjoncture, pour s’aggrandir eux-mêmes du côté de l’Over-Iifel & de la Fri le»
Sur quoi le Duc de Bouillon , qui ne cher ch oit qu’à détour
ner de plus en plus la con ver fati on , dit au R o i, Que la pre
miere caule de tout le malheur ne venoit que de ce que Sa
Majellé n’avoit aucune perfonne de confiance & de poids à
la Cour de Londres , pour hâter le iecours qu’elle.avoit pro
mis : & en même temps Ü s’offrit pour cette A mballade, $C
même la fol licita in f amment. Le Roi jugeant qu’il étoit
inutile de prelfer davantage le Duc fur fa faute 5-cella de
lui en parler: & pour l’ambaiiade d’Angleterre, il y con
sentit a la fin 7 confidérant qu’il perdoît fort-peu en perdant
la prefence du Duc. Il lui en fit expédier la Commilfion 3 Sc
Bouillon partit peu de jours après pour l’Angleterre.
C’eilde la bouche de Sa M ajefé , que je tiens le détail de
cette converiation avec le Duc de Bouillon 5 auifi bien que
de celle qu’elle eut avec M. le Duc de Montpenfier, dont il
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vient d’être parlé. Le Roi n’eut pas pluftôt quitté Bouillon 5
qu’il fit réflexion que le Duc, au-lieu de le fervir utilement
à la Cour de Londres , pouvoit bien ne demander cet em
ploi , que pour y donner de mauvaifes impreflions de fa con
duite ; où du-moins, qu’il ne travailleroit que pour lui fed.
Ce Prince m’envoya chercher de fort-grand matin par Jacquinot, pour me communiquer fa crainte. M’étant mis à
genoux fur un carreau près du lit de Sa Majefté, il me de
manda d’abord ce qu’on difoit, & ce que je penfois moimême du long entretien qu’il venoit d’avoir avec le Duc de
Bouillon, Je répondis que chacun en conjecfurok à fa ma
niéré ; & qu’apparemment TaRaire de Ham St de Dou-rlens
Scia propofîtîon faite par M. de Montpeniier, y avoir eu la
meilleure part. Le Roi me dit que je me trompois; qu’il
connoifïoit afTez le Duc de Bouillon , pour ne point douter
que les reproches qu’il lui auroitpu faire far tous ces fujets,
loin de le corriger, n’auroient fervi qu’à l’engager tout-à-fait
dans la révolte, Enfuite Sa Majefté m’ayant redit prefque mot
pour mot, tout ce qui s’étoit dit entr’eux fur LAtubairade
d’Angleterre j elle me propofa d’y accompagnenle Duc de
Bouillon, pour éclairer fes démarches.
Tout le fait par foûterrains à la Cour. Au fortir de fa converfation avec Bouillon, le Roi ayant dit à MM. du Confeil des Finances, qu’elle envoyoit le Duc en Angleterre 5
ces Meilleurs, après en avoir conféré enfemble , n’avoienc
trouvé rien de plus propre à fatisfaire leur jal ouîle contre
moi, que de perfuader au Roi qu’il devoir me joindre au
Duc de Bouillon. Ma capacité dans les Négociations reçut
de leur part des éloges, dont ils comptoient bien le racquite r, d’abord qu’une fois ils feroient parvenus à m’éloigner du
Roi. Ce Prince ne pénétrant point leur intention, trouva
cette idée de fon ^oût : mais je ne donnai pas dans le piège.
Je fis appercevoir a Sa Majefté le vrai motif de la feinte gé
néralité de ces Meilleurs à mon égard. Dès le moment que
le Duc de Bouillon aurait eu le moindre foupçon que je I’obfèrvois, & que je détruifois fon ouvrage ^il n’auroit pas man
qué d’éclater contre moi : & de l’efprit dont il étoit, fa hai
ne ingénîeuie auroit trouvé le moyen de me charger du mal
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qu’il auroit fait, Se du bien'qu’i l ■n’uuroit^-paL voulu- Hire:: 15:56*
C ’eft ce que mes envieux -a voient au-in Lien ienEi queMM :
Sa Majefté en convint ; Se s’étant rendue â mes raiféms:,: ellé
ne me preiïa plus.
Melîieurs du-Confe-ii ne -s’en ti-n-rent pas-là. -LorÎq-u-îL revi
rent le R o i, ils furent les -premiers à -avouérqifils à voient
eu tort de vouloir -me joindre'avec le P ue de Bouillon^ Mars
comme ce Duc ne devoît être que fort-peu de rempsRTqn-|
dres * iis imaginèrent de me faire remplir fa place, avectt&
même titre & les mêmes honneurs. Tout leur étok égal,
pourvu qu’ils fuiïènt. défaits de moi. Le Roi tomba encore
dans leur ièntiment, de me déclara fon intention quelques
jours après, avec un ordre de faire dës-à-préfent tous mes
préparatifs pour ce voyage^ de me pourvoir d’argent, de de
diipoier mon Epouie à me fuivre, fi je jugeois à propos de
la mener avec moi : ce que Sa Majeflé ne troiivoit pas néceifaire ■ mon voyage aedevantiLtre^ difoit-elle, que defept
ou huit mois au^plus. TCe;i^dn#xq ^ a’apperçut d’abord de
ma répugnance, accomfïagna'fin.^àire.de.t?out ce qu’il put
imaginer d'obligeant. ïLéie dit .que la méceilité des temps
l’empêchant de me charger feui defes finances, il fe reprocheroit d’expofer aux dangers-d’unSiégelong'de rude, le feul
homme defon Royaume,rqu’il Jugsekdigne- de remplir cette
importante place.,Sa MajeRé-veno-kde fe déclarer hautement
fur le Siéo-e de La-Fère.
j ’admirois pendant que le Roi me tenoit ce difeours l’opi
niâtreté de mes adverfaîres à me perfécuter , de le fond de
leur malice. Sous l’apparence d’un titre d’honneur vain de
%
ruineux, ils éloignoient , de peut-être pour toujours , les occa
sions de m’avancer : Car qui auroit parlé pour moi en mon.
abfence ? Qui les auroit empêchés encore de prolonger à leur
gré mon féjour hors du Royaume $ jufqu’à ce que les affaires
ayant pris en France un état fixe & durable , il n’y euiFent
plus laifie de part à un homme , qu’une fi longue abfence au
roit fait regarder en fuite comme un étranger ? Toutes ces
penfées firent que je tins ferme. Je fupplîai le Roi de ne me
point contraindre à un voyage, pour lequel je me ièntois un
éloignement invincible ; & j’eus le bonheur que Henry diF
Gggnj
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E qui détermina le Roi à entreprendre un Siégé
fil! auffi difficile que celui de La-Fère, c’efb que lès
Ennemis ayant ieparé leurs Troupes après leurs
(accès , Sa Majefté ne voulut pas laiiFer inutiles
les fiennes ,j oui
X s’étoient à la fin ràiFernBlées yî
èc qu’il étok important de raiTurer la Picardie ébranlée par
tant de pertes. Le parti que j’âürois préféré à tout autre .eût
n’oiai refufer la commiifion qui m’alloit retenir à Pâris; S£
& que je potirrois dans la fuite y faire quelque voyage. En
erret fy en fis deux ou trois $ mais je n’y étois pas piuftôt
ariiv é , que la néceilkéde pourvoir à la iubfiihn.ee des Trou-
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pesy m’émfiaifoit: repartir' -piei^5auili-ror.;-Ge.quFmefiGoifi
fó iafc’eít que ríen ■n’ayiant-'máitqué; dans l’ Armce, moyen*
nantles foiusique j e ■pris, -je pus BTCfiaterd^
tribué.á laréiifFte de ee Síége. í l ■dura;fiArnoisA ceíF le plus
long -qued-Ienry ai-t fait; .Aufiicette Placeyioutre i’avanrage
de íes- Po rtifie ations, avoir -upe.' Garni fon eres'.fió mhre ufe ^
cómpdfée dé fioMats clioifisCSe cominandée par.deux excellens: '©fficlers * l’ün Franco is'(i ), Sénéeb.al;dAM onrelimart 5
l’aúíre lípagnol, nominé Óforfo,.
■
Bérînglien (2) à là perfnâfion d'un Ingénieur fon Ami,
ou meme fon Parent, Se venu exprès de Flandre où il deBîëuroic, Fe mit dans la tête qqTon pou voit fubme-rge-r taEére 5Se il répondit fi bien de la réüifite, fur la çantiondeidti
Ingénieur, que le Roi contre fort iènciment fe laiiTa aller d
permettre qu’011 tentât cette voie. Elle auroit en effet bien
abrégé le Siège: Mais on à pu remarquer que presque tous
les projets de cette.natore font fu-jets, à échouer : le plus leger
mécompte fuffit pbiircelàFSc iieiFforrrare qu’on n’y en faiTe
pas : C ’eft l’idée dé détourner le Té fin - qui Et autrefois per
dre une Bataille, & la liberté à François I. je trouvai.cette
propofidon fur le tapis, dans un des voyages que je fis au
Camp. J ’en jugeai l’éxecution, impoffible 5 R je la combattis
de tout mon pouvoir«. Mais Ffegémeor ne manquoit point
de raifons plaufibles pouf oppofer aux' nôtres. A l’entendre ^
c’étoit une affaire de pende temps -Sc'de peine : il'neTaglfibit
que d’élever une Chauffée, On la fit donc
parce que l’eau
la força deux ou trois fois, on la refit autant de fois.. Une der
nière fe trouva à l’épreuve de l’eau r Qu’arrivât-iMqpe l’eau
ne put monter .jufqu’à la -Iraute-urqu’on s’éto-it. promis'-:, il efl;
vrai qu’il ne s’en falloic que fix : pieds ; mais on n’en fut pas
moins contraint d ’abandonner l’ouvrage (3), après y avoir
c onfa mé beaucoup de temps Se -d’argent.

To

;(î .) Il fe nommoît Colas : Les Ef- [
pagnols avoienj: promis de le "faire ■:
Comte de La-Eère.
(■z) Pierre de Berinchen -¿toit lui- I
meme Flamand >-néà Bruxelles.
\
{C D’Aubigné n’en parle pas d’une j
manière iï méprifante ,ehxp. n, jbid, |j
v La-Chaufiee s dit-il j ayant fait [j

« refouler la Rivière d’Oife dedans
^ la Ville de La-l’ère , elle nourrit
« tous les Magasins quils.renoient
« dans le bas . : . C’ctoit une grande
si Machiné de plus d’un quart_de
=5lieue de long. . . letreprilê qui ne
55 fentoit ni un Roi ni un Royaume
55 abacu-d-e tarit '¿’incommodités.-«
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Le Siège de La-Fère foufirit encore de ta maladie ;qa*eüt -i 596.
le Roi à Traverfy , où étoit fon Quartier. A la première
Nouvelle qui m'en vin t, je volai vers ce Prince ; & je -ne le
quittai qu’après que je le vis entièrement rétabli. Sa maladie Mieux,
fut adez coniîdérahle , pour me faire craindre la plus grau- lravcc7*
de perte que la France pût faire. Le Gouverneur dé La-Fère
le voyant manquer de tout, remit endn cette Place au Roi 5
qui la fit réparer : à la priere de Madame de Liancourt, il- en
donna le Gouvernement à fon fils C éfar, dont Manicamp s
Parent ( 4) de cette Dame , fit les fondions, en qualité de
Lieutenant.
Sa Majeilé s’avança enfuîte vers la Frontière d’Artois j
emporta d’aiTaut le Château d’Imbercourt & crut en faire En Picardie,
autant par le pétard, de la Ville d’Arras. Le Maréchal (y )
de Bîron fut caufe que cette demiere entreprife échoua ■
parce qu’il ne fe munit pas d’une aifez grande quantité de
pétards. Les trois premiers qu’on appliqua , jouèrent aifez
heureufément : le quatrième ayant été jette fans effet dans le
fofFé, avec celui qui l’attachoit, tua Sc bleila plufieurs des
nôtres. Il efï trille qu’une conquête fi confîaérable, & qui
auroit garanti Amiens du malheur qui lui arriva bien-tôt
après, ait été manquée , faute de deux ou trois pétards de
plus. Biron s’éloigna pour éviter les juiles reproches qu’on
pouvoit lui faire, ôc alla décharger ia colere fur le Pays des
environs de B apaume, où il fit un horrible dégât.
Le mauvais fuccès d’Arras fut avantageufement compenfé par plufieurs événemens favorables, arrivés fur la fin de
l’année précédente , & au commencement de celle-cy, que
je ne ferai qu’indiquer a à mon ordinaire: je parle de la ré
duction de Touioufë (6) s de la profpérité des Armes du Roi
en Provence ; Sc de la réunion des Chefs de la Ligue au Par
ti du Roi. joyeufe (7) qui avoit quitté le froc pour endoiïer
le harnois, & fe payoit avec ufure des mortifications du Cloî
tre , fit fon Traité avec le Roi en ce temps-là. Le Duc de Ne^
(4) Philippe de Longueyal, Sieur
de Manicamp.
( i ) Biron à Ton tour en accufoîc
hauremenr
avec murmures 3 l’a
varice du Roi.

(C Confuitez fur çcs faits les Hi-
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| iroriens cy-deiTus nommés 3 années
| (7 ) Henry de Joyeufe. H rentra
ij chez les Capucins , Qc y mourut,
)! fous le nom de P. Ange.
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mo'urs iuivitrinais far le ;poim: qne k fieri-aMefi: êcre conclu.
iI m,oarar(8) de regret 5à eeq-if on croit, de roir ra'nc de grands
H :ary de projets réduits à fi peu de choie. Sa'ïnt-Sodm fon Frere conti
S.! vaie - Ne nua le Traité pour lui-même. La mort du DtTc.ds'Neyers (■9 /
mours.
délivra encore le Roi d’un ServiteuratiiS incommode q u ’inu
tile : Enfin ce fut auili en ce temps-là que le Duc de Maïcnne,
entièrement dégoûté de la mauvaifefoi des Espagnols:.,corn-mença à chercher ierieuièment Les moyens de rentrer dans
les bonnes grâces du Roi.
J jÿé.

Il avoir paru fi important au Roi de fe rendré maitre d5Ar
ras , qu’après avoir eilayé inutilement de le iurprendre , il
avoir formé le deïïein d’en faire le Siège dams les Formes, je'
crois être le ieul à qui il s’en ouvrit: Le le crée etoit d’une fi
grande conféquence en cette occafîon , que n’diànt confier à
pérfonne le foin d’obferver cette 'Place , il s’en chargea luimême. j ’avois féjourné tout cet Hiver à Paris, occupé cta
fervice de Sa Majefté : je faifois feulement de temps en temps
(8) -j 11 jetta par la bouche 8 c par
sj tous les pores j jufqu’à la derniers
jj goutte de fon fang. « Persfixe, ibiâ.
Cayet en fait une defeription trèstouchante , ibiâ. p. c 19.
( 9 ) Louis de Gonzague mourut
de la dyifeutenc , à Nefie , en r ■ 9 ,
âge de cinquante-iïx ans 3 de cha
grin , dit-on , de ce que s’entretenant avec Henry IV. auquel il donnoit un coule il au iujerdc la Ville de
Calais ; ce Prince lui avoir répondu :
jj C’eft bien à vous à me confeilier
jj là-deifus : vous qui n’ayez jamais
=j approché de cette Place , de. plus
jj près que de fept lieues. « Quoique
M. De-Thou , liv. 113. Se Bran
tôme, r5«. p p. a v9• louent beaucoup ce Seigneur -, le reproche que
lui fait Le Duc de Sully , d’avoir
toujours été un Serviteur extrême
ment à charge à fon Maître, fc vérifie
ai-fément, & par les propres Lettres
de ce General à Henry IV. dont nous
avons un Recueil dans les Mémoires
de Ne vers , ,fo-n. 1 . pag. z o j y 376.
« Si Votre MajcEc, lui dit il dans
jj une de ces Lettres , ne peut ou ne
j ®veut pas venir de-par-deçà, je m’en
' «éloignerai de telle fo rte que Ton

■
■
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n’aura plus furet d’àtmndre aucun
« fecours de moi.- En vérité , Sire ,■
=5 vous ne me traitez pas de la façon
” que je vous fers ; & il ièrahk à« tout le monde que vous ne faites
jj pas grand état de moi.. .jamais le
jj n'ai été traité de la façon que vous
jj me traitez » par les .Rois vos Préjj déceifeurs: J ’avois cependant reçu
jj d’eux pluizeurs bienfaits » qui irfcjj'bligeoient à les fervir aveuglé-=j ment-, & je fuis encore à en reeejj voir le premier de Votre Majdté :
jj Si fes commiiïîons ruineaiês ne'
jj font les bienfaits & les faveurs
jj que je reçois ¿ ’Elle > je vous dirai
jj librement que je n’en, ai point reçu'
jj d’antres , depuis qu’il vous a plu
jj de me commander de, venir par» deçà j Scc. « pag. 348 ; Et il y en a
un allez grand nombre far ce ton.
C’d l fur celles-là que le Duc de Sul
ly , auquel Henry IV. ccmmuni-quoit les fecrets de fon Cabinet, jugeoit des diipofrions,du Duc ne Nevers ; & non iur celles qu’il écrivoit
à diltérens Particuliers > lefquclics
ne marquent en effet que beaucoup
oJarmcherneut 8 c de zèle pour i&
Perfonne du Roi»
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uo cour à Moret ,ou je nie plaifois beaucoup, Un jour que je
m’y occupois a faire niveler les hauteurs, a deux mille pas de
la malien, pour y conduire deux ruiiTeaux, qui font: les deux
nappes'd’eau , qu’on voit aujourd’hui à côté delà grande al
lée 5 je vis arriver un Courrier de .Madame de Liancourt -,
chargé d’une Lettre de cette D a m e & d’une autre, de Sa Majefté , par laquelle Henry m’informoît de fes deiTeins.four
Arras, & des moyens de les faire réüilir. je n’ai jamais vu ce
Prince dans une aufîi grande colère , qu’il me parut l’être dans
cette Lettre 3 con tre« les maletdtes & les friponneries, je
« me fers de iès termes, de huit mangeurs , qu’il s’etoit oon« nés , di foin il , au lieu d’un feul qu’il avoir auparavant,
« Ces coquins , ajoutoit-il, avec cette prodigieuiè quantité
« d’Intendans qui fe font fourrés avec eux par eompere 6e
« par commere , mangent le cochon énfemble , 6e ont confommé plus de cent mille écus > qui étoit fomme fuffiiànte
« pour ch aller l’Efpagne de la France. « H n’y a en tout ceci,
rien qui ne foie éxactement vrai, je ferai bien-tôt toucher fènilblement la chofe au doigt, lorique j’entrerai dans ie détail
des Finances : je vais feulement en rapporter d’avance deux
011 trois traits.
Meilleurs du Confeil des Finances ne doutant point qu’ils
ne fufienr chargés d’appurer les Comptes, pour les fournifië^
mens du Siège de La-Fère : en quoi pourtant ils forent trom
pés ^le Roi m’en ayant attribué feul la connoifiance j ils les
firent prendre à Defcures, La-Corbiniere & autres Partifans 5
avec ieiquels ils étoient ii bien d’accord , que ces derniers ne
faiibienc que leur prêter leur noirfjou cour au plus, n’y étoient
mtéreiTés que pour une iegere fomme. Enfuke ils traitèrent,
toujours fous ces noms empruntés, avec les Marchands &•
Pourvoyeurs qui les iournkTolent ordinairement, au plus bas
prix qu’ils purent 5 dans l’intention d’employer en compte le
double ou le triple de ce qu’il en auroit réellement coûté au
PvOi.
je riens du Roi lui même le fait que voici! Il étoit dû par
leTrefor Royal aux Suifiès, Reîtres &. autres Etrangers àda
folde de la France, des arrérages confidérables. Le Confeil
apoftaun nommé Otoplore, qui fit entendre aux Receveurs
commis par ccs Etrangers, qu’ils ne dévoient pas s’attendre
H il h ij
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à être jamais payés j à-moins qu’ils ne fe réduifîifent d’euxmêmes à une iomme fi modique., qu’on put la leur donner „
fans épuifer l’épargne. On convint de la réduction : mais
Meilleurs du Conieil chargèrent leur Compte de toute la
foin me dûë * 8c en dérobèrent ain-fi le furplus au R o i, ou
pliifloraux légitimes Créanciers.
On pourrait joindre ici bien d’autre s traits de cette efpèce;
Auffi ces Meilleurs nageoient dans l’abondance • pendant que
le Roi étoit, lui & fa Maifon , dans la difecte de tout. Ce
Prince leur ayant mandé peu de jours avant celui où il m’é*
crivoit, qu’il avoir befein de huit cens mille écris pour une
entreprife importante-( le Siégé d’Arras ), il les pria, les con
jura de lui faire cette femme. Il pàrloit à des fourds : ils ns
lui répondirent autre chofe, linon que bien-loin de pouvoir
lui fournir ce qu’il demandoit , ils ne fçavoient plus comment
faire rouler fa Maifon. C’eft une chofe curieufe, de voir
comment ils la faifoient rouler cette Maifon. « Je fuis, m’é» crivoit ce bon Prince , fort-proche des Ennemis, &; n’ai
53 quaii pas un cheval fur lequel je puîiTe combattre, ni un
33 harnois complet que je puiiïè endoiler : mes chemîfes font
33 toutes déchirées 5 mes pourpoints .(ro) troués au coude33 ma marmite eft fouvent renveriéej & depuis deux jours je
33 dîne chez les Uns 8c les autres 3 mes Pourvoyeurs diiant
33 n’avoir plus moyen de rien fournir pour ma table. « Celle
de Meilleurs du Confeil étoitfur un bien meilleur pied. Henry
déploroit dans ia Lettre des abus il crians 5 moins à caufe de
lui, qu’à caufe de fes Sujets 5 qu’il regardok , difoit-iI,cornme
les Enfans 3le Ciel ne lui enlhyant point donné d’autres : 8c il
me propofoit l’idée d’aflembler les Etats du Royaume, pour
chercher un remede à toutes ces malveriàtions.
J ’obéïs à l’ordre que le Roi me donnoit de brûler iâ Let
tre j mais ce ne lut qu’âpres en avoir réiérvé une copie: 8c
aujourd’hui que les raifons de garder le iecret ne iubfilent
plus, je me fais un devoir d’en rapporter le contenu, comme
un témoignage de la bonté & de la iageilè de ce Prince. La
Lettre fmiiTok par un commandement de Sa Majefté de ve<1 o) » Je lui ai vu, dit Le Grain, \\ » raiïb , & déchiré par la manche $.
33 liv. 8. un pourpoint de roiie bien- j =* & des chauffes fort-ufées, & romMC’1C^nie j étant tout faie de la Cui- j | 3; pues du coté duport’épée. «
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nîr la trouver en Picardie, & d’y amener fâ Maîtreile :,Mous 15 9 é'
étions ies feuls, avec lefquels ce Prince pût ouvrir librement
fon cœur. Pour le billet de Madame de Liancourt, il ne contenoit que deux mors : qu’elle par droit le Mardi fuivant ,
cour aller coucher le Mercredi à MaubuiiTon , où elle
avoir une Sœur Abbeffe ? £c qu’elle m’attendroit jufques-là à Angélique
d’Eftïées,
Paris.
Je vins coucher ie Samedi à Corbeil $ SC je m’attendois à
paiPer une partie du Dimanche, Sc même tout le Lundi, a
Paris, où j’avois quelques emplettes à faire au Palais. En en
trant dans la ruë de la Coutellerie, je rencontrai un Meflagerde Madame de Liancourt, qui me faifoit fçavoir que fur
de nouvelles Lettres du R o i, ¿c fur un avis de la maladie de
l’AbbelTe de Maubuiffôn , elle s’étoit déterminée à partir
avant le jour déiigné 5 & que je pourrais la rejoindre à Pontoife. je foupçonnai que cette Dame avoir peut-être intention
de faire fa cour au R o i, aux dépens de ma parefTe 5 Ôç chan
geant de deiTein, je dis à mes Gens que je voulais aller dès ce
même foir à MaubuiiTon , fans .m’arrêter à Paris , qu’au tant
de temps qu’il en falloir pour manger un morceau, Sc pour
faire repaître mes chevaux dans la première hôtellerie que je
rencontre roi s , qui fut les trois Pigeons : Je ne me fèrois pas
fouvenude ce nom, fans une petite avan rare comique qui.
m’arriva en cet endroit.
Etant monté feu! dans une fort-grands chambre, j’y trou
vai un homme qui s’y promenoir à grands pas , & ii abforbé
dans fes peniées , qu’il ne me faluanine m’apperçut, comme,
je crois. En le conirdérant plus attentivement, tontine parut;
fin gu lier dans fa perforine 5port • phyiionomîe ; habillement 5:
im corps long èc efhlé -, un viiage iec Se décharné j une barbe.
claire êc fourchue5 un large chapeau, qui lui ombrageoit
tout le vifage 5un manteau boutonné jufqu’au collet , des
bottes énormes ; une épée traînante $ & dans.ia main, une,
grande gibeciere double , de celles qu’on attache-a l ’arçon?
d’une felle. je lui demandai affez haut s!il était, logé 'dans ■
cette chambre } & pourquoi il rêvoit fî profondément* Mon
homme dédaignant ia queftion, me répondit bruiquement,
St fans me ialuer ni me regarder , qu’iÎ étoit dans fa cham
bre j de qu’il penfoit à fes affaires ?comme moi aux miennes,
H h h iij
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i j p 6.' Quoiqu’un peu ému de la fottifedu Perfonnage, je ne laiiTaî
pas de le prier fort-honnête ment de me faire part de la cham
bre , feulement pour le temps de dîner : proportion, qui fut
reçue en grondant, ôc fuivie d'un refus des moins polis. Trois
de mes Gentilshommes -, mes Pages ôc quelques. Valets, étant
entrés en ce moment * mon. brutal crut devoir adoucir ion
viiage & fa parole - il cra fon chapeau, Ôc m’offrit tout ce qui
étoit à lui : puis Tout-d*un-coup s’étant mis à me regarder
fixement, il me demanda d’un air un peu égaré, où j’allois:
53 Trouver le R o i, lui dis-je. Quoi ! Monfieur, reprir.il , le
« Roi vous a mandé. !■je vous prie de me dire à quel jour fie
33 à quelle heure vous avez reçuTes Lettres ; ôc auiïi à quelle
»heure vous-êtes parti..
ïl me fut aifé de reconnoïtre un ARrologue a toutes ces
queftions, qu'il me fit d'un air fi férieux, que rien ne fut ca
pable de le faire for tir de fa gravité. ïl fallut encore lui dire
mon âge, 6e lui donner mes ■deux mains â confidérer. 33Vrai»
33 ment , Monfieur , me dit-il , après tout ce cérémonial t
d’un air de furprife & de refpeét, 33 je vous cède bien volon33 tiers ma chambre ; il y en aura beaucoup d’autres, avant
33 qu’il foie peu, qui vous quitteront leur place avec plus de
35regret que je ne fais la mienne. « Plus je fèignois être furpris de fon habileté,, plus, il s'efforcait de m'en donner des
preuves : Il me promit ri ch elle s , honneurs autorité : les
devins pour l'ordinaire n'en font pas chiches ; Ôc il ajouta que
ii je vouiois lui envoyer l'heure de ma naifiance, il me diroit
tout ce qui m’étoit arrivé , ôc ce qui m'arriveroit : mais
pourtant fans vouloir feavoir mon nom, ni que je fcuife le
ïïen.Qi jugea a propos de fortîr affez prédpitamment.après
ces paroles, en mé donnant pour exoufe de ce qu’il ne m’ea»trètenoitpasplus long-temps, qu'il étoit preffé de porter des
papiers à fon Avocarêe à fon Procureur. Je ne cherchaïpoint
ade retenir : il n'en étoit pas de même de mes Gens , que Je
voypisfaifisde refp ecT& decrainte à chacune des pàroles que
proférolt cet extravagant. Je rejouïs mon Epoufe de cette
petite ¿cène-, dans la premiere Lettre que je lui écrivis.
J'arrivai lehoir a Maubuiffon, qui fert comme de Fauxbourg à Pontoife : j’y trouvai encore Madame de Liancourt,
avec laquelle je pris le lendemain la route de Clermont. Je
43
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¿narehois fepc où haie cens pas devant la lidere ou érok nette
Dame, & qui étok iùivk, a quelque di rhtnce, d’ un grand.
& lourd carrelle, où étoient íes fe maies > devant-kMerriere
le carroile , mardi oient quelques mule es chargés deibagaget
Á une Üeuë de Clermont , dans un endroit où le chemin
rétréci par un Coteau cicarpe, &c par un Vallon- en préck
ice ne laiiïé que la
place allez juifce pour paiFer "-deux V o iîa pi
tures, le Cocher du Carroile étant .dekenduq>ear:iqudqùes
néceflkés , un des mulets en paifant à cGtdMexe narroíkam
rené, enraya tellement par ion lienniffement & pat iès ionnettes, les chevaux qui malh eu reniement étoient jeunes &
ombrageux , qu'ils prirent le frein aux-dents ; ils commen
cèrent a emporter le carroife & toute fa charge, avec une fí
grande roideur, que rencontrant d’abord deux des mulets,
ils Ies culbutererit. Les femmes enfermées , qui comprirent
Je dangercù elles étoient, en voyant mille abymes ouverts
ious leurs pieds, ie mirent à pouffer des cris douloureux. Le
Cocher êc les Muletiers avaient beau crier', appeller, s'effor
cer ^les chevaux ne s’arrêtoient point. Ils n’et oient déjà plus
qu'à cinquante pas de la liriere , dans le momeut que Ma
dame de Liancourt, effrayée du bruit qu’elle en tend oit, mit
la tête à la portière : Eilejettaun cri épouvantable ; ne voyant
aucun moyen d’empêcher ía lidere d’être précipitée. Je me
retournai auffi , & je frémis du danger de cette Dame ôc de
toute fa troupe ; mais fans pouvoir y apporrer-dexeméde, -à
caufe de la diilance où j’étois: «Ah >mon Am i, dis-je i L a « Font, que ferons-nous ?Voilà notre femme qui va êtremife
«en pièces : que deviendrons-nous? & que dira le Roi? «Eni
difañt ces paroles , je ne laiifois pas de pouffer mon -chevalde toutes mes forces ; mais cela ne me fervok dè rien, St je
ferois arrivé trop tard.
Par un de ces coups heureux, &rquî tiennent du miracle
dans le fort du danger , l’aiilieu des pentes roues étant-íbrti
des moyeux, par une violente feco-uííé qui caifa les chevil
les ■ ces deux roues tombèrent chacune de1-leur côté : le'car-’
roiîe donna en terre-, & y demeura : un des-chevaux de der
rière fur renverfé de la fecouffc, & retint l’autre ;Les che
vaux de volée rompirent les traits, ôc vinrent paffer fî près de
ía lid ere, qui raía le bord du précipice, qu’il eii clair que s’ils
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avoient encore traîné le carroiFe, elle en auroic été accro
chée 8c renverfée. }e les arrêtai , & les fis prendre par mes
Domeiliques^enfuireje courus raiTurer Madame de Liancourt,
qui étoÏE demi-morte de frayeur.. Jeipafíai jufqu’au carroflè,
d’où je tirai toutes les femmes , dont la peur n’étoit pas
moindre : Elle penferent étrangler leur Cocher $ 8c j’eus la
camplaifance de lui donner une volée de coup de canne*
Enfin La peur étant entièrement diffipée , & la Voiture bien
raccommodée s nous nous remîmes en marche : 8c jufqùa
Clermont, je ne quittai point la portière de Madame de
Liancourt.
Le Roi s’étoit ayancé jufqu’en set endroit au-devant de
la Maîtreiîe ; & il y arriva un quart d’heure après nous. Pen
dant le récit de Pavanture arrivée, dont on ne manqua pas
de Pinftruire d’abord, j’cbfervois ce Prince ; Se je le voyois
fe troubler 8c pâlir. A ces mouvemens, que je ne lui avois
jamais remarqués dans les plus grands dangers ; il me fut
facile 4? juger 4^ U- grandeur de fa paillon pour cette
femme.
Les premiers niomens ayant été donnés à la tendreilè, le
Roi me mit iur íes affaires 5 dont la plus preñante étoit l’a
vis qu’on lui donnait par une Lettre écrite de Rouen, que le
Duc de Mcntpenfier, rengage plus que jamais avec les fa-?
dieux, tram oit contre fa Perlón ne Royale, un deffein impor
tant, qu’on nedéelaroitpasj £c qu’il s’attachoit par toutes for
tes de moyens des Créatures. Le Roi en reHentoit d’autant
plus de chagrin , qu’il aimoit naturellement le Duc de Montpenfier 5 8c que la Politique l’empêchant de s'allier par le ma
riage de Madame fa Sœur, avec le Comte de Solfions, ni avec
aucun des Princes Lorrains , il s’étoit accoutumé ¿regarder
ce Prince comme celui qui devoit être ion Beausfrere. Il
youlut que fufpendant toutes les autres affaires pour ceilelâ , j?aliaile â Rouen faire rentrer M. de Montpenfier dans
fon devoir, ou rendre fes brigues inutiles.
. j ’y paiiai fix jours ; 8c pendant ce temps-là j’eus lieu d’être
pleinement convaincu , que l’imputatipn faite à ce Prince
étoit absolument faufiè,&un artifice de ceux qui cherchoiene
à ]errer du trouble dans le Gouvernement. Ce Prince bien
éloigné des fentimens dont on le taxoit, ne laiifoic rien voir
dans
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dans íes démarches 6c dans íes difco urs^ qui ne jüítiflát ion i ^y6.
arrachement à la Perfonne du Roi : Ceux avec qui il avoit
eu à ce fujet les plus étroites liai fons-, n’o(oient plus parler
autrement en fa préfence, &. défefpèroient de le gagner. Un
jour qu’il m’avoit fait l’honneur de m’inviter à dîner, il me
■ parla de fes difpoíitíons, avec une candeur & une francliife,
dont ceux qui l’ont connu , fçavent bien qu’il n’àuroitpas
été capable , s’ il fe fût ienti criminel 5 6c quoiqu’il ne cher
chât point à íe ¡uíKfíer , l’innocence a certaines preuves muet
tes , auxquelles on ne peut guère fe méprendre. Il ni’emBrada
plufie urs fois, -comme un homme qui lui école cher par mon
dévouement pour le Roi $ & en cette qualité , il me ht une
promedè de ion amitié, dont j’ai reçu depuis toutes fôrteàde preuves. Je lui parlai de fon mariage avec Madame, com
me d’une affaire dans laquelle le Roi confpiroit pour foir
bonheur autant que lui-même. Il m’avoua qu’il n’avoir jamais^
rien defiré ii ardemment que la poifeffion de cette, PrinceiFey
mais qu’il n’ofoit plus s’en fl ater • ne voyant en lui,difoiti l , rien de capable de gagner fon cœur, 6c de vaincrel’àfcem
dant du Comte de Soldons far lui. Je demeurai entierenrent
fatisfait des fentimens de M. de Montpenfler $ & je réfolus
d’en rendre bon compte â Sa Majefté, J ’employai le refle de
mon féjour à Rouen , à renouer avec mes anciens Amis, le
Premier Préiident de Boquemare, M M. de Lanquetot, de
Grémonville, de Bourgrheroulde , de Berniere, tous m’embres du Parlement 5 les Abbés de Tlron 6c de Martfnbaùlt $
les Sieurs de Mottevilie , Des-Hameaux , de Mefnil, Capi
taine du Vieux Palais, de La-Haulle , de Menencourt, du
Mefnil-bafll & autres, dont je fus traité, 6c que je traitai à
mon tour. J ’étoîs defeendu chez La-Pile , un de mes Amis
particuliers.
Je trouvai encore le Roi à Amiens ; ( 1 1 ) où arrivèrent peu
de jours après , des Députés des principales Villes de la Pro
vence 6c du Languedoc, dont Sa Majeité reçut les ccmpli“
mens 6c les harangues avec fa bonté ordinaire. Le Députe
i n ) 11Les Députés de la Ville d’A» miens hn parlant ( dans leur haran
g u e ) de la bonté de Henry III.
« Oui 3 leur dit-il c’étoit un bon
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1 Prince -, mais il vous craignoit, §C
| ” moi je ne vous crains ri ne vous
1 => aime, « Le Grain , Décade d'Henry l$
,1 Grmd Lh\ 1 ç.
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de Marfeilîe, qui parloir pour une Ville il ancienne, 6c de
tout temps il fidèle à fes Souverains 5 fut celui quiie fit écou
ter avec plus de piaifir.
Le Roinon-feulement détrompé fur mon rapport ,de tout
ce qu’on avoir voulu lui faire croire contre M. le Duc de
Monrpenfier , mais encore plus convaincu qu’auparavant deion affection , réfoluc de faire un dernier effdrpen fa faveur j
Ôt jefus affez malheureux, pour qu’il me chargeât de cette
nouvelle commifiîon. M’ayanc fait venir un fioir auprès de
fon lit , il me dit qu’il falloir que j’aiiaffe trouver Madame
Catherine, fous prétexte d’une fimp-le vifite de fa part - maisen effet pour l’obligera prendre -pour M, de Montpenfier, les
fentimens qu’elle co-nfervoit toujours pour fon ( i %) R ival,
depuis le facrifîce de la P rom elle de mariage. Après ce qui
m’étolt arrivé à Chartres à ce iujet, je ne voycds que de la té
mérité â m’embarquer dans cette affaire, & une ïmpoffibilké
abfoluë d’y réüiïïr. Je conjurai le Roi de m’ëpargner^auprès
de cette P rincefie ôt du Comte , cette derniere raifon de me
haïr éternellement. Ï1 fe refufa à mes in (lance,s, quelques
preifantes quelles fuilent 3 & me répondant par le Proverbe,
^4 bon M a ît r e 3 hardi V a le t 3 il ne me laiifa que le feul parti
de robéïfiance^
Mon dernier recours fut de demander ma com-mfiîi-on- par
écrit 3 afin qu’elle me fiervie de préfervatif contre le (br-t de
tant de Courtifans, difgraciés pour avoir fervi trop aveuglé
ment leur Maître , contre des Perfonnes de ce rang, j ’exi
geai du Roi qu’outre la Lettre de fimple compliment pour
la Princefl'e ? dont il vouloir me charger, il m’en confiât en
core; une feeonde 3 dan$ 1aq ueI le il déduisît lemo tïf de mon
voyage , la nature de fies ordres, la maniéré & les râlions
dont il vouloir que je les appuyafiè. A cette proportion-, ce
Prince toujours un -peu vif fur le point d’honneur, me ré
pondit que fes plus grands ennemis ne lui avoient jamais de
mandé caution de (a parole. Je répliquai que je lui ■ promet
tons d,e n’en faire ufage qu’à ¡’extrémité 3 & que cet Ecrit
poiivoit m’être nécefîâire auprès de Madame , dans la fup(11} Elle difoit ordinairement à jj ^ veux avoir mon Comte. « Mznhmz
ceux qui lui en padoienr de la part î iom. z. hv. z. 6z8~
du Roi : Avant tentes choies je jj
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poiîtion qu’elle fe montrât difpoié âfe rendre à fa volonté , 1596 .
pourvu que je la lui juilifiaiTe clairement. Sa Majefté fe rendit
à cette derniere raifon: 8c muni de icette Pièce autentiaue,
je pris le chemin deEontainebleau, où laPrinceiTe étok alors,
extrêmement embarraiïe de mon perfonnage.
Je ne féjournai que vingt-quatre heures à Paris 5 8c j’arrivai près de Madame, qui m’attendoit avec quelque impa
tience*, le Roi l’ayant fait prévenir quelques jours aupara
vant par Loménie fur mon voyage, fans lui en marquer le
fujet. Elle fe ffatoit ( car en amour fi l’on craint tout, 6n fe
date auffi de tout ) que peut-être je venois rendre lé Comte
de Soldons heureux : &cette penfée me rendit heureux moimême, tant qu’elle lui dura 3c ’eft-à-dire, les deux premiers
jours , que je crus devoir donner à la civilité Ôc aux compri
mer! s. Elle changea de ton le troiiiéme , lorfqu’elie vit que
je ne la mettois fur ie chapitre de fes Amours, que pour lui
déclarer qu’au- point où M. le Comte s’écoit fait haïr du
Roi par toutes fes imprudences, elle ne devoir plus penfer
à en faire fon Epoux : Car je crus devoir commencer par
en éloigner un, avant que d’entreprendre d’en faire recevoir
un autre.
Quoique fuÎaiTe en parlant de M. le Comte de SoÜTbns,
de tous les termes les plus doux que je puilè imaginer * il
avoir dans la perfonne de Madame, un ardent défenfeun
Sa réponfe 33e fut qu’un diTu d’épithètes toutes des plus
fortes, 8c de menaces de me faire perdre les bonnes grâ
ces du Roi. Etourdi d’un emportement il fubit 8c fi vio
lent , je ne fon geai qu’à l’appaifer , autrement ma commîffion eut été finie dès ce moment. Je laJprïai donc de
m’écouter : 8c commençant un long dîfcours , donc j’ignorois quelle alloit être la fuite, je fis marcher avant tout,
une longue 8c éloquente proteilation de refpeéb , d’attache
ment , de paffion de la fervir 5 pendant laquelle j’appeîlois
inutilement mon imagination à mon fecours, pour me four
nir de quoi la calmer ; parce que tout ce que j’avois de plus
raiionnable à lui faire entendre , je veux dire les excès aux
quels M. le Comte de Soiflons s’étoit porté contre IeRofétoit
pré cli ément ce qui la révoltoit le plus. Je franchis pourtant le
pas 3 8c la priai de faire férieufement réEéxion , fi céV rince
l i i ij
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t%-y<k par toute fa conduite .„ avoir mérité que le Roi travaillât a
faire fon bonheur,. L ’efpérance feule qu’avoir la Princeiïequ’un difeours il peu de fon goût, fînirok peut-être d’une
manière plus agréable pour foh amour, l’obligea comme
malgré elle d’y prêter attention : je le jugeai par les fumées
de colère , qui de temps en temps peignoienr fon vifage- de
rouge & de pale.
je continuai à lui expo-fer avec toute la modération poffible , tous les fujets de mécontentement que M. le Comte
avoir donnés au Roi $de en particulier ,r fon écart en Bourgo
gne, certainement inexcuiable, même à une Amante: avec
la précaution de ne pas oublier à répéter fouvent, que pour
moi je croyois M. le Comte fort-éloigné des fentimens, qu’on
p-ouvoît lui attribuer fur fa conduite, j ’appuyai far les fuites
qu’elle devoir naturellement avoir, dans la conjoncture du,
Procês actuellement intenté contre la Frinceife de Condé$
par lequel le Prince fon Fils, encore Huguenot , vivoit incer
tain de fon état, Sc dans une efpéce d’exil à La-Rochelle.
Certe affaire étant cle celles où. le bon droit tout feul ne.
fufiiü pas ; les Partiians du jeune Prince auroient r.éuiii diffi
cilement a diiiiocr les aceufanons faites contre la-Mere,£c
à affdrer au Fils fon rang de Premier Prince du Sang, & de
prefomptifHéritier de la Couronne,fi le R oi, en Îùpprimaht.
les Pièces de ce Procès, comme il fît dans la fuite',, ne fêlât.
mêlé lui-même de la juiHfîcanon de l’une, & deladéfenfe
de l’autre, je fîs fenrir à Madame,, que M. le Comte renoie
fon fort entre fes mains ; ruais qu’il ufoit fî mai de la bonne
volonté du Roi à fon égard, que dans une occafîcn ou il ns
s’agîffoit de rien moins, pour lui Tque de prendre la place du
Prince de Condé,il jetteroit infailliblement Sa Majefté dansles intérêts de Ion Concurrent. Enfin je crois pouvoir dire
qu’avec tout autre, j ’aurois mis le Prince dans fon tort.
Madame qui pendant ce difeours ¿toit tombée dans une.
rêverie, caufée par un chagrin cruel ,pluilôt que par de iâgesréflexions , m’interrompit en cet endroit, pour hâter cette,
conelufîon que je ku avois laiffé entrevoir favorable , & qui.
s’éloignoit à mefure que je pari ois. Quand une fois elle eue
repris la p aro leelle ne fut plus la maîcrefïe de s’arrêter r
fon dépit fe rallumant, elle éclata pour la fécondé fois
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contre moi, qui ne cherchois., difbit-elle, qu’à là tromper & contre le Roi ion Frere, qui Faim oit ii fort, difoit-elleironiquement, qu’il ne pou voit fie réfoudre à fe défaire d’elle.
Elle s’engagea pour preuve, dans une longue énumération
des foupirans qu’elle avoir eus, parmi lefquels,. il m’aurdit
été facile de lui montrer qu’elle avoir manqué ion établiïTement par fa faute : comme, lorfqu’eUe avoir refufé le R ou
d’Ecoifè. Elle m'épargna ni la Reine fa. Mere, ni le R ei
Henry III. qui avoient tous confpiré contr’elie pour le- c'elibat. Son cœur qui chêreliort des louanges apres tant d’inveclives , la ramena tout naturellement fur le Comte de SoiRions : R cet article fut traité dans un goût oppofé-, encore
plus amplement.
Enfin elle fe fou vint qu’elle ne m’avoir interrompu, quepour entendre les confeils, moyennant lefquels je lui avois
dit que le paifé pouvoir fe réparer ; ôc elle me les demanda
pofitivement, mais avec ce même ton de raillerie ÔCde mali
gnité , qui nie fit encore mieux comprendre que ion efprit
étoit atteint d’un mal incurable à toute l’éloquence humaine :
»En faiiant, lui répondus-je , preiTe par la queirion, tout le
» contraire de ce que M. le Comte de Solfions a fait juf» qn’ici. u Le temps que je mis à proférer ce peu de paroles,
füffît pour me perfuader qu’inutilement je propoferois M. le1
Duc de Montpenfier. je regardai ma cornmi (lion comme
achevée, où pluftôt comme tout-à-fait manquée ; Se je ne fcngeai plus qu’à me tirer de ce mauvais pas., avec des mots- il
vagues êc fi généraux, que la PrmceiTe n’cn pût prendre au
cun avantage fur m oi, ni foûtenir après, que je 11’avais par
tenu ce que je lui avois promis. De tous les genres de dis
cours , c’eft celui-là qui coûte le moins. D ’abord je me jet—
tai fur les devoirs des Rois -y & je m’y étendis beaucoup,,
quoique je n’en vouluiïe rien conclurre autre choie,, on cir
que de ce côté-là, il n’y avoir aucun reproche à faire au RoL
La conféquence devint elle-me nie un autre diicours en for
me , partagé en plufieurs parties , oà la douceur de Henry
ne fut pas traitée légèrement. Pour finir par quelque choie
de plus pofitif i puiiq-ue contre mon attente , Madame avofts
la bonté de ne point s’ennuyer d’une fi longue harangue -, je
iailûrai iuecmciemenc que du caractère dont étoit Henry ^
lii iq

oii-en obrenoit facilement tout ce qu’on lui-deman doit de
ralfonnaBIe.
Madame furprife d’une chute fi; précipitée, me- demanda,
avec quelque raifon ce femble, fi je n’avois rien davantage
à lui dire ; car il eft vrai q u ej’avois 'beaucoup', marché, &
fait peu de chemin, Je lui répondis qu’il mereitoir encore
une in fink é déchoies, je voyoîs que la nuît et oit venue pen
dant une h longue converfarion ; Se je comptois avoir afïez'
laiîe la Princeüe , pour me faire donner ml congé abfolu :
Je fus trompé * elle ne me le donna que jui qu’au lendemain ,
& Eie congédia avec un air tout eniemble mutin & malin 5
qui accompagné d’un coup d’œil, &; de quelques interjecBons
que j’entendis en forçant, fur le tour que je lui avais joué i
Chartres, me parut de très-mauvaiie augure.
Il auroit fallu être le plus préfomptueim de tous les hom
mes , pour fe dater après tout cela de la perfuader : aulîi
étois-je fort-éloigné de cette penfée ; 8c quelle joie n’auroisje pas reilentie, fî en me quittant, elle m ’a v o ir ordonne de
ne plus reparoitre devant elle ; J ’y retournai le lendemain ,
à l’heure qui m’avoit été marquée, a la fortie de Ion dîner.
Madame étoit rentrée dans ion Cabinet de meilleure heure
que de coutume , & s’y étoit enfermée avec Îviefdames de
Rohan , de La*Guiche, de La-Barre & de Neufvi j toutes
femmes, dont je if attendais rien moins que de bons offices.
Je demeurai dans fa chambre à m’entretenir avec M enâ
mes des Gratains & de Pangeac, & deux autres Demoifelles, auiîi bien intentionnées que les autres Pétoient mal. Je
leur dis que je n’aurois pas été fâché qu’elles eufient pris dans
le Cabinet de Madame , la place de celles qui y étoient ; &
que j’étois fur qu’elles y donnoient en ce moment à la Prim
ceiTe , de fort-mauvais confeils. Elles me répondirent que je
ne devois pas le croire j mais d’un ton qui me le confirma
encore davantage.
Madame fortit au bout d’une heure au moins, qu’elle avoin
employée à bien fe préparer* & m’appercevant, elleme ditqu’elle ailoit me faire fa réponiè : je pouvois la' deviner ai-fémenCj à Pair ccmpofé, froid & méprifant, dont elle pronon
ça ces paroles. Je la fuivis, loufFrant une cruelle peine. Elle
m’épargna celle de lui parler 5 8c commença par me dire
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quelle ma tenoic quitte de tout, ce que j'âYois promis de 1^5
lui dire, Se que je n’avois rien- autre cho-fe à faire que de
l’écouter moî-mêm-e r; puis mettant une nouvelle nuance,de
hauteur & de mépris fur ion vïfage, elle me traita en préfencede tant de témoins, je fuis obligé-de fa vouer ^com
me le dernier des hommes, qui tranchoir, dit-elle, de i’Lom- me ¿ ’importance §c d’habile Politique 5 Ionique jen’étois en
' effet qu’un vil Ôç lâche dateur, qui ne. cherchois qu’à .arra
cher de ia bouche l’aveu des fautes, que M. k Comte Se elle
n’avoient point commlies, pour en faire ma -cour au'R oi,
indigné lui-même du perfonnage que je joupis. Madame ne
put s’empêcher ici de fè montrer femme 5 par l’abondance
des paroles qui trahirent le maintien concerté qu’elle avoic
pris. Il lui revint en mémoire quelque, chcfe de ce que j’avois dit la veille, fur ia conduite, Sc iur celle de M. le Comte
en Beam , dont elle fit une apologie déplacée. Pangeac fut
traité de gros buffle , qui n’avoiî pas-encore eu tout ce qu’il
méritoit Elle; trouva mauvais que jkuffé ceniuré les. Rois.
Elle revint de pet écart ; Si me dkquepQurtöutreÄrmer'en .
deux mots, & pour nfqter l’envie de me vanter dé ma. commiilion , elle m’avertiffoit que j’etois bien imprudent:& bien
étourdi de me mêler des affaires dküe Perfpnne fî fort, au-dellus de moi : -Qug je n’étois -qu’un hmple petitGentuhoram e, dont le plus grand Ii.oo-nêur étoit d’avoir êt-é nourri jeune
dans fa Maiion & qui ahvois fubf fte, aulffbien-que touskv
miens, qu’en faifanfc ma cour aux Princes de 'Navarre g Que
le fort de mes pareils- qui fe méçonnoiiknt , .Sc o-fent,-mettra’
leurs doigts entre l’arbre' & féçorçe , eff-d’être iacriffé;: cou.
ou tard, fans avoir-même l’honneur de l’éclat.; Tout cetea-droit ëcpit bien- travaillé de -main de femme.■/Comme Ma-'.
dame:icäyoit bien qu’i l . n’y avöit. perfomie , -pas .même: la
Comte de Soîdb-ns, tout Prince du Sang qu’il étoît, qui’ eût
oie me-tenir un pareil difeours ^ elle -a'ioûia, comme tout ce
qifelle put imaginer de plus fanglant, qu’en me parla-ntauiffy
ce n’étoit pas moins au .-nom de M. le Comte qu’au, lien p
qu’elle me parlofu La pérorai ion répondit â tout je reffeucm
fut une menace très-emportée de m’accabler d’un ieui mot
auprès du Roi -, ôe une défenfe de paroitre deyanr elle, par
tout ou elle fe trou ycroît,
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ne croîs pas qu'il punie y avoir-de di-ftineHon de rang
Sc de fex-e, qui autorife à employer un tiflu de termes iî outrageans' : II n’y a pas apurement de vanité de ma part , à
es rapporter. Mais comme Madame joignit d’effet aux pfe
■ oies ; 6e qu’elle m’obligea pour ma défenfe à faire quelques
démarches, où je m’éloignai pour la prendere fois, delà
ioûmiilon que je devois â une Princ-efle Sœur de mon Roi 5
j’ai cru n’en pouvoir mieux iuiHfîer la nécefiké, qu’en rap
portant fidellement les conventions, St jufqu’aux-propres
paroles, qui y donnèrent Heu. Quoique mon amour propre
fo offrît étrangement d’un fi indigne traitement ; j’eus pour
le moment aifez de retenue, Se même allez de politique ,
pour n’en rien laifler paraître : j;e dis, affez de politique • car
pour peu que -j’eufle montré d’altération fur mon vifage,
êe d’aigreur dans, ma réponfe ; Madame fe ferait éloignée
fans m’entendre, & auroít remporté un triomphe, qu’il étoit
naturel que je-chèrchaffe du moins â rabaiiîer, devant les
perfonnes qui-en étoienc complices, ou'témoins.
Je-repris donc la parole avec la fauffe timidité d’un hom
me qui cherche â fe diicuïper j St pour engager la Princeffe á m’entendre jufqu’au bouc, je commençai par lui dire,
Que j’étois bien fâché que de mauvais conferís lui enflent
fait appercevoir dans mes paroles, ce que je 'n’avois eu au
cune intention d’y mettre, St -m’enflent attiré de fa part un.
traitement que je ne mé rirais point : .Qu’i l ; nf étoit facile
de lui faire connoître mon innocence, iur tous les reprochés
qu’elle nfavok faits :Que pour commencer par M. le Com
te t elle fçavoit que dans tout ce que j’avois dit â ion fujet,
j’a vois ajouté- que pe rfonnellem eut j’étois perfua dé-de’ la
droiture- de fes întenrions. J ’arrêtai;Madame par ce' début :
elle crut jou'ir .du-plaifir de me voir à fes;pieds foiliciter un
■" ]€

Je pourfuivis avec le même fang-froid : Que pour lever
le-fcrupule qu’elle fembîoit avoir, qu’on eut député vers
elle un petit Gentilhomme , indigne de Rapprocher } je lui
apprenois que quoique par le mauvais'ménage de mes An
cêtres ; je n’euflê ni le bien, ni les dignités auxquelles je pouvois prétendre ; cependant il étoit iorti en différens temps,
de ma Mai fon, plus de cent mille écus, qui avo-ient été por
tés
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tés par des Filles , dans les Maïfons de Bourbon & d’Autri- 1596.
che ( 1}) : Que cette preuve tenoit lieu de mille autres ; que
je pouvois y joindre : Que loin d’avoir été a charge au Roi v
depuis que j’étois à ion fervice^ ce Prince m’avoir quelque
fois donné le plaifir de le voir recourir à moi dans fes befoins : Que j’avouois cependant, qu’aucune raifon n’auroit
pu me juftifier d’avoir paifé les ordres que favori reçus de
Sa Majefté $ fi réellement favori été capable de le faire. En
ce moment je tirai de ma poche un fécond Ecrit du Roi auiïi
en forme de Lettre, adreüée à cette Prin celle : Enfui te pro
fitant de l’étonnement où je Favori jettée, je lui dis que pour
achever mon meftage, avant de la quitter pour toujours , je
lui déelarori comme i o n Serviteur, Que le Roi lui tenant
lieu de Pere, & étant d’ailleurs fon Maître &. fon R o i, elle
n’avoit point d’autre parti à prendre, que de fe foùmettre à
fa volonté : Que fans écouter tout ce que pouvoir lui fugge-rer M. le Comte de Soi (Tons , elle devoit fe réfoudre, ou â
prendre un Epoux de la main du Roi fon Frere, ou à encou
rir fa difgrace : Qu’il lui feroit bien iènfible en ce dernier cas,
après avoir fou tenu un état de Reine, de fe voir réduite â un
Bien très-médiocre • puiiqu’elle n’ignoroit pas qu’outre les
iargefîès du R o i, ce Prince dans l’abandon qu’il lui avoir fait
des Biens dont elle jouifToit, avoitpluftôt confulté fon coeur, .
que les Loix 6c les Coutumes de Navarre, qui lui en auroient
laifTé fort-peu,
Ces dernieres paroles tirèrent Madame malgré elle, de la
froideur 8e du dédain qu’elle s’efForçoit de montrer 5 pour
la faire entrer dans le plus grand emportement, dont une
femme foit capable. Après l’avoir exhalé par tout ce que
ia colère peut infpirer, (car ce récit n’eft déjà que trop long) ;
elle rentra furieufe dans fon Cabinet : 8e moi, je me retirai
doucement yers l’çfcalier. Comme je defcendois, je vis ac
courir Madame de Neufyy , qui me dit que Madame l’en-'
voyoit me demander la Lettre que je lui avois montrée !
Nouvel artifice deces quatre femmes, qui avoientperfuadé
à Madame, qu’elle travailleroit plus efficacement a ma perte
auprès du Roi, f je pouvois paroître avoir façrifé la Lettre
3 f i ri I e renvo:e fur.ces paroles , à |] mencement des Mémoires s de ces
l’explication que fai donnée au com- j| Alliances de la Mai ion de Béthune*
T ome I .
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de Sa Majeilé. Je fentis le p i è g e . j e répondis à Madam e
de Meufvyh qui! me paroiiioit fort-étonnant qu’après avoir,
refufé d’entendre le contenu de la Lettre > Madame me la
fît demander au même moment : que je ne pouvois la com
muniquer qu’à la PrinceiTe feule, & lui en faire une lim
pie lechare ^en ayant befoin pour moi-même. Ce n’étoit pas
là le compte de la Meííagere , qui s’en retourna fans rien
répliquer.
Je vins le même jour coucher à Moret, où étoît mon
Epoufe ; 6 c après y avoir féjourné feulement vingt-quatre
heures, je m’avançai jufqu’à Paris au-devant du Courrierv
que j’avois fait partir de Fontainebleau , pour porter mes
Éépêches au Roi. Au-lieu de mon Courrier, je fus fort-furpris de ne voir arriver que le jeune Boëile, Maître-d’Hôtef
de Madame , chargé d’une Lettre , qui me fur prit encore
davantage, lorfque je reconnus qu’elle étoît du Roi : Je fçavois. que BoeiTe étoît celui que de fon coté, Madame avoir
dépêché vers le Roi. Je vis que, cette Lettre avoir été en
voyée toute ouverte à la PrinceiTe, 6 c qu’on ne me la remettoit qu’après qu’elle avoir paifé dans les mains de Madame ÿ
qui y avoir mis fon cachet, A toutes ces marques,, je ne dou^
tai plus de mon malheur : un trille preiTentiment m’en aver
tit encore } 6 c je n’ouvris la Lettre qu’en tremblant. Je n’erïavois que trop de fujet. Au-lieu des louanges , des témoi
gnages de bonté S í de condance, dont les Lettres du Roi
pour moi éroient ordinairement pleines* mes yeux ne furent
frappés que d’un ordre rigoureux de faire'fatisfacHon à Ma
dame : Sa Majefté « ne pouvant fouiFrir ( c’eff ainfl qu’elle
. 53 s’exprimoit ) qu’un de fes Sujets oiFeniât une PrinceiTe fa
■ ».Sœur, fans Ten punir auiîi-tôt, s’il n’&ifaçoitfa faute par
55fes fourmilions. «
Je fus terraifé, je Tavouë, de ce coup accablant 5 & d’au
tant plus, que ne pouvant préfumer que mon poflülon n’eût
pas porté ma Lettre au Roi , je voyois que c’étoit même
après l’avoir lue, qu’il me traitoit ainfi. Quelles réflexions
ne fl s-je pas alors fur le malheur d’être employé à raccom
moder les Grands, & fur le danger de fervir les Rois? Je ne
me reprochois rien à Tégard du Roi * Je Pavois fervi pen
dant vingt-quatre ans, avec une ailiduité Ôc un zèle,que
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rien n’avoit refroidi, C’étoit malgré moi que'je m’érois ïy'ÿé.
chargé -d’un emploi il défagréable ; Il y avoit dans l’Ecrit
que je matois raie donner par Henry mille choies plus
dures que tout ce que j’avois dit à Madame j & je les lui
avois épargnées, dans un moment où j’aurois peut-être été
excufable de les aggraver : Je n’étois coupable 'tout-au-pîus
que d’obéïr trop ndellement : Et cependant Sa Majefté me
facriiioit cruellement, fans aucun égard, ni pour mes râlions,
ni pour fes propres ordres. J ’étois pénétré de cette injuilice :
ê c toutes mes penfées alloient à former de fortes réfolurions
d’abandonner pour jamais la Cour.
Mais à peine les avois-je formées ces réfol utions , que je
trouvois aufîi-tôt mille motifs pour les combattre. Henry
comme je I*avois déjà iouvent éprouvé, avoit pris un £
grand empire fur toutes mes volontés, qu’après m illèfemens de ma part, un feul mot de la iiennë'me ramenoit a
lui, comme par enchantement. A cette conildération fe joignoit celle de mon intérêt, j ’allois donc m’expofer à perdre
les jüftes récompenfes de mes fervices, au moment même
que j’y touchois ; &c lorfque dépouillé de cinquante mille '
livres de rente, par l’exhéredation du Vicomte de Gand4
épuifé par un fer vice longée coûteux; ayant une Maiibn à
rétablir^ menacé d’une nombreufe famille, par la fécondité
de mon Epoufe ; ces récompenfes étoient «toute ma reifour-:
ce , & le feul fond que j’avois cultivé. Mais d’un autre côté ^
comment prendre iur foi d’aller effuyer en criminel les hau
teurs d’une Princeffe , avec laquelle je venois de foûtenir un.
*
perfonnage iî different ; S c que je ne pouvois douter qui
ne rendît pour moi ce calice auili amer qu’il le pouvoir
être ? Je crois que tout le monde fè met ici en ma. place 3 ’
& qu’on fe peint facilement mon agitation mon ferrement
de cœur.
Je pris enfin un parti afifez fage ; mais qui nlëtoit rien
moins que capable de fufpendre les chagrins dont j’étois
dévoré : Je feignis d’être malade 5 & ü me prit dès ce
ment une -noire mélancolie, bien capable en effet de faire
paffer dans mon corps , une partie de la manvaife difpoûrion
de mon efprit. Je ne m’ouvris à perionne fur la caufe de mes
chagrins ; j’envoyai chercher un Médecin, qui me faîfhat
K K K ij
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trembler fur les fuites d'un mal , tout entier de ma façon ,
promit pourtant de m'en tirer â force de faignées 8 c d e purgâtions.
Sur les quatre heures après-midi arriva ml autre Méde
cin , auquel il étoit refervé de me redonner la fanté : c’efc
Picaut mon Courrier, que j’attendois impatiemment, pour
prendre fur fon rapport une dernïere réfolution -, 8 c qui
après m’avoir appris que l’accident qui lui droit arrivé de
fe démettre le pied en route , l’avoir fait devancer auprès
du Roi par le Courrier de Madame , me rendit une Lettré
de la main de ce Prince, qui guérit tous mes maux. Henry
me mandoit que je devois actuellement être bien èrt colère
de fa première Lettre : qu’il Pavok écrite dans un premier
mouvement de vivacité que je luí connoiffoisy 8 c fur les
plaintes exagérées, jointes aux initances ce à l’importunité
de fa Sœur : mfis que pour me raflurer, il" me doünok fa
parole de ne me defavouer en rien ■ 8 c qu’il me permettoit
en ce cas, de me fervir de fa Lettre même contre lai. Il £L
nifloit par ces mots : » Venez me trouver, pour m’informer
53encore plus particuliérement de tontee qui s’eft paffé ¡ 8 C
sa vous aiTurez d’êrre au/Ii-bien reçu de moi, que vous Payez
53jamais été j quand je devrois prendre la vieille Devife de
53 Bourbon , Q u i~ q u e n g r o g n e ; Adieu mon Ami. u A cet air
de cordialité 8 c de familiarité, je reconnus mon ancien Maî
tre. Cette Lettre étoit datée du "17 M ai, 6e la première d û
15 j toutes deux d’Amiens, où je m’acheminai dès la pointe
du jour, & où j’arrivai le lendemain. Je ne fupprimai, ni
ne déguifai rien de tout ce qui s’étoit dit 8 c fait àFontaineMeau , entre Madame 6t moi ■ 8 c Sa Majefté me témoigna
par un redoublement de careiTes, qu’elle approuvait routé
:m â - conduite.
-■
Pour ne pas couper trop fouvent le f l de PHiftoire, pat
Ain récit qui peut trouver par-tout également fa place, j’aicBeve en peu de mots ce qui concerne cette affaire. La Vavienne qui étoit chargé de veiller à la Cour aux i n t é r ê t s de
^Madame/Catherine , ne manqua pas de l’inftruîre du bon
bùcçueiPque le Roi m’avoit fait, 8 c de lui faire part en même
é%è#ips:-de la Nouvelle qui ie répandoit, que j’allois être lé
;ADépbinaire abfolu des Finances, La Princefîè comprit aife-
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ment fur ce rapport i non-Îëülement qu’il falloit renoncer a 1596,
fa vengeance $ niais encore que fon intérêt étoit'de^ména
ger dans la fuite un homme, de la main duquel alioîent Sor
tir déformais toutes les Ordonnances pour l’entretien de fa
Maifon : Ou elle convint de fon tort 5 ou bien il elle perfiila
à me l’imputer, elle eut la généralité de me le pardonner ;
Et de quelque maniéré que ce foie, j’àvouë à la louiiigedê
cette PrinceiTe , que c’eft une marque de grandeur drame,
dont fort-peu d’autres auraient été capables. Si Ton àvoit
retranché du caractère de Madame les excès d’une vivacité
qu’il lui étoit impoiïibîe de furmonter, d e qui dans l’affaire
dont il s’agit, joignait à fa force, celle de la plus impétueuiè
de toutes les pallions , on n’auroit plus trouve qu’un cœur
naturellement bon d e facile, capable même d’amitié de de
recormoiflance.
-Elle choiiit Madame de Pangëac, qui étoit de mes amies,
pour lui faire part de fon changement à mon égard j elle-fit
même les premières démarches auprès de Madame deRofny. je l’avois laiiîëe en couche a Morét : Après qu’elle fut
rétablie, elle alla un jour âu Prêche à Fontainebleau, & s’en
retourna fans voir Madame j prétextant une légère indifpofition, qui rétenoit cette PrinceiTe au lit. Madame de Pangeac lui en ayant fait quelques reproches, comme d’ellemême, mais en effet par ordre de Madame ; mon Epoufe
fe trouva obligée de lui répondre que les termes où Madame
en étoit avec m oi, lui défendoient cet honneur; Â un fécond
voyage que Madame de Rofoy fit à Fontainebleau , Mada
me lui fit dire que la rai fon qu’elle àvoit apportée à Mada
me de Pangede, ne devoit point l’empêcher de venir la voir 5
d e elle lui nfc un accueil tout-à-fait gracieux. Elle lui avoua
naturellement qu’elle n*étoit pas encore entièrement reve
nue à mon égard 5 parce qu’elle àvoit cru devoir attendre
toute autre chofe de moi, pour les marques d’aminé que pa
vois reçues d’elle dans ma jeuneilè. Elle l’entretint de plufîeurs
parties de plaifirs, foie à Pau , foit chez M. .de Miofïens ( 14 ),
où elle m’avoit fait l’honneur de m’admettre avec elle 5 S e
en particulier, d’une Courfe de bague , où avant remporté
le prix, qui étoit une bague de médiocre valeur ; de allant
(14) Henry d’AIbret , Baron de MioiTens,
%.%& H]
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la-recevoir de la main de cette Princefíe ; elle changea k ba
gue v 8c en mit une de deux mille écus. Elle n’oublia pas que
mon Pere avoit fouvent porté la Reine fa Mere entre lès
bras. Après tout cela, Madame dit fort-obligeamment 4
mon Epoufe, que fon reffentiment contre moi ne s’ëtoit ja
mais étendu jufqu’à elle, dont elle almoit l’humeur 8c le ca
ractère. Elle lui dit- mille choies gracieufes,fok fur M. de
Saint-Martin y Oncle de mon Epouié, qui avoir été Premier
Gentilhomme de la -Chambre du Roi j foit fur Madame de
Saint-Martin , Sœur de M. de Mioifens, 8c par conféquent
Parente allez proche de la Princeiîe.
Madame dé Roíhy fe retira extrêmement fatisfaîte : Et
réfoluë de.ne rien oublier, pour me faire rentrer dans les
bonne grâces de Madame, elle ne lui en marqua rien cette
première fois; mais dans la fuite elle s’y employa utilement»
Un jour qu’elle lui' fai foit valoir l’attention que j’a vois à
expédier les Affignacions pour le payement des Officiers
de kM aifon ¿ 8c qu’elle lui rêpréfentoit qu’il n’y avoit eu
que des ordres'réitérés de Sa MajeRé, qui m’avoient fait
vaincre la répugnance; que je fen trois, à me charger de la
commillion qui l’avoit û fort offenfee 5Madame de La-Force
qui étoit en ce moment dans’ la ruelle de Madame , fe joi
gnit à mon. Epoufe.,Elles furent appuyées par Madame de
Pangeacÿ & ce qui me fur prit’ beaucoup, par Mefdames de
Rohan 8c de La-B arre : 8c toutes ces"'femmes engagèrent
Madame à m’envoyer chercher-à l’heure même. Depuis ce
moment y ou elle reconnut mon innocence , elle m’affec
tionna au point qu’elle n’eut plus d’autre Confident de tous
■lès iècrets ; qu’elle, propofa 8c favorik; de tout fon pouvoir,
le Mariage de ma Fille aînée avec leDuc de Rohan, fon plus
proche parent, ( 1 $) du côté de là feue Reine fa Mere, 8c
héritier de fes biens- en Navarre. Le Roi ne goûta pas ce
Mariage pour-lots 5 8c cependant il y revint de lui-même
dans la fuite. Enfin lorfque Madame partitpour la Lorral(ï
Henry IL du nom , Duc de j|
Ro-han,8£o. qniépoufa en effet M-ar- |
guen te de Bethune , comme on le 1
yerra dans la fuite de ces Mémoires, J!
¿toit Pctit-ffs de René L du nom , |j

Vicomte de Rohan > &c d’ifabelle j[

d’Albret , Fille de Jean , RoideNavarte. Voyez dans tous les Gène ale
giftes les autres alliances de cette
illuiire Maifon , avec la Maifon de
France,
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affé z mécontente, comme l ’on ica ir, delà Cour de Eran
ce5 elle dit hautement qu’elle Rayait: aie louer quederrois
perfonnes : Ôcj'étois l’une des trois.
-'
•
Les hoiliütés entre le Parti du Roi & celui de la Ligue:,
continuèrent pendant les années 1 595 6e r 596 dans les mê
mes endroits du Royaume, que-les années précédentes : En
Bretagne, entre MM. d’Aumont 6c de Saint-Luc, 6c le Duc
de Mercœur j 6c dans les Provinces du Midi de la France,
où il arriva mille petites rencontres entre M M. de Yen»
tadour, de La-Rochefoucauc, de Châteauneuf, de SaintAngel , de Loftange, de Chambaret, êcaurres Officiers pour
le Roi {16) 3 Ôc MM. de Pompadour*, de RafHgnac, de
Saint-Chamant, de Montpezar, de La-Chape île-Biron, 6c
autres Ligueurs. La défaite des Crocans, le Siéçe de Blaye,
la prifed’Agen, la mort du Duc de La-Rochefoucaut, font
les évenemens (17) les plus remarquables , dans le Limoíin 6c aux environs. Lefdiguières continua la Guerre avec le
(16) Anne de Lévls? Duc de Ven- |
ta doa r , Gouverneur duLimoim , & j
Lieutenant-Général pour le Roi eu 1
Languedoc : 11 mourut en i 6 i z . S
François de La-Rochefoucaut >Pria- J
ce de Marfillac, René -de Sainte- !
Marthe , Sieur de Cliâteauneiïf.
Charles de Rocheforr de Saint-AnÊreLLouis-françois de Loftange 3 ou
Louilange. N. de Chambaret, ail
leurs nommé Chambert, Gouver
neur du Lïmoiïn. Louis} Vicomte de
Pompadour. N. de Raftignac. Jean I
de Saint-Chamant-f ou Antoine, fon I
Frere : Ils paiferem depuis dans le j
Parti du Roi. Henry Des-Prés de j
Montpezar. N. de Charbonnière ? j
Sieur de La-Chapelle-Biron.
I
(17) La plufpart des événemens !
que l’Auteur indique i c i , font arri- j
vés avant l’année 1 fp ç. LeComtede
La-Rochefoucaut étoit mort dès J
Tannée 159m tué, comme on Ta vu
cy-devant , au Combat de SaintYrier-la-perche. Le Vicomte de
Pompadour étoit auiTi mort en 1 ^9 1■
La prife d’Agen , par le Comte de !
Pa-Roche 3f is du Maréchal de Ma- \
Pgnon eft pareillement de l’année |
1 )S> ï •Blaye fut affiegé en 159 3. par !

le même Maréchal, qui malgré la
défaited’une Efcadre Efpagnole-, fut
obligé d’en lever le Siégé. Les Cro
cans 5 ainii nommés .de Croc . Villa
ge en Limofin, où ils commencèrent
à s’attrouper j furent suffi défaits en
ce temps-là par Chambert > ou
Chambaret 3 Gouverneur de cette
Province : &c depuis 3 le Maréchal
de Matignon acheva de les diiEpe-r
en Languedoc 5 plus par adrelfeque
par la force. Confultez fur tous ces
faits les Hiftoriens cy-dedus cités.
Cherchez-y encore, & dans FHifroire particulière du Connétable de
Lefdiguieres, les Expéditions de cet
homme célébré par les Victoires
d’Epernon , de Pontcharra 5 de Vinon, Sec : par les prifes du Fort d’Exiles sde Cahours î & d’une infinité
d autres Places , qui le rendirent
maître de routela Savoie, Ôc d’une
partie de Piémont.
Outre la Guerre 5 la France fut af
fligée en cette année 1 $9 6 de la Pefie
& de la Famine j- caufées par le dé
rangement des Saîibns, L’Etoile dit
qu’on eut l’Eté en Avril 5l’Automne
en Mai , àc l’Hiver en Juin.
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i jÿ<5. même iliccès en Dauphiné, en Provence, dans le Piémont,
tantôt contre le Duc de Savoie, tantôt contre le Duc d’Epernon. La fin de toutes ces Expéditions fat l’entiere déi
fiai te du Duc'de Savoie , qui croyant profiter de la défiimon
des Ducs de Guife & d’Epernon ,s*étoît avancé jufqu’en Pro
vence , d’où il fè vit chaflèr honte uiement -y & celle d’Epernon, qui fuecombant fous fon R ival, le Duc de Guife, aidé
du même Lefdiguieres, d’Ornano, ôe du Parti de la ComteiTe de Sault, Fut accablé fans reffource, Ôc fie vit réduit
à implorer la clémence du Roi, par des Lettres extrême
ment ioûmiies, que Sa Majefté reçut à Gailion. Il Fui vit
lui-même Tes Lettrés de fort-près, Se vint fe jetter aux pieds
du Roi ; ce qui fut une efpècede triomphe pour Henry , qui
mettait cette humiliation de d’Epernon, avec celle des Ducs
de Bouillon &c de La-Trémouille , au nombre des choies
qu’il fouhaitoit le plus paffionnément.
Pendant fon féjour à Amiens , le Roi fit plufieurs nou
velles démarches au fujet de mon entrée dans le Conieil
des Finances. Ce Prince qui par un effet de ia droiture.naturelle, ne pouvoir fe repréfèntcr les hommes au (fi corrom
pus qu’ilsle font 5 ni par un effet de ia douceur, recourir aux
voies extrêmes, qu’après avoir tenté toutes les autres, fe
figura long-temps qu’il ameneroît enfin ce Corps , a adminiffrer les revenus de l’Etat avec œconomie -, & que cette im
portante réforme n’étoit pas fi difficile, qu’elle ne pût être
produire par le feul conieil d’un homme intègre & laborieux,
qu’il affocieroit à ceux qui le compofoient. Dans cette vûë, il
parla & en public Se en particulier, à Meilleurs du Confeil,
de me recevoir parmi eux.: Quelque répugnance quais y euffent, ils n’oferent rejetter ouvertement une proposition, qui
faire de cette maniéré, reffembloit bien plus à une priere,
qu’à un ordre.
j ’avoue plus naturellement, que de ma part, ce temperamment ne trouva pas tant de docilité. Sa Majefté m’ayant
déclaré dans un entretien fecret , qu’Elle éxigeoit de mol
.que j.e rechercha fie Meilleurs du Conieil ; que par quelque
complaifanee, je leur fifîè perdre le ioupçon qifils avoienr,
que je n’entrerois dans leur Société, que pour leur rendre
de mauvais offices 5afin que je les engageai!? par nies munie-
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res, à lui demander eux-mêmes mon afio dation ; je ne ba- -i y.
lançai pas à lui répondre, que je ne trouvois point de plus
mauvaife voie d’être introduit dans le Confèil des Finan
ces , que d’en avoir l’obligation à ceux qui les gouvernoient ;
& que connoïflant, comme je faifois ^l’efprit de ce Corps , je
ne pouvois en même temps le ièrvir, &c fervir l’Etat. Le Roi
qui n’aimoit pas à être contredit, £c qui fe fouvenant d’ail
leurs de mes démêlées avec le Duc de Nevers, s’imaginoit
que je pouvois avoir quelque reilèntiment contre ces Mei
lleurs ; crut appercevoir dans ma réponfe de l’orgueil, ou
du moins, de rattachement à mon fens : il me répliqua allez
vivement, qu’il n’avoit pas envie de fe mettre tout le monde
à dos, pour moi feuî : qu’aînil fans fonger davantage à me
faire entrer dans les Finances, il me chercheroic quelqu’autre emploi, pour occuper mon eiprit, qui ne pouvoir, difoitïl, demeurer -oifif.
Il ¿toit encore à demi fâché, lorfqu’au fortîr de cette cou
ve rfation , il entra chez Madame de Liancourt ; qui en ayant
içu le fujet, lui repréfenta qu’il ne feroit en effet jamais bien
iervl, jufqifà ce qu’il eut rencontré un homme, qui par le
pur motif de l’intérêt public , ne craignit point de s’attirer
la haine des Financiers. Pour moi, je regardai après cela mon
engagement dans les Finances, comme plus éloigné que ja
mais ; &c confldérant que mon emploi alloit. déformais être
réduit aux Traités Ôe aux Négociations au-dehors : ofnce
qui mene à une ruine presque certaine , tout homme qui
veut y ibutenir ion rang avec dignité , & fa réputation avec
honneur - je réfolus de m’en ouvrir à Sa Majefté, & de lui .
faire agréer un projet, qui m’auroit afïuré du moins le rembourfement de toutes mes avances. Mais Henry ne me don
na pas le temps de lui faire ma proportion : Si-tôt que je
l’eus abordé, il m’avoua que fur la repréfèntadon de Ma
dame de Liancourt, il étoit revenu à mon avis; & que fans
un plus long délai, il alloit déclarer publiquement fa volon
té; après en avoir prévenu , pour la forme,, le Connétable
fie Villeroi, à qui il appartenoit de m’expédier mes provifions. Ces deux Meilleurs entrèrent fort-à-propos dans la
Chambre du Roi ; & reçurent cet ordre, le Connétable en
bai {Tant la tête
Tome / .
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i 5 $6 ' Provifions aux mains, fl tôt qu’il en aurait recouvré tm modelle.
L ’après-midi, pendant que le Roi étoit à la Ch aile, j’al
lai remercier la Marquife de Monceaux : c’ell le nom qu’avoit pris depuis peu Madame de Liancourt; & je crus de
voir auffi une viiîce a M. de Yilleroi 5 à qui je demandai, au
défaut de Provifions-, un Brevet qui fît le même effet. Villeroi biaifa dans fa réponfie; ôc pendant trois ou quatre jours
que je le prefiai, fur différents prétextes, il remit toujours
l’affaire au lendemain. Au bout de ce temps y le Roi quitta
Amiens pour venir à Monceaux, & paila par Liancourt, où
Liancourt ,fbn Premier Ecuyer, le reçut & le traita fplendidement : OefLlà qu’on avoit réfolu de faire contre moi lesderniers efforts.
Liancourt à la foilïcitation de Villeroi, fît venir chez lui
pendant le féjour qu’y fit Sa Majefté , le Chancelier, qui
étoit fon ami intime ; 6c les autres Membres du Confeil s’y
étant auffi rendus par ordre du R o i, ils- profitèrent de la
liberté que cette occafion leur donna auprès de ce Prince,
pour travailler efficacement à m’exclurre du Confeil. Le
moyen donc ils fie iervirenr, ne fut pas de m’attaquer dire¿fcement, mais d'infirmer au Roi que je n’etois pas propre
a cet Emploi ; dans lequel, dïfoient-ils , faute de cette ex
périence , qu’il n’y a que le long ufage qui puiffe donner, on
nepeuc éviter de commettre mille fautes, dont la moindre
eff capable de ruiner fians reffource le Crédit, & par confiéquent de perdre l’Etat. Ces difcours furent répétés II fouvent en préfence du R o i, ( car on faifoit à deffein tomber la
converfationTtir cette matière , ) 6c avec une fi grande appa
rence de iincèrité , que ce Prince fie fientic à la fin ébranlé:
Et iorfique dans le même temps, il voyoit ces Meilleurs former avec facilité les plus magnifiques projets; dificourir avec
beaucoup de netteté , fur les forces & les intérêts de l’Etat ;
en calculer les revenus avec la derniere précifion ; enfin pofi
fiéder en apparence dans toute fion étendue, la ficience du
Commerce , &c les autres moyens dont on rend un Etar
fiotiilant; &; par déifiés tout, s’entretenir entr'eux dans une
Langue, qui n’étoit prefiqu’intelligible que pour eux fieu1s :
ce Prince perfuadé de plus en plus de cette longue prépara-
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non, qu’on lui repréièntoir comme absolument néceiTaire ï J p G
pour entrer dans les Finances, retomba encore dans fa pre
mière irréfolution 5 & crut que le mal préfent n’étoit pas le
plus grande dont les Finances puiTent être menacées. Sa Majefté prenant avec cela tout ce que Meilleurs du Confeil
lui difoient, pour une marque de leur repentir, & comptant
fur un notable changement de leur part par la crainte qu’el
le venoit de leur donner ; elle fe refroidit entièrement à mon
égard.
Villerol qui étoît demeuré pendant ce tempsdà à Amiens,
mais qui n’en étoït pas moins bien informé de toutes les
démarches d’un Corps, dont il étoit l’ame * prit cette occaiion pour envoyer au Roi mes Provi fions , qu’il ne pou voit
fans défobéïffance fe difpenfer d’expédier, après l’ordre for
mel qu’il en avoir reçu du Roi. Lorfqu’ejîes furent remifes
à ce Prince, il n’étoit plus à Liancourt, ou il n’avoit paffé
qu’un jour, mais à Monceaux ; où rempli de tout ce qu’il
venoit d’entendre, il les donna à Béringhen 5 en lui diîant
de les garder fans m’en rien dire , jufqu’à ce qu’il reçut un
ordre du contraire. Béringhen qui étoit de mes amis, me
révéla le fecret, que je lui gardai fidellement. Quinze jours
fe pafTerent de cette forte, fans que le Roi parlât de rien 1
Béringhen : & Meilleurs du Confeil aveuglés par leur bon
ne fortune, au-lîeu de ce repentir fi fincère que Sa Majefté
artendoit d’eux, lui donnèrent de nouvelles preuves de malverfation, mais fi claires, qu’ils la forcèrent eux-mêmes ,
pour ainfi dire, de les accabler du coup qu’il leur étoit il
facile de parer. Le Roi découvrît que le Confeil venoit
d’affermer les Aides de Normandie pour trente mille écus ;
3c que pour fruftrer encore l’Epargne de cette* fomme, iî
éloignée de la vraie valeur de la chofe, ils l’avoîent impu
tée toute entière fur de vieilles dettes du Tréfor-RoyaL
Avec un peu d’attention, il fe convainquit de plus, que les
cinq groiies Fermes n’étoîent de même qu’au quart de leur
valeur; parce que Zam et, Gondy 8c autres Traîtans, qui
s’enétoîent chargés, par connivence avec Meilleurs du Con
feil , partageoîent avec eux les profits immenfès qui en revenoîent. L ’avidité de ces Meilleurs n’étant pas encore rafiâfiée ; ils avoient accordé fur tous-les autres revenus Royaux,
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des rabais iî exceffifs,lbus ombre des pertes de Calais, Cambrai, Ardres &c. qu'il diminuoienc à vue d’oeil ^au-iieii d’aug
menter.
Dans la jufte indignation 'que cette connoiiiance donna
au R o i, Sa Majeftc me fît appeller ; & me commanda d’al
ler à Paris,, fçavoir d’où provenoit une il grande diffipatioa
de deniers, dont elle ne pouvoit fe prendre,qu’au ConfeiL
Je répondis à ce Prince, qu’ayant révoqué fans doute, l’ordre
qu’il avoit donné à Villeroi de m’expedier mes Proviiîons^
puifque je ne les avois pas reçues ^ je n’avoîs aucun droit
d’entrer dans le- Confeil, ni de m’y faire écouter. mCom« ment ! dit Henry ^ en cachant le reproche qu’il fe faifoit
« intérieurement • Béringhen ne vous a-t’il pas. donné il y a
n quinze jours, vos Provifions, avec une Lettre de Villeroi?
33 vous verrez que ce gros Allemand les aura.oubliées. a Pen
dant que par ordre de ce P rin c e j’allois me difpofer à partir.
|>our venir ce m-ême jour coucher à Claye, Sa Majeiie fit'la
bouche à Béringhen ,qui conientit à parofere chargé de tout
le tort. Dans ce peu de temps il me vint une peniée, que je
communiquai au Roi ^ en retournant recevoir fes derniersordres. Je lui dis qifavant que le jour marqué pour l’ou
verture des Etats fût arrivé , il me paroiifoit à propos que
je me tranfportaiTe dans quelques-unes des principales Gé
néralités du Royaume ; pour y prendre une connomanceplus
ju-re des revenus, préfens du R o i, de la diminution qu’ils
avoient fbuffert, ¿¿..des augmentations qu’on pou.voit y fai
re : afin que Sa Majeilé réglât les demandes- qu’elle avoit à
faire aux Etats, fur cette opération 5 qui toute imparfaite
qu’elle étoît, pouvoir par proportiondonner des lumières
fur les forces des autres Généralités plus reculées, & con.féquemmen-tdetout le Royaume : Qifoutre cet avantage, je
nedéfefpérois pas de lui faire trouver dans ees iëuîes Géné
ralités-que je vîfiterois, les trois ou quatre cens mille écus,
qu’il avoit demandés inutilement au ConfeiL ]e jugeai, qu’envain, & peut-être imprudemment, je me chargerais moi-mê
me de cette vérification , fans une Pièce, qui me paroiifoit
être le féal vrai moyen de n’erre point trompé j je veux
.dire , fans un plein-pouvoir de Sa Majefté, pour fufpendre
de leurs fonctions, ou même pour révoquer tout-a-fait les-
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Receveurs 6c Prépofés rebelles, St pour récompenfer la probité des mieux intentionnés,
Henry approuva fort le fond de ce deÎTein y mais cliangeant quelque choie à la maniéré de le propoiër dans le
Conieil, il voulut que j’y ou vrille cet avis , de façon que
ceux qui ie piquoient le plus d’eiprit, comme Sancy, Schomberg , Freine St La-G range-le-roi, en iaxsiiTent eux-mêmes
la première idée, 6c pudent palier pour en être du moins en
partie, les auteurs 5 6c qu’il n’v en eût aucun dans la Com
pagnie , qui ne ie fîatât que cette Commiilion ne pouvoir
être donnée à perfonne qu’à eux-mêmes, ou par leur canal :
à des Intendants 6c Maîtres des Requêtes à leur dévotion.
U n’y avoit rien de plus iage que ce tempérament, qui Hatoît également la vanité de quelques-uns, 6c la cupidité de
tous, je vins prendre place dans le Conieil 5 où par un pro*
dige, qu’on ne voit qu’à la Cour, le cœur de mes Collégués, dévoré du chagrin le plus cuifant, ne laifla voir fur
leurs vÜages, dans leurs paroles 6c leurs maniérés, que des
témoignages de joie, je fus prefque trompé moi-même aux
louanges en tout genre, dont m’accabla le Chancelier, Ôc
au ton dont j’entendis prononcer, que j’étois attendu avec la
olus
vive impatience.
Voilà la icience des Courtiians : Ils1
i
font convenus entr’eux, que couverts des maiqnes; les plus^
groiliers ,ils ne fe paroîtroient pourtant point rifibles les uns
aux autres.
.
?
C’eit pendant le féjour du Roi à Monceaux , que fut confommé le Traité du Duc de Mai enne, déjà arrêté aupara
vant. Dès le temps que Sa Majefté étoit à Amiens, le Duc
lui avoit envoyé un nommé d’Eitienne, pour lui demander
en quel lieu elle auroit agréable qu’il vînt lui rendre iês
cbéïflances y ôc elle l’avait remis à Monceaux , par égard
pour l’incommodité du D uc, qui ne lui permettoit plus d’auflr
longs voyages, que celui d’Amiens à SoiTons, où il faifoir
fa réildenee. (18) Le Duc de Maïenne aborda le Roi qui ie
promenoir dans l’étoile du P arc, feul avec mo l 6 c nie te
nant par la main. >mit un genou en terre 5.lui accola la cuiiFe j
(18)
L'Etoile rapporte la choie H auiïï trompe , Îorqirïl place cette
autrement ; mais le DÎic de Suiiy eft n entrevue en ï î 9 f . Voyez la Chro~
pïifS croyable fur ce fait- pércnxc s’d i \{ no-logie Noven-î. Uv. 8. p. ç95A
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de joignît à l’afïurance de fa fidélité , un remerciaient de
ce que Sa Majefté » l’avoir délivré , difoit-il, de ¡’arrogance
53 Eipagnole, de des ru fes italiennes. « Henry qui avoir été
à fit rencontre, lorfqu’il le vit s’approcher,. Î’emhrafia trois
fois ; fe hâta de le faire relever ^l’embrafTa de nouveau , avec
cette bonté qui n’a jamais tenu contre un repentir puis
le prenant par la main, il le promena dans ion Parc, où il
l’entretint familièrement des embelliiiemens qu’il alloit y
faire. Le Roi marchoit à fi grands pas, que le One de Maïenne, également incommodé de fa feiatique , de fa graille,
&de la grande chaleur qu’il faifoit, ne traînant qu’à grande
peine fa cuiiTe, foudroie cruellement fans ofer en rien dire.
Ce Prince s’en apperçut, voyant le Duc rouge de tout en
fueur : il me d it, en fe penchant vers mon oreille : » Si je
53 promene encore long-temps ce gros corps-cy, me voilà
53 vengé fans grand peine de tous les maux qu’il nous a faits.
>3 Dites le v ra i, mon Confia, pourfuivkdl, en fe tournant
33 vers le Duc de Maïenne 5 je vais un peu vire pour vous. «
Le Duc lui répondit, qu'il étoit prêt à étouffer5Se que pour
peu que Sa Majefté eut encore continué , elle l’auroît rué,
fans y penfèr : 33 Touchez là , mon Coufin, reprit le R o i,
d'un air riant, en i’embraiîant encore, St lui frappant fur
l’épaule j 33 car Pardieu î voilà toute la vengeance que vous
33 recevrez de moi. « Le Duc de Maïenne , qu’une maniéré
fi franche pénétra vivement, fit encore fes efforts pour s’a
genouiller , de pour baîier la main que Sa Majefté lui tendoit;
il lui jura qu’il la ferviroit déformais contre fes propres Enfans. ’s Or fus , je le crois, lui dit Henry ; de afin que vous
5î me publiez aimer St fèrvir plus long-temps , allez vous
» repofer au Château , St vous rafraîchir - car vous en avez
33 bon befoin : je vais vous faire donner deux bouteilles de
33 vin d’Arbois 5 car je frais bien que vous ne le haïffez pas :
saVoilà Rofny que je vous baille pour vous accompagner,
33 faire l’honneur de la maifon, Se vous mener en votre cham>3 bre 5 c’eft un de mes plus anciens Serviteurs 3 de un de ceux
3>qui a reçu plus, de joie de voir que vous vouliez me fervir
33 de m’aimer de bon cœur, et Le Roi continua fit promenade
dans le fond du Parc, &me laiffa avec le Duc de Maïenne,
que je fis repofer dans un Cabinet de verdure 3 & enfuite re-
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conduire à cheval au -Château, auffi content dm Roi £e de
moi j que nous l'étions tous deux de lui.
Monceaux parut un fejoiir fi agréable au R o i, qu’il s'y
arrêta plus long-temps qu'il n’avoit compté d’abor-d. Il y fit
venir d'Amiens le Connétable & ViUeroi ; & il ordonna au
Conieil des Finances, de venir faire fa réfidence à Meaux,
pour être à portée de recevoir fes corn mandémens. je n'y
avois point encore propofé le projet de la vifite des Généra
lités. Sa Majeité perfaadée de plus en plus, qu'il ne pouvoir
produire qu'un bon effet, fe chargea d’en parler elle-même.
A la première ouverture qu'elle en fit, les Confeillers qui
s’attend oient que cet emploi ne pouvoir regarder d'aurre
perfonne qu'eui, èc qui envifageoient chacun leur intérêt
particulier, fans nuire à l'intérêt général du Corps, y donnerentles mains ; & furent bienfiirprls , loriqu'ils virent que
d’eux tous, le Roi ne nomma â cet effet, que La-Grange-lero i, qui fut chargé de deux Généralités : les autres Cornmillions furent remplies par Sa Majefté , des noms de MM.
de Caumartiii ( 1.9] & de Bizouze, chacun pour deux Géné
ralités , ôt de celui des deux autres Maîtres des- Requêtes _
chacun pour une Généralité : pour moi, je fus chargé de qua
tre des principales & des plus étendues. Ce fut pour lors que
Meilleurs duConfeîi fe repentirent de n'avoir pas empêché
réxécution d'un plan , qui pouvoir mettre en évidence leur
mauvaife foi. Ils réunirent tous leurs efforts pour le rendre
inutile , ou du-moins pour le traverfer. Ils me prirent pour le
but de tous leurs coups 5parce que la confiance du RoC & îe
principal rôle que je jouois dans cette affaire, leur firent de
viner une partie de la vérité : Les accufations d'ignorance y
de dureté , d'étourderie , &: quelques autres qualifications
plus fortes encore, ne me furent point épargnées, je n'eus
pas pluilôt commencé à éxercer les fondions de ma Charge ,,
que je m'apperçus que leur prévoyance leur avoÎt fait pren
dre les devants auprès des Tréforiers de France, des Rece
veurs Généraux & Particuliers , Contrôleurs ? Greffiers, êc
(19) Louis le Fêvre , Seigneur de, ! mort de M.de Vie $ & mourut TaiïCaumartinCut envoyé dans le Lyonnée iuivante, âge de foi xadte-donze
nois, le Berry & l’Auvergne: Il en
ans. Il a reçu des Hiiforiens iesmêfera encore parlé, cy-aprèv II fut
mes éloges , que lui donne dans îa
Garde des Sceaux en i 6 zz. , après la
fuite M.de Sully.
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jufqu’aux moindres Employés flrbalternes. Tous ces gens qui
pour la plufipart, leur étoient ou vendus, ou aveuglément dé
voués , fie prêtèrent .à tout ce qu’ils exigèrent d’eux : Les uns
s’abiénterent, êe laiiferent leurs Bureaux fermés : les autres
me préfenterent des Etats compofés avec tonte la fînefie ,
qu’on peut attendre de gens , qui fè font fait un art de la
friponnerie : D’autres fe contentèrent de me faire voir des
ordres de M M. de Frefne , dTncarville & Des-Barreaux,
qui leur défemdoient de communiquer leurs Regiftres Sc leurs
Etats, â qui que ce pût être.
Je n’employai d’abord contre tant de malice que la voie de
la douceur : j ’exh o rtaije cherchai à piquer d’honneur Sc de
probité, des gens qui ne connoïiïoïent guère plus l’un que l’au
tre, Enfuite je fis çounrjun bruit,que les Etats du Royaume ne
s’ailêmbloient, que pour fupprîmer ce nombre prodigieux de
Bureaux Scd’Employés >fur-tou des Tréforiers de France, le
plus inutile de tous les Corps , Sc pourtant le plus indocile ^Sc
qu’on ne conferveroit en place , que ceux qui s’enrerdroient
dignes, par une fincérité, qui fer.oit foi en cette occafion, de
leur attachement au bien public. Cette menace n’ayant eu
aucun effet fur des perionnes , qui étoient fecrettementrafïûrées defoutenuës par le Confeil même ; je fus obligé d’ufer
du pouvoir que j’avois reçu : j ’interdis la plus grande partie
de ces mauvais Ouvriers 5 dont je fis exercer les fondrions
par provifion, à deux de chaque Corps, que je choifis parmi
tous ceux qui me parurent avoir les principes les plus fains,
Sc 1a confidence la plus droite. Ainfi je me rendis maître de
tous les Regîftres, de tous les Etats, de tous les Comptes j
St ils me iervirent de fil, pour entrer dans ce Dédale d’in^uftioes Sedo. voleries.
tQue ne vis-je pas alors ? Sc .comment pouvoir détailler les
' rufes &ie-s raffi ne mens d?unA r t fi per nicie ux,l es dég uii emens?
-les LuppreiIions . lesfalfincanons, les double-emplois : fans
parler de cette fauíle con fu fi on, fous laquelleles malfaicteurs
caclyés j voyoient très-clair ; pendant qu’ils ne préfentoient
. aux autres, qn’obfcurité Sc ténèbres ? Il fufEtdedire que des
.deux feuls vieux Débets que je fis appurer , des Acquits Sc
■ ■ Lettres de Change , tant de l’année courante , que des trois
précédentes , que je raiiemblai 5 j’amaiïâi fans peine plus ce
cinq
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cinq cens mil le éc us, qui étoient perdus' pour le R. pi. A cora - ~T\ y (T.
bien la fomme auroit-elle monté, fi l’on avoit éxigédetous ces
Employés, les jufies réfutations d’une fi longue malverfatîon , 6c fur tous les difirerens deniers qui' leur avoient paffé
par les mains ?puifque les Afiignations pour vieilles dettes ,
Rembourfemens de prêts, anciens Arrérages , Reicriptions
en blanc, 6c payables au porteur, faifoient fëuls un fi gros
produit.
‘
Mes Afiociés ne furent pas auffi heureux , ou aufib fermes
que moi. A l'exception de Caumarcin , qui rapporta au Roi
deux cens mille livres, ils ne payèrent tons Sa Majefté, qu'en
longs Mémoires d’améliorations à faire dans Tes Fermes ;
quoique le Roi eut apporté à ce choix, une fïnguliere atten
tion. Je n’en fais point furprïs. Pour ofer s’expofer à toute la
haine d’un Corps ,auifi accrédité ôc aiiffi redoutable, que l’erb
en France celai des Financiers -, pour tenir bon contre les
préfens & les fiateries, contre les détours 6c les artifices dë
toutes leurs Créatures, qui ne manquent pas Afintelligencé ‘
pour la plufpart, 6c qui ne s’en fervent que pour vous éblouir,
vous corrompre, ou vous tromper ^ il efl certain qu’il faut
avoir un courage d’efpric, dont il y a peu de perfonnes ca
pables
Cependant Meilleurs du Confeil, à qui rien de ce que^ je
faifois dans les Provinces néroit caché-, étoient Aans mné'lTtuation À qu’on imagine -ail ement ; S’ils •ne trouv olent- 1e
moyen de détruire mon ouvrageoinde-m'e -détruire1 moimeme , avant mon retour j il y alloitpoqg eux- de toute leur
réputation ,& de tout leur intérêt. Mon abfenoe leur donneit
pour cela, toute la facilité qu’ils ponv oient -fouhalée rV Que* ne
dirent 6c que ne firent-ils pas:auprès du Roi , pareaxSc par
leurs EmifTaires ? C im e .paribit de moi ^ que comïiie- d’un"
Tyran ,'qui fucoit le fang du peuple par les éxactionsdes plus
violentes, 6c fans aucun profit pour le Roi * puifq ne les ibrru
mes dont je remplifTois avec tant de peine fon Tréfbr, étant
ccllesdà même, fur lefquelles étoient affignées- les- Pendons
des Princes du Sang, 6c les Gages des Grands Officiers de là'
Couronne pelles n’alloient entrer dans fies Coffres, que pour
en fortir incontinent après. Malgré les cris 6c les impoilures
d’une Cabale fi terrible, 6c dont tontes les démarches ne
Tome I,
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m’étoientpas inconnues ; je condnuoîs mon chemin , 6c jene
fiongeois qu’à faire éxaccemenr mon devoir : Seulement j’ap-portoïs toute ia diligence imaginable à achever mon ouvra
ge , Sc les plus fages précautions pour pouvoir un jour fermer
la bouche à mes accufateurs.
Pour Henry , il ne fe prêta point d’abord à leurs rapports :
Eniuite il commença à craindre quelque mauvais effet de
mon peu d’expérience 56c il m’invita fimplement par Lettres ,
a revenir au pluftôt. Mais enfin lorfque mes ennemis eurent
il bien Hé la partie, par eux Si leurs amis, qu’il fe fit comme
un crî général à la Cour contre moi ; ce Prince vînt à appré
hender que je n’ufaffe de mon pouvoir , avec une dureté qui
le rendît odieux lui-même : 8c alors aulieu d’une fimple invi-1
ration, j’en reçus un ordre des plus abfolus, de revenir à Paris»
J ’obéïs fans répliquer ■ quoique bien fâché de me voir ainfi
arrêter au milieu de mes recherches. Je fis dreffer prompte
ment quatre Bordereaux pour mes quatre Généralités. Je les
■ fis ligner des huit Receveurs Généraux : 6c n’ayant pus eu le
temps de convertir mes cinq cens mille écus en Eipeces de.
plus périt voîumej j’en fis charger foixante-dix charrettes s
que je voulus que les huit Receveurs Généraux accompa
gnaient , fous la garde d’un.Prévôt 6c de trente Archers de
la Maréchauffëe , qui les conduïiîrent à Rouen, où le Roi
venoit de fe rendre, pour l’ouverture des Etats.
De toutes les calomnies que Meilleurs du Confeil avoienr
inventées pour frapper le coup de ma difgrace , aucune ne
leur avoit paru plusjpécieuie, que de faire entendre au R oi,
que j’avois rempli lès priions des Officiers £c Commis de fes
Finances.3.& ils jugèrent à propos d’y ajouter, que par une
vaine bravade, j’entraînois à ma fuite cinquante des princi
paux , enchaînés. Le Roi ne ibùpçonnant aucun menfonge
dans une imputation fi pofitive, nie reçut lorfque j’allai le
ialuer en arrivant à Rouen, d’un air qui me fit juger que mes
Envieux avoient fait jouer d’écrangesrefforts. Il me fit l’hon
neur de m’embraffer j mais avec une indifférence 6c une froi
deur, qui ne lui étoient pas ordinaires. Il me demanda pour
quoi je m’étois chargé fi inutilement d’un argent, que des perfonnes queje fçavoisbîen qu’il n’avoit pas envie de mortifier j
étoient dans i’ufâge de toucher par elles-mêmes : 6c il fut fors
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íurpris d’entendre, quede tout ce que j’apportois, Sa Majeité
n’en devoir pas un denier aux Princes du Sang , ni à aucun,
des Penfîonnaires de l’Etat : qu’ils étoienttous payes du quar
tier d’A v rîl, 6c qu’ils le ièroient auffi exactement de ceux de
Juillet 6c d’Octobre 5parce queje n’avois rien anticipé furies
fermages courans. « Pardieu * reprit le Roi , après m’avoir
»s fait répéter plufîeurs fois ces paroles, 6c même m’en avoir
» fait jurer la vérité ; voilà de méchantes gens , 6c d’i mpu
is dentes impoíluresí Mais, ajouta-t’i i , quant à tous ces Reîs ceveurs 6c Officiers que vous retenez prifonniers à votre
« fuite 5 qu’en ferez-vous ? « L ’étonnement que cette queilion
me caufa , futcapable feul de perfuader au R o i, que cette accufation étoit fans aucun fondement. Il me fut aifé d’appercevoir en ce moment, que la malignité de Meilleurs du Confeil reto mboit toute entière fur eux-mêmes 5 6c qu’elle déceloit mieux au Roi leurs fecrets motifs, que tout ce que je
pouvois lui dire. Il ne me demanda aucun autre éclaîrciffièment 5 au contraire il me combla de louanges 6c de careffes.
Ôn lui avoir dit que lafomme que j’avois levée, ne pouvoir
être que très-médiocre. Sur la queilion qu’il m’en fît $ je lui
répondis, que n’ayant rien voulu retenir par mes mains , ni
pour les frais, ni pour ma Penfîon, ni pour ma dépenfe ; afin
que les Receveurs Généraux retrouvaflènt la même fomme
qui étoit couchée fur les Bordereaux , 6c qu’ils appriiTent de-là
à ne jamais rien détourner de iès Finances 5 Sa Majefté en
feroit elle-même la déduction , fur les quinze cens mille
livres- Une fomme il confîdérable fit beaucoup de plaifîr au
R o i, qui en avoit un befoin extrême. Il me dit qu’il auroi t
foin que toute ma dépenie me fût payée 3 6c qu’outre ma
Penfîon de dix mille livres par mois , qu’il hauiFoît iufqu’à
dix-huît-mille livres,il m’accordoit en pur don fîx milleécus,
pour récompeniè de ce fervice. Ih me "défendit de riçn dire
de ce qui venoit de fe paiTer entre lui St moi ^6c il m’envoya
mettre à part fur cette fomme , ce qu’il falloir pour la montre
des fîx Compagnies SuiiTcs, fur le pied de dix-huit cens écus
chacune, pour faire dès le lendemain , ce payement qui
preiîbit.
j ’allai retrouver mes Voitures , que les Archers gardoient
dans deux cours du Sieur de Martinbault : Je fis décharger
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& ranger par-ordre les barriques,, dans des.apparremens^
dont les ferrures'Eurent changées , 6c ;renrorcée-s de gros cadenats à trois clefs ; les deux Receveurs en-eurent chacune
■ une ; 6c m oi, la troifiéme. j-’envoyai dès le lendemain- de
grand matin aux Officiers Suides, par trois Commis efeoruês
de dix Archers , les dix mille écus qui leur ëtoient dûs.
Quelquesmomens après que j’eusfait partir cette efeorte;
Sancy à qui le Roi avoir dit qu’il fallait payer les Suides, 6c
qui étoit ordinairement chargé de cet "Emploi , m’envoya
un billet, par lequel il me mandoic de faire délivrer au Sieur
Le-Charron,-qui en étoit porteur -, quatre-vingt-dix mille
écus, pour la montre des Suides, Ce ConfeiÜer n’agi {Toit 6c
ne parloir point autrement j il auroit cru fe dégrader, s’il
étoit defcendu à quelque poiiteiTe, ou à quelqu’explication
avec fes Confrères. Je ne trouvai point de mon goût una
Lettre il fèche ; 6c encore moins reflfronterie , avec laquelle
il me demandait le triple de la femme, que je fçavoi-s êmeduC
je répondis auffi dèdaigneufement au porteur , que je ne
connoiffiois ni Sancy, ni fon écriture,.ni fes ordres. '» Corn» ment 1 vous ne connoiiïèz pas M.de Sancy ? « me dit Char
ron , en plaignant mon aveuglement ; car à ce nom, tout
trembioît dans le Confeii 5 6c Sancy y tenoit un rang, qui
approchoit fort de la Surintendance. Comme il vit que je
ne changeois rien à ma réponfe, il vint la rapporter j mais
avec toute la timidité d’un Valet, qui craint un Maître de
mauvaife humeur. Malheureufement pour Sancy , rl fe la fie
faire devant pluiieurs témoins , qui le furent auffi de fon em
portement. 53 Hé Pardieu 1 dit-il , nous verrons s’il ne fçait
>3 pas qui je fuis. « Après m’avoir traité comme il jugea
à-propos, il vint de ce pas à Saint-Ouen trouver le R o i, qui
lui dit, 3? Hé bien j Sancy, n’allez-vous pas faire montre à nos
33 Suides ? Non , Sire , reprit Sancy d’un air mutin, je n’y vais
33 pas : car il ne plaît pas à votre M. de Rofey , qui faitTHm-,
33 pereur dans fon logis, affis fer ces caques d’argent, comme
n un linge iur fon bloc ; 6c dit qu’il ne connoîr perforine : 6c
33je ne içaîs fi vous y auriez plus de crédit que les autres.
33 Que veut dire cela? reprit le Roi ; je vois ce que c’eft : on
33ne fera jamais las de faire de mauvais offices à cet homme¿3 là j parce que je me fie en lu i, 6c qu’il me fert bien, se Sa
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Majefté ajoura, qu’elle avoir d’autant plus de peine acroire
mon refus, que j5et ois convenu aVec elle-même , de donner
cer argent aux Suifies. Sancy fe fit appuyer de Le-Charron,
qu’îl avoir amené. Le Roi fe doutant de quelque nouveau,
trait de malignité, fie tourna vers fies Valets de chambre, &
commanda a Biart de venir me chercher.
’
■•
Du plus loin qu’il m’apperçut , il me demanda ce.qu’il ÿ
avoir entre Sancy de moi. » je vais vous le dire , S ire j« lu i
répondis-je hardiment : Er fans craindre le reiTentinient du
redoutable Sancy, je fis le récit de ce qui s’étoit pafTé”, d’une
manière qui dut mortifier fa vanité. Sancy n’étoît pas hom
me à plier : il ajouta fierté far fierté j & le prenant far un ton
impérieux , il s’éleva bien-tôt entre nous deux une diipute
fi vive, quoiqu’en préfenee dù R o i, que Sa Majeflfé fut obli
gée de nous impofer filence. je ceiTai dans le moment même
de parler à mon Adverfaire ; & me tournant vers le Roi ,.je
le priai de ne me point donner de Supérieur , dans les chofes
où j’agiiTois par fon ordre. La Galerie de S. Güen, où fe paiïa
cette fcène, écoit remplie d’un monde infini ;dont laplufparr,
las des hauteurs de M. de Sancy., étoient charmés de lui
voir recevoir cette petite difgrace : 73 II fera bien difficile 5
« difoient-ils, comme je l’ai fçu depuis, que .ces deux efprits
” exercent long-temps les mêmes fonctions 5 fans que l’un
sî fupplanté Tautre : mais de l’humeur dont efi: le R o i, le
53 meilleur ménager fera fon homme. « D ’autres portoient
envie à ma faveur nai (Tante : d’autres enfin , qui vrai-fem hla
idement fe foucioient peu de Tun Sc de l’autre, difoient en
riant de la nouveauté du fpectacle : et pardieu ! voilà un .
» Etourdi, qui en a trouvé un autre, qui ne lui quittera
” pasaifémenc la partie. «
Le bruit des grandes femmes que j’avois fait revenir dans
les Coffres du R o i, ne fut pas pluitôt répandu, que je me vis
accablé d’un nombre infini de Créanciers fur le Roi, envoyés
pour la plufpart, par Meilleurs du Confeil j qui outre l’envie
qu’ils avoient de voir difparoitre dans peu cette fomme,
étoient convenus avec tous ces Solliciteurs j qu’ils retireroienc
fur leurs Créances , leurs profits ordinaires. Ma principale
vue en levant cet argent, ayant été de faire un fond pour les
entreprîtes militaires que le Roi devoir bien-tôt commencer 5
M m m iij
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fans qu’on fût obligé de furcharger le peuple de nouveaux
impôts' ; je n’eus garde de la laifîer difliper : je réÎïftai aux im
portunités; èc je tins bon contre les menaces & les fiertés ; *
Mais après que j’eus fait réflexion , qu’il étoit mdîfpenÎàblè
de renvoyer enfin chez eux , les huit Receveurs Généraux ?
qui avaient feuîs connoiifance de l’emploi que je faifois de
l’argent amaffé ; je craignis de donner trop de prife à la ca
lomnie, en demeurant après leur départ , faiii ièul d’une fl
groile fomme ; êc je réfoîus de la mettre au Tréfor-Royaf
Le Roi qui ne trouvoit fon argent en fureté * qu’entre mes
mains , effaya plufieurs fois inutilement de vamcre nies fcrupuîes : j’étoîs déterminé à prévenir fur. ce fujet, jufqu’au
moindre foupçon ; Se je . periîftai à en charger les deux Tréioriers , Morfontaine & Gobelïn. Je rafîurai en quelque ma
niéré Sa Majefté, en lui promettant que je veiilerois fl foigneufement a l’emploi de ces deniers , que rien n’en ferait
perdu. J ’en féparai en préfènce des Receveurs , ce qui étoic
néceifaire pour payer le fer vice actuel des Gens de guerre ,
les frais d’une Artillerie de vingt Pièces de canon , avec les
équipages doubles , & trois mille coups de poudre à tirer ;
outre un convoi d’autres uftenfiles propres à un Siégé, com
me pics , pelles &c. que je fis voiturer à Amiens. J ’en ôtai
encore cinquante mille écus, pour les ufages particuliers de
- les menus plaifîrs du R o i, qui ne confiftoient qu’a gratifier
à l’infçudes Catholiques, plufieurs vieux Officiers & Soldats
Proteflans, qui l’avoient utilement fervi. Je calculai éxaéiement ce qui reftoir, (20) montant encore à quatre cens cin
quante mille écus ; de je gardai avec foin, tant mes anciens
Bordereaux , que ceux qui conftatoient les fomme s prifes
fur le total. Mais voulant éprouver une féconde fois de
quoi Meilleurs du Conieil de leurs Receveurs Généraux
étoient capables ; j’affectai une fort grande négligence fur
cette diftraétion de deniers : de lorfque ceux-cy prêts à partir
pour leurs Bureaux, vinrent me demander un doublede mes
Bordereaux je leur répondis que ne prenant plus aucun inté
rêt à une fomme , qui avoir pafle en d’autres mains, & euxmêmes avant été préfèns à tous les emplois de deniers 5
(20) Dans c-e calcul, l’Auteur joint [] dcCaumartin^ùlaiieene,
fans doute la fomme portée par M. \\
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pavois déchiré toutes ces Pièces , comme inutiles :ce que ces
Receveurs ne manquèrent pas de faire ica voir à leurs Maîtres.
Un mois fe pâffa, pendant lequel on prit fur la Tomme por
tée au T réfor-R oyal, le montant de quelques payemens ’
dont je feignois pareillement ne tenir aucun compte ; Mais
ici Terreur écoit impoffible 5 parce que rien ne fe payant que
fur les Ordonnances du Conièil , qu’on ne fçauroic fuppri
mer , il fufEfoit d’en tenir , comme je faifois , un. Mémoire
exact. Ces Ordonnances montoient à peu près, à cinquante
mille écus ; & par conféquenril en devoir relier encore dans
la Caillé, quatre cens mille : Cependant le Roi ayant deman
dé quelques jours après , une fomme de deux cens mille écus,
pour être envoyée a Amiens, où Ton faifok déjà les prépara
tifs projettes , Ôc en pariculier celui de prendre Hédin 5
Sancy éc les autres répondirent tous , qu’ils croyoient que
cette fomme pouvoir encore fe trouver dans l’Epargne $mais
auilî qu’après cela, elle alloit être à fec : &; ils firent venir
d’Incarvilie , qui devoir être plus au fait, comme tenant les
Régi lires ;*>& qui aiTûra qu’à grande peine reiloit-il deux
cens mille écus dans les Coffres. Le Roi à qui j ’avois dit
trois jours auparavant, qu’il devoir encore y avoir quatre
cens mille écus , fut extrêmement furpris ; mais voyant
Taffurance avec laquelle ils lui parloient, il les crut, & me die
que je me trompois : j ’ètois fi certain du contraire, que je
foutins en face à d’incarvilie, devant tous mes Confrères que
Sa Majefté avoir fait appéller, qu’il ie méprenoitde moitié.
JD’Incarville répliqua que fes Régi lires étoient plus fûrs que
ma mémoire -, £e offrit d’apporter le lendemain un Extrait
de toute la dépenle. Je voyois d’où leur venoit une fi grande
confiance -, Sc je voulus les laifièr le dater jufqu’au dernier
moment, qu’ils ailoient remporter fur moi une pleine victoi
re : J ’eus même affez de courage , pour cacher au Roi l’artifice
dont je m’étois fervi 5& pour effuyer, fans rien dire, tous les
reproches qu’il me fit, de m’être défait contre ibn avis, de
la fomme entière.
Les Etats ayant été apportés le lendemain, Sc bien vérifiés ;
il ne fe trouva dans la Dépenfe aucune erreur : elle auroit été
trop facile ¿découvrir : Elle étoit toute entière dans la Re
cette 5 fondée far ce qu’on croyoit que j’avois réellement
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perdu les Bordereaux, qui faifoient foi de la quantité 6c de
la qualité des Efpéces , portées à différentes fois au Tréfon- Royal, j ’admirai iècrettement avec quelle fineife on avoir
jette fur tout ce Chapitre de Recette, une obfcurité impé
nétrable à tout autre, qui n’auroit pas eu la preuve en main Se avec quel art on donnoir pourtant a cette obfcurité ; un
air de vérité, 6c même d’évidence, le demandai à voir les
Récepiilës, avec une feinte mauvaife humeur, qui paroiffoit
à ces Meilleurs un aveu de ma défaite. Le Confeil offrit de
faire dépofer les Receveurs Généraux , fur la quantité èc la
qualité des Voitures faites au Tréfor-Royal : je répondis
que la difcufiîon feroit trop longue. D ’Inearville à ¿qui
mon embarras Emulé donnoit beau jeu , répliqua que je
viniîè donc fur les lieux } vifiter les RegUltes des-Fïnances j
parce qu’ils ne dévoient point iortir du Bureau. Quoique je
compriife facilement, qu’il n’étoit pas impoiîible que ces
Regiilres mêmes, tout publics Se to;ut authentiques qu’ils
font, ne fuffent fai fines comme le refte ■ je n’en imxginois
pourtant pas trop la manière : chacune des Voitures devant
avoir fon Récepifîé, ligné d’Arnaud & de L’H ôte, dont je
connoiflois l’écriture : je fus donc curieux de voir ces Regi
stres. Tout m’y parut dans l’ordre 6c la forme ordinaires.
Meilleurs duConfeil commencèrent alors a m’infuke^ & ils
ufoient fort-mal de leur prétendu avantage.
le crus qu’il étoit temps de leur fermer la bouche , & de
les couvrir à leur tour d’une véritable confuflon. je pro
duits d’un côté, les Etats èc Bordereaux fio-nés des Receveurs Généraux - de l’autre, un Mémoire fidèle de toutes les
Ordonnances : ce qui fit tomber en un mitant .toute leur
arrogance: Ils alloient être réduits à convenir de leur: fr f
ponnerie j lorsqu'ils s’aviferent d’un Stratagème fi .greffier,
qu’à mon avis, il leur en iaiilè toute la honte. Un Commis
dreffé par d’Incarville , vint trouver le R oi, & lui dit que
L ’H ôte, qui gardoit la clef de la Salle des Regiftres, s’étant
trouvé abient, un jour qu’il arriva une de ces Voitures , la
plus conf dérable^ 6c les Receveurs qui la conduifoïent, étant
fort-prefes de s’en retourner ^ il avoir cru pouvoir inferme'
la femme contenue dans la Voiture , fur une (impie feuille
volante 5 dans le deJGfein de la faire en fui te vifer 6c ligner de
d’In-
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d’Incarviile , èc inférer dans les Regiftres : mais qu’étant
allé lui-même chesd’Heudîcourtfil en avoir perdu la mémoi
re • dont il demandoit pardon à Sa Mâjefié. Le Roi ie con
tenta d'ordonner avec une légère réprimande , qu'on eut
dans 3a fuite plus de foin des Kegifirres ; 6e s’avançant vers
le Connétable , qui entroit dans ce moment par le bout de
3a Galerie, où ceci fe paifoit,5c qui s’étoit montré dans tout
ce démêlé, plus favorable a Meilleurs du Confeil qu’à moi il lui cria de fort-loin, & en préfence de beaucoup de mon
de, que fon argent étoit retrouvé , Sc qu’il allcit lui faire
connaître une bonne fois, ceux à qui il devoir fe fier.
Au milieu de toutes ces conteftations, arriva le jour mar
qué pour l’ouverture des Etats du Royaume, ou pluftôt, de
l’ AiTemblée des Notables ; car c’eil ainf qu’on les appella:
Et la raifon de fubiKcuer ce 110m ( 1 1 ) en la place du pre
mier qu’ils dévoient naturellement porter, vint uniquement
des Gens de Robe êe de Finance -, qui fentant que leurs richefiTes & leur autorité pouvoient leur donner en cette occa
sion , une fupériorité fur les autres Conditions, qu’ils ne vouloient partager qu’avec le Clergé , trouvoient lionteux de fe
voir ravalés à la ClaiTe du Peuple ; ce qui feroit arrivé, f la
forme u f tée dans les Etats, & fur-tout la diiHncrion des trois
Ordres , a voient eu Heu. Ils y parurent en effet avec une
pompe Sc une magnificence, qui firent qu’on compta pour
p q rercîixe ait > que ceir parce
que Je Roi n’avoit pas eu le temps
cfaSembler les Etats en Corps : « Les
55 R ois, dit d’Aubigné , avec fa mali=> gnité ordinaire, ufent de telles for35tes d’Aifemblécs , quand celle des
33 Etats généraux leur eff longue ,
33 difficile, on fufpecde. Le but de ces
33 petits Etats étant de trouver de
31 l’argent pour ioûtenir la Guerre
33 contreTEfpagne; il en fut propolé
33 & arrêté diverfes inventions : La
” Pancarte en fut la principale, très33 mal reçue en divers endroits du
33Royaume. “ &c. Tome 5. lïv . a..
chap. 14. De-Thou rien dit prefque
rien , lh>. 117. ni Davila non plus.'
x our ce oui efi: dit dans ces Mémoi
res iur cetrc Afiemblée, ne fe trouve,
que je fcaclie, nulle part ailleurs ; Et

Tome I .

pour le rendre encore plus ibniïble ?
fai nie de la pcrraiiïïon que je de
mande dans la Préface de cet Ou
vrage , de rapprocher les unes des
autres , des idées que les Compila
teurs des Ecrits de M- de Sully ont
employées dans leurs Mémoires ,
fans ordre 8c fans liai ion. Comme on
doit fuppofer qu’elles avoient une
fuite 5 3 c auifi leur objet, dans Vefprit de ce Grand homme dfftat ;
c’cil répondre à fes vues >que de ics
appliquer aux fujets, auxqueî s e1les
conviennent naturellement : Et tout
ce qu’on peut demander , ce me
femblc , c’efi: de ne jamais changer
le fond des penfées de mon Origi
nal : A quoi je me fuis principale
ment étudié.

Nna
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rien la NoblefFe, les Gens de guerre , ôo les autres Membres
de l’Etat : ceux-cy n’ayant pour éblouir les yeux , ni le bril
lant des équipages, ni l’éclat de la dorure, ni l’appareil d’un
train nombreux j éternels objets de l’envie, des xefpecls 6e
des adorations du peuple, ou piuftôt éternelle preuve de no
tre dépravation 6e de notre folie.
Voilà déjà en grande partie , l’idée qu’on doit fe former
de ces grandes Ailèmblées , qu’on nomme Auguftes. Ces
hommes qu’on s’imagine devoir y apporter un efprit plein
de la fageife , de l’amour du bien public, du zèle, dont
étoient animés les anciens Légiflateurs, ne s’y occupent pour
la plufpart que d’une ridicule montre de luxe, 6c d’un éta
lage de leur moleife , qui paroitroit le comble de l’infamie,
à des yeux moins prévenus que les nôtres. La- defunion des
Corps quicompofènt ces Aftemblées, la diiTentîon, l’oppoEtîon d’intérêt, l’envie de fe fupplanter, la brigue &c la confuiion, qui achèvent d’en donner une jufte idée, naiiïent de
cette fource impure -, auffi bien que la bafTefte, avec laquelle
on y proftituë l’éloquence. Par quelle fatalité arrive-t’il
donc, que ce qu’un Siècle acquiert de lumières, fur ceux qui
l’ont précédé ne tourne jamais au profit de la Vertu , 6e ne
lui fert qu’à raffiner le Vice ?
Ce n’eft pas qu’il ne fe trouve dans ces Aflemblées, un
petit nombre de Perfonnes également vertueuiês 6c capa
bles j Sc qu’elles ne fbient même connues pour telles : Mais
ail-lieu de faire violence à leur rnodeftie, on affecte pour eux
un oubli &c un mépris, qui étouffent avec leur voix celle de
l’utilité publique. Auffi connoît-on par une longue 'expé
rience , qu’il eft fort-rare que la convocation des Etats du
Royaume ait produit le bien, à quoi on l’a crue propre. Pour
cela il faudroit que ceux qui les compofent, fuiient partagés
de lumières égales fur la bonne 6c la vraie Politique ; ou dumoins, que l’ignorance 6e la méchanceté fe tufïent devant
ce peu de Perfonnes intègres 6e éclairées. Mais malheureufement parmi la multitude, pour un Sage , il y a une infi
nité de fous ; & avec cela, la préfomption eft le premier
appanage de la folie : C’eft-là plus encoré que par-tout ail
leurs , qu’il eft vrai que les grandes vertus, au-Heu du refpeft
6e de l’émulaclon, n’excitent que la haine 6c l’envie.
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D ’ailleurs, fi le Prince fous lequel fe tiennent les Etats , eil x y 9 6.
puiffant Sc entêté de fon pouvoir ; il fçaura bien les réduire
au file nce , ou rendre leurs projets inutiles : Si c’eft un Prin
ce foible, fit qui ignore les droits de fon rang • la licence
y prendra bien-rôt le plus court chemin , pour plonger le
Royaume dans tous les malheurs qui fui vent PaviliiTement
de l’autorité Monarchique, il ferait donc néceflaire que le
Souverain & les Sujets y panifient également infirmes, ê£
de leurs droits, & de leurs engagernens réciproques. La pre
mière Loi du Souverain, efi de les obfèrver toutes. Il a luimême deux Souverains, Dieu & la Loi. La Jufiice doit préfider fur fon Trône : la douceur en doit être l’appui le plus
fol2de. Dieu étant le vrai Propriétaire de tous les Royaumes,
& les Rois n’en étant que les Adminifirateurs ; ils doivent
tous repréfenter aux peuples celui dont ils éîennent la place3
par fes qualités & fes perfections : Sur-tout ils ne régneront
comme lu i, qu’autant qu’ils régneront en Peres. Dans les
Etats Monarchiques héréditaires, il y a une erreur, qu’on
peut aufïï appeller héréditaire : c’eft que le Souverain efi:
le maître de la vie
des biens de tous fes Sujets -, & que
moyennant ces quatre mots, T el efi notre fia i (îr ^il efi difi
penfé de faire connoître les raifons de fa conduite, ou même
d’en avoir. Quand cela ferait, y a-t’il une imprudence pareille
à celle de fe faire haïr de ceux, auxquels on efi: obligé de
confier à chaque mitant fa vie? Et n’efi-ce pas tomber dans
ce malheur, que de fe faire accorder de force une choie, en
témoignant qu’on en abuiêra.
A l’égard des Sujets ; la première Loi que la Religion,
comme la raifon & la nature , leur impofent, efi fans con
tredit l’obéi fiance. Ils doivent refpecber, honorer, craindre
leurs Princes , comme l’image même du iouveraîn Maître;
qui iëmble avoir voulu fe rendre vifîbie par eux Pur la terre,
comme il l’efi au Ciel, par ces brillans chef-d’œuvres de lu
mière. Ils leur doivent encore ces Tentimens par un motif
de reconnoiffance de la tranquilîte 6e des biens , dont ils
jouifîênt à l’abri du nom Royal. Au malheur d’avoir un Roi
injufie , ambitieux, violent, ils n’ont qu’un feul remède à
oppofer, celui de Pappaifer par leur foumifiion , &c de fléchir
Dieu par leurs prières. Tous ces jufies motifs qu’on croit
N n n ij '
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avoir de leur réhfter, ne font, à bien les examiner, queu
tant de prétextes d’infidélité , très-fubtilement colorés : Sc
jamais avec cette conduite, on n’a ni corrigé de Princes , ni
aboli d’impôts ; on a feulement ajouté aux malheurs dont on
feplaignoit déjà, un nouveau degré de mifère^ fur lequel il
n’y a qu’à interroger le menu peuple, fur-tout celui de la
campagne.
- Voilà fur quels fondemens il feroit facile d’établir le bon
heur réciproque des Peuples, 6c de ceux qui les gouvernent ;
fi de part 6c d’autre , on femontroit bien pénétré dè là vérité
de ces Maximes, dans les Aiïèmblées générales de la Nation:
Mais dans cette fuppofition, la convocation des Etats feroit
encore plus inutile } puiiqu’on n’y a recours , que dans le cas
de la méfinteîligence entre le Chef 6c les Membres. On peut
conclurre de là, qu’autant que les Etats Généraux du Royau
me font une refiource vaine, par l’objet qu’on leur donne ,6c
par la forme qu’on y obferve ; autant pourrok-on en tirer de
fruit pour le maintien de la difcipline 6c des bonnes mœursj
ii le Prince alors véritablement Chef de tous les Membres
réünis, ne s’y propofoit que de faire rendre à la face de tout
un Royaume, par ceux qui fortent des Charges, un Compte
de leur Adminiitration : d’y choiiir avec fagefle & difcernement , ceux qui doivent les remplir : de les encourager à
s’en acquitter dignement, 6c par fes difcours, 6c par une di£
tribution publique de la louange Sc du blâme, des récompeníes & des châtimens (22).
En attendant le jour deiHné pour ouvrir PAiTembiée des
Notables , Henry fit’un. ..voyage à Arques, Dieppe', Caudebec, 6cc. pour voir les lieux , ou s’étoient paffées tant
d’aétions mémorables : Je l’accompagnai dans tous ces en
droits.
Le Roi revint à Rouen , faire l’ouverture de l’Aiiemblée,
par un difcours prononcé avec toute la dignité d’un grand
Prince, Sc avec une nncerité, que les Princes ne connoiiïènt
point. 11 y déclara, Que pour éviter tout air de violence 6c de
contrainte, il n’avoit pas voulu que l’AiFêmhlée fe fît par
(22/) On ne peiste ce me femble 3 j| comme Comines ,■ Boulainvdliers
rien ajouter àlajufteiïcde ces idées : f Sec. ont pris lepara des Etats Si de
■ II rte Eut qu’y renvoyer ceux qui 3 f| l’autorité Arifiocratique,
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Députés, nommés par le Souverain, & toujours aveuglément
afiërvis à routes Tes volontés s mais qu'on y admît librement,
toutes fortes d‘e perfonnes} de quelqu'état & condition qu’el
les puifent -être 5 afin que les gens de fçavoir &: de mérite ,
euiTent le moyen d'y propofer fans crainte, ce qu’ils croiroient
néceilaire pour le bien public: Qu’il ne prétendoit encore en
ce moment leur preicrire aucunes bornes : Qu’il leur enjof
gnoit feulement de ne pas abufer de cette permiiSon, pour
l’abaiiTement de l'autorité Royale, qui eft le principal nerf
de l’Etat j de rétablir l’union entre fes Membres ; de foulager
les peuples ^de décharger le Tréfor-Royal de quantité de
dettes , auxquelles il fe voyoit fujet, fans les avoir con
trariées ; de modérer avec la même juftioe , les Pendons
exceffives , fans faire tort aux nécefTaires j enfin d'établir
pour l’avenir un fond fuffiiànt & clair, pour l’entretien des
Gens de guerre.
Le Roi ajouta , Qu’il n’auroit aucune peine à fe foumettre
à des moyens, qu’il n’auroit point imaginés lui-même ; d’a
bord qu’il fentiroit qu’ils avoient été 'dictés par un1 efprit
d’équité Sc de déiîntéreiTementQu'on ne le verroit point
chercher dans fon âge , dans ion expérience & dans fes qua
lités perfonnelles , un prétexte bien moins frivole, que celui
dont les Princes ont coutume de fe fervir , pour éluder- les
Régie mens : Qu’il montreroit au-contraire par fon exemple,
qu'ils ne regardent pas moins les Rois, pour les. faire obferver, que les Sujets , pour s’y foumettre. (23)
Ce diicours achevé, Henry fe leva, en diiàne qu'il 11e voulok pas même affiler, foit par lui, foît par fon Confeïl, a
des Délibérations que rien ne devoir gêner Ôc il fortit en
( i z ) «Si je faifois gloire j dit-il 5
3=3 de paiïer pour uu exoelient Ora~
« teur 3 j’aurois apporté ici plus de
« belles paroles que de bonne volon-■> té} mais mon ambit ion tend à quel« que chofe de plus haut que de
« bien parier ; fai pire aux glorieux
53 Titres de Libérateur- & de Rcitau« rateur de la France . . . je ne vous
ai point ici appeilés , comme fai» foient mes Prédéceiïèurs , pour
« vousobliger a approuver aveuglé-

n ment mes volontés : je vous ai fait

« aihembler pour recevoir, vos con« feiis 3 pour les croire 3 pour les
« fliivre ; en un mot 3pour me mettre
« en tutelle entre vos mains : C’eft
« une envie qui ne prend guères aux
« Rois ? aux barbes grîfes 3 & au?:
« Victorieux , comme moi > mais
« l’amour que je porte à mes Sujets s
« Sc l’extrême deiîr que j’ai de con« ferver mon Etat 3 me font trouver
« tout facile & tout honorable. «
Peref, z. Pan,
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°
effet: avec les Confeillers j me laiffant feulement dans PAf{emblée, pour y communiquer les Etats, les Mémoires , &
tous les Papiers de l’Etat dont on pouvoir avoir befoin.
Comme à i ’occaiîon des derniers Etats tenus à Paris, je
nie fuis étendu fur les pratiques , & fur les différentes manœu
vres, qu*on met en ufage dans ces grandes & nombreufes Affemblées ; je me contente de dire qu’au fujet près, ceux-cy
n’eurent rien de différent : Et lorfqu’il fut enfin néceffaire de
venir à la concluflon, qui rouloit principalement fur la na
ture des Subüdes, Ôc fur la maniéré de les répartir, auffi bien
que fur celle de les lever * on crut qu’il n’y avoit rien de mieux
à faire, que de compiler un tas d’anciens Reglemens inuti
les , Sc même contraires àla conjoncture préfente. Car au-lieu
de faire réflexion que les Etats doivent fe traiter comme les
corps, pour lefqaeïs il convient d’ufer de remèdes extraor
dinaires , contre des maladies nouvelles & inuEtces -, ou de
changer ¿ ’opération, à proportion dés progrès qu’on fait
dans la connoiflance de ion mé-ckanifme : telle efl: R force
du Préjugé, qu’on s’obftine toujours à chercher la guérifon
des maux préfèns, dans des moyens, dont l’infufSiance efl:
démontrée de cela fëul qu’ils n’ont pu ni les prévenir, ni
en arrêter le cours. Un refpect incdnfldéré pour l’antiquité ;1
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de vues plus nettes & plus juftes pGur l’avenir, dont l’amour
propre empêche qu’on ne convienne : voila ce qui éterniiè
les anciens abus. Il ne faut, dit-on, rien changer aux Loix
èc aux Ufages. Je fuis grand parti fan de ce Principe, excepté
les cas ou Futilité , Se encore plus la néceflité, demandent
qu’on y déroge (24).
(24) Le caractère d’efprit de la Na
tion Françoife , dit-on encore , eft
te l, que cela feuI peut rendre ex
trêmement dangereux pour nous ,
tout changement , meme le plus
utile ôc le plus néceffaire. Un Syftème ; dont il femble que tout le mon
de convient aujourd’hui que le fond
ètoiï excellent, ôc qui malgré cela
a eu des fuites très^fâcheufes , fait
qu’on infifte plus que jamais fur
cette coniidération. Le Duc de Sully

qaî a vécu dans un temps, où les
preuves des défauts qu on reproche
â la Nation ne lui manquoient pas,
auroit répondu à cela , que^ deux
choies font abfolument né ceña ires ,
ôc avec quelque Nation que ce doit s
pour afïiirer le fuccès de ces fortes
d encre p'rifes : La première yüne au
toricé dans le Legùlateu-r , afle? gran
de pour qu’il ne'fe voie point oblige
car crainte 3 par politique , par condefeendance, à rien changer ni afioi-
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On s’amufa donc à tirer de la poufîiere les vieux Régie- " 1 59 6.
mens s & on alloit groffir un Recueil déjà infructueux : Mais
une impoffibilîté réelle fe préfenta , 8c rompit le projet :
c’eft que la plufpart de ces antiques Conftkutions n’ayant
pour objet, qu’un Gouvernement, où l’Autorité Royale dé
corée d’un vain titre, n’étoit dans le fond qu’une véritable
fervicude $elles ne pouvoient convenir à un temps, où l’inté
rêt public a établi pour bafe de la commune iïireté, 8c con
centré dans un feui, toute l’autorité 5 qui auparavant é-toit
répandue fur une infinité de têtes.
A cette idée en fucceéaùine autre, à laquelle on s’arrêta,
par je ne fçais quoi de fpécieux qu’elle offrit, quoiqu’on effet
les inconvéniens n’en fuffent pas moindres : C’eft l’ërablifferaent d’un Confeil, qu’on jugea a propos d’appel 1er Çonfeil de Raifon 5 dont les membres ièroient nommés par l’AC
femblée, 8c dans la fuite, parles Cours Souveraines. Maisquoini’ y- avoitdl pas déjà un Confeil? Et ce Confeil n’étoitII pas lui-même la caufe trop marquée du défordre des Fi
nancés , & de la mifére des peuples ? N ’importe : toute cette
multitude fe laiifa il fort éblouir par un beau nom, 8c par
un choix nouveau , qu’on y propofa Sc qu’on y approuva de
guérir le mal par le mal même. Il fut décidé, Que le nou
veau Confeil partagerok en deux portions égales } tous les
Revenus Royaux, qu’on efrima fans trop d’examen à (25}
trente millions ; Qu’il retiendroit la première par fes mains >
êc qu’il en acquitteroit les P enfions, Gages d’OiEciers, Arblîr dans for. plan : La fécondé -, une jî connoître les rifques de la trop granfageife audl grande à en préparer |j de précipitation & delà trop grande
lenteur *, à fcntïr Toccaiion -, en un
tous les moyens. Parmi un grand
mot à icavoir conduire, &: préparer.
nombre de cjiangemens réels , faits
dans les differentes parties du Gou
vernement, qu’on verra dans la fuite
de ces Mémoires, on y remarquera
un plus grand nombre encore de
Projets , qui n’ont point été exécu
tés , quoique formés dès il y avoir
(2 t 5Auteur a raifon de dire que
long-temps. Pourquoi cela ? Parce
cette effimation neff pas jufle : piiif*
que Henry le Grand Se ion Minière
que malgré l’augmentation des revoyoient & attendoient les temps , ; venus Royaux , & l’extindHon des
les circonilances, ôte. qui dévoient
dettes, arrivées fous fbn Miniftere,
les rendre infaillibles. Je ne crain A Sc qu’on verra dans la fuite de ces
drai point de dire que la parfaite ha || Mémoires , monter à une femme
bileté n’çil pas à imaginer mais à || très coniidérabîejle Cardinalde R i|| chelieu n’évaluoit tous les revenus
H de l’Etat après les-changemeos que
| lui-même y avoir ajoûtés, qu’à trenI te-cinq millions, Teft. Vÿl. t . Van,
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■ rerages, & autres dettes & engagemens de l'Etat : Qu'iLpr en
droit encore fur cecte fomme, de quoi faire & réparer lès
Villes, Bâtimens, Chemins, 8c autres Ouvrages publics ; fans
que le Roi ni les Cours Souveraines puffent jamais prendre,
connoifFance de cette fomme , ni en faire- juffcifier l'emploi.
Quelle occafion de dater l'avidité des Membres de ceConfeil, qu'une difpofîtion Ci abfoiue d'une moitié des revenus
de T Etat ! Et fuppofez pour un moment une geftion infidelle ;
que de partiesen fou ffranee ï quelle con lu (ion * quelle ruine :
On îaiifoit avec une égale indépendance la fécondé moi- ,
tié au R o i, pour la régir par lui ou par fes Miniílres ; avec
la charge de toutes les dépenfes militaires, en y compre
nant TArtillerie & les Fortifications ; des Affaires Etrange«
res, Négociations èt Ambaifades ; de l'entretien de la Maifon , de fes Bâtimens, de fes Equipages ; entin des gratifica
tions de fes Officiers, & de fes menus plaifirs. Sur la levée &
l’adminiftration de ces deux parts, on ne preferí voit rien â
aucun des deux Partis -, pour ne pas bleifer cette mutuelle in
dépendance, dont les inventeurs s'appkudiiïbient : comme
Ci la force d’un Royaume ne dépendoic pas de prêter fuivant
l'éxîgence des cas, aux parties affligées, le fecours dont elles
ont befoin , & d’y faire couler , pour ainfi dire 5 le íang furabondant de celles qui font plus faînes.
Comme les trente millions à quoi a voient été évalués les
revenus Royaux , parurent une fomme un peu enflée-; il fut
réfolu qu'on créeroit un nouvel Impôt: ce fut la levée du Sou
pour livre , iur toutes les Marchandas ( 2 6) 8c Denrées,
vendues & achetées dans le Royaume, tant en gros qu’en
détail. Lorfqu'on eut calculé le produit du Commerce des
. Particuliers 8c les dépenfes, foit de nëceffké , foit de fimple
commodité , ou même de luxe j on crut ne rien rifquer, en
eflimant ce nouvel Impôt à cinq millions : &t on bénit mil
le fois une idée auffï heureufe ; quoiqu’elle ne fut pas
moins chimérique, que le nouveau calcul étoit {27) dé-:
fècfcueux.
Lorfque
(1 (3) Le Bled feul en fut excepté. |ï p enfoit $c en parloit en ce temps-là.
J 1 7) M. de Sully penfe & parle de
Le-Grain donne néanmoins fon fafrétabiifíement du Sou pour livre ,
frage à cet Impôt. Lty. G Matthieu
comme prefque tout le monde en || ne le défapprouve pas : Ôe ce qui cfc
d’un
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- Lorfq-ue l’AiTembiëe eut airifî détaillé 6c perRRiounélbn
Syftème ; elle envoya des Députes le propofer au R ot, qui les
reçut au milieu de ion. ConfeiL L'indignation qu’y cauiale
Projet, fut marquée dans Finirant par des cris & des murmu
res fi confus, que le Roi eut beaucoup de peine à faire opi
ner ieparémenc ceux qui le compofoient. Le champ ¿toit
vaftej le chagrin & la colère rendirent tout le monde élo
quent. Mon tour étant venu ; je me contentai de dire froi
dement que je n’avois rien à ajouter à tous ces beaux difcours. Le Roi qui m’cbfervoic attentivement, furpris de ma
réferve, voulut m’entretenir avant que de joindre fa voix, qui
devoir emporter la décîfion pour ou contre le projet de TAiiembîéedes Notables, ’& remit à achever la Délibération au.
lendemain, enpréièncedes mêmes Perfonnes. Audi-rôt que.
jefus feule avec ce Prince, il me demanda avec empreifement
les raifons de mon filence 56c je lui Ss faire les obfervations
fui van te s.
Il eil certain que dans l’Aifemblée des Notables on étoit
iî fort infatué du nouveau Plan, qu’en fui va ne l’opinion du.
Gonfeil qui vouloit que le Roi le rejettât & l’annuliât avec
hauteur, Sa Majeilé s’expofoit à y faire naître un mécon
tentement d’autant plus grave, que les Etats affemblés n e.
reconnoident point de Supérieur qui ait droit de les réfor
mer - pas même le Roi. Une des plus importantes maximes
pour le Gouvernement Monarchique, eft que le Prince doit;
fur toutes choies, ie donner de garde de réduire fes Sujets air
point de lui défobéïr d’effet, ou feulement de parole. D ’ail
leurs le Roi alloit directement contre la parole qu’il avoit
donnée , de fe conformer aux réfolutions de ? AiTemblée. En- '
iin tous ceux qui avoient donné l’idée du Projet, 6>c ceux
qui l’avoient adopté, de cela' ieul que le Roi l’auroit rejette, :
s^opiniâtreroient toujours à le regarder comme le vrai fyflême des affaires, tant qu’un commencement de pratique ne
d’u n plus grand p o id s , le C a rd in a l
de R ic h e lie u le tro u v e d 5au tan t plus
ju i l e , q u ’i l e iP é t a h ii , d i t - i l , en d ifferen s E ta ts , & qtfh ì a v o it d é jà é té
rë fo lu en C o rp s d’ E t a t , fous F ra n 
ço is I. C e p e n d a n t les ohdacles 6c les

T orne I ,

in co n v é n ie n s d o n t M . de S u lly L i t .
m e n tio n dans la fu ite , fo n t ré els: Sc
en p a rtie les m ô m es q u i fo n t que R i 
c h e lie u efr le p re m ier a d éto u rn er
L o u is ' X I I I . d e ' c e t érabliiTem enU
Tcfit ÿgl,. a,
çbap,- 9 -fe iï. 7 -
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les détromperoit pas 4 e cette-opinion 6c ils feraient entendre
dans la luire, qu’il n’a.voit tenu qu’au Prince feul'ÿ. qu’on-ne
vît enfin établi en France cet ordre , après lequel on fioupiroit
depuis fi long temps. On fçait allez quel eil le penchant des
peuples, fur-tout de ceux qui ont Peiprit vif, a médire des
actions du Souverain.
D ’un autre côté , il n’effc pas moins certain que le Projet
croit egalement ruineux , 6c d’împofîib le cxécution : iLfiiffi-,
foit pour en être pleinement convaincu , de la .plus-légère
eonnoifiance des affaires de Finance, Outre les obfracles
que je viens de marquer , cam.bLn n’en devoit-il pas naître
de la feule jaloufie que produiroit le choix des Membres du
nouveau Conieil, qui de voient être pris, également de toutes
les Provinces du Royaume ? Cette apparence d’égalité & de
jufHce, qui remertoit néceffalrement la-conduite de l’Etat à
des hommes nouveaux êc ûns expérience, combien ne devoit-eîîe pas occafionner de mécomptes 8c de bévues. 3 lorfi.
qu’il s’agirolt d’appliquer au détail , un Projet Emplument
ébauché ? Il étoit indubitable que la tête tourner oit dès l’a
bord au nouveau Conieil 5 6c que taures, les démarches qu’il
fèrozc, ajouteraient faux pas fur faux pas.
De cette jmpofiibilité même de tirer aucun fruit; du Pro
jet de i’Aifemblée, je prenais le motif pour le R oi d’y don
ner pleinement les mains. Par là il remportoit devant .tout
ion Peuple la gloire d’entrer avec douceur dans les; vues
qu’il avoir tracées, lui-même ; & bien-loin que cette complaiiance allât à la diminution de l’autorité Royale 3,elle ne.
pouvoit manquer de lui procurer dans la fuite l’avantage
que toutes les parties des Finances lui reviendroienr ■ avec
plus d’indépendance, lorfque le nouveau Conieil auroi t fait
la trille expérience de fes forces: Comme c?étoit l’Affembiée, 8c le Confeil qui en alloit être tiré, qui- a voient fait
eux mêmes la jfùpputarion des revenus Royaux 5. 8c qu’on de
voir fuppofer qu’ils avaient eu tous les égards néceilaires^
pour les deniers d’un-recouvrement plus difficile 8c plus;cduA
ceux : ils ne pouvoient trouver mauvais que le Roi: choisît
pour fes quinze millions, les effets qui lui. agréeroienr: le-pïus.
En compoiànt £à part,du.revenu des cinq Greffes Fermes,
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des Par des Caflielles, du Domaine & des Aidés;, il pou voie
s’attendre, fans trop préfumer, à la voir dans peu doubler,
èc même tripier : j ’en parlois avec pleine certitude ; parce
que je m’étois déjà affdré de perfonnes folvahies, qui .s’étoient engagées à prendre ces Fermes à une augmentation
confldérable. Il n’en devoir pas être de même de tout ce
qui refleroit au 'Confeü de Raifon ; ôc je me ferois bien ren
du caution à Sa Majeflé , que le Sou pour livre entr’autres
ne pouvoir rapporter de bon, tous frais faits, plus de deux
cens mille écus.
La raiibn qui m’avoit porté a ne point opiner dans le
Confeil conformément a cette idée , c’eff que je crus qu’il
étoit à propos qu’elle parût venir du Roi ieuL Ce Prince
après m’avoir écouté attentivement, craignit long-temps
qu’avec cet avis, je ne le jettailè dans une faaife démarche,
dont l’erreur auroit été en quelque forte irrémédiable : Mais
après qufil eut fait les réflexions les plus férieufes fur les rai
fon s que je lui avol s alléguées, il fe détermina à le fa ivre.
Le lendemain, le Confeil affemblé opina comme la veille5
&c moi, comme le Confeil. Le Roi déclarant qu’il ne pouvoir
fuivre l’avis de fes Confeiilers, les laifla dans la derniere furprife -, & paifa dans l’AiTemblée, où il déclara hautement :
Que dans la difpofltion où il étoit, d*e féconder de toutes fes
forces, les inclinations d’un Corps fl fageq il recevoir fans' au
cune reilricHon ni modification, le Projet qu’on étoit venu
lui proposer ; & qu’il réduifit à trois Articles : fére&ron d’ un
nouveau Confeil indépendant : le partage des facultés de
l’Etat 3 ôc la création du Sou pour livre- : Que FAiIemblée eût
a nommer dans vingt-quatre heures fes Confeiilers, 6c à' faire
un Mémoire de trente millions; en y comprenant le Sou pour
livre, pour cinqùrnîl ions 3 afln qu’il prit fa moitié Qu’on verrort par fa conduite, s’il céderolt en ceconomie.au nouveau
Conferl. On donna mille louanges à la bonté & à la facilite
du Roi : & PAiFemblée fe trouvant en quelque forte finie, par
un accord fl unanimequ’il ne laiiïo-it plus de matière de diïcuiflon , du moins entre le Maître Ôc les Sujets 3 on ne fongea plus qu’à revenir à Paris r mettre la- derniere main' à ce
chef-d’œuvre'de1Politique.

1 J96.
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. -, La formation du nouveau Confei 1 ne fe fit pas aveclatranquilicé qu'on s’étoic proinife. L ’altération des efprlts qui en
retarda rexécution, fut fi grande, que les plus éclairés con
vinrent dès ce moment, que la voix de la multitude n’avoit
embraiTé qu’une chimère. La nomination fe fit à la fin : le
Clergé s’y mêla fort avant ^St le Cardinal de (28) Gondy ^
connu par fes talens fingulîers pour l’œconomîe, en fut décla
ré le Chef : comme fi l’Etat fe conduifoit par les mêmes loix,
que la Maifon d’un Particulier: LeConfèil de Raxfon tint des
Affemblées régulières dans un appartement du Palais Eplfi
copain que le Prélat céda à cet ufage.
Mais dès qu’on eut commencé à mettre papiers fur table >
pour le recouvrement de 1 J9 7 ; nos nouveaux Financiers
ie trouvèrent fi embarraffés, qu’ils fçavoient à peine com
ment il falioit s’y prendre. A mefure qu’ils alloient en avant,
leur embarras ne fai foi t qu’augmenter : Ils ne trouvèrent
perfonne qui voulut fe charger du Sou pour livre : on leur
demanda les autres Fermes ; mais à un rabais, qui le^ décon
certa. Malheureufement encore, la choie ne pouvoir ibufFrir
de retardement: Tous les Penfionnaires de l’Etat leur tom
bèrent fur les bras ; St ne parlèrent que par millions, à des
Gens qui n’avoient pas la première obole. Le chagrin St le
dépit rompirent bien-tôt l’union dans le nouveau Confeil.
Les conteflations fuccéderent s avec les reproches mutuels
d’ignorance & de précipitation.
L a chofe étant venue après quelques femaines, au point
que le Confeil de Raifon ne pouvoie plus rien faire de raifonnable 5 on eut recours à d’încarville St à moi ï 8c on. nous
iupplia de venir du moins une fois -la femaine , dans les Affemblées, pour y donner les mêmes confeils , avec lefq-uels
on vovoit la part du Roi abonder 8c fleurir de jour en jour :
Je m’en difpenfai fur mon Emploi, qui me demandolt tout
entier. On s’adreila au R o i, qui avec fa bonté ordinaire
voulut que j’y alIafTe : mais je réy perdis pas de vue, ce que le
bien de ion 1ervice éxigeoit de moi en cette occafion. J e
plaignis l’état des affaires du Confeil : je ne trouvai de dé^ (28) Pierre de Gpndy, Evêque de jî Duc de R erz , Pair St Maréchal de
Paris ^ Frere d’Albert de Gondy 5 y France, dont il a été parlé cy-devanr.
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bouché à rien ^5 c je ne fis valoir que les difficultés. Enfin.trois
mois s’étoient à peine écoulés, que ces habiles gens, à bout
de toute leur fiibtilité, 5 c fuccombant fous le faix , vinrent
prier le Roi de les en décharger. Ce Prince qui commençoit
à gourer, comme je le crois, le nouvel ordre qui le mettoit
à fon aifie, les exhorta a avoir bon courage, 5c à furmonter
des commencemens toujours difficiles : il les renvoya battus
par leuts propres râlions. Ils revinrent à la charge , 6c con
vertirent leurs prières en importunité. Ils convinrent qu’ils
avoient eu grand tort d’aipirer à gouverner un Royaume 5
5 c témoignèrent mille fois plus de joie, lorfiqu’on eut reçu
la démiiEon de leur Emploi, qu’ils n’en avoient fenti à le
prendre.
Ce fardeau me revînt avec celui dont j’étois déjà chargé 5
5 c mon travail devint ii exceifif, que je fus obligé d’y don
ner le jour 5 c la nuit. Le rétabliflement des Finances m’oc
cupant avec une eipéce de paflion > je fis des démarches prodigîeufes dans les anciens Régi fixes du Confell d’E tat, des
Parlemens, des Chambres des Comptes 5c des Cours des
Aides, 5 c même dans les Mémoires particuliers des anciens
Secrétaires d’Etat : caries nouveaux ne voulurent pas m©
communiquer les leurs. Je fis les mêmes opérations dans les
Bureaux de Tréforiers de France, dans la Chambre du Tréfor, Ôc dans les papiers des Tréforiers de l’Epargne. (29) Je
fouillai juiques dans ce recueil immenfe, où.font gardées ins
crites toutes les Ordonnances. Dans le deilein où j’étois de
travailler à la confection d’un Etat général des Finances pour
l’Année 1 59 y , qui étoît le motif de toutes ces recherches ;
je crus ne devoir rien négliger, pour approcher le plus qu’il
feroit poifible, dès cette première année de ma geition >de la
juireflè où je fouhaïtois paffionnément que fût porté cet Etat
Général. Quelque fraude 5c quelqu’erreur qui le fût glifiee
dans les Finances 5 j’imaginois que ni l’inné ni l’autre ne pou(2?) ’> Rofny avant qu’il entrât
» dans la Charge de Surintendant 5
» s’étoit pourvu de toutes les con== noilTances nécdfaires pour s’en
ss acquitter : 11 fçavoit parfaitement
53tous les revenus du Royaume 3 de

l « t o u t e s le s d ë p e n fe s q u ’i l y f a llo ir
m f a i r e : I l c o m m u n i q u a t o u t c e q u ’i l
| « e n fç a v o it a u R g î, q u i d e fo n c ô té
| ” a v o ir a u ffi b ie n é tu d ié ro u te s c e s
1 « c h o i e s ; ôte. « Peref. p„ w /.
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¿ 5?6 - voit être fi fecrette, ni fi générale, qu'on n'en trouvât enfin’
la four ce & la convlétion j ioît par la confrontation de tou
tes les Pièces que je viens de marquer j foie par l'induction
qu’on en peut tirer, en gardant toujours les proportions que
demandent les temps & les conjonctures.
Meilleurs du Confeil du Roi pâlirent â la vue de mon pro
jet > & commençant à croire qu’il ne refteroit plus rien qui
ne me fût dévoilé, ils s’acculèrent plus fortement que ja
mais , de n’avoir pas fait encore tout ce qu’ils pou voient fai
re , pour empêcher mon entrée dans le Confeîl. Maiffes à
qui je rends la juftîce, qu’aufii-tôt qu’il eut pénétré mon in
tention, il joignit fes efforts aux miens, mfinílruifiu de leurs
craintes Sede leurs regrets. Pour les y confirmer davantage,
je déclarai publiquement que j’avoîs trouvé des éciaircinemens fi heureux fur les Finances, qu’on ail oit les voir inceffamment fur un autre pied ; & je demandai à travailler avec
le Controleur Général, les Intendans des Finances , lesTréforiers de France & ceux de l’Epargne, Ôc les Receveurs Gé
néraux , à la confection de cet Etat général, qui étoit pour
eux une fi terrible Pièce : j’eus la précaution, d’y tenir tou
jours la plume moi-même.
Je ne pus pourtant pas encore éviter de tomber cette fois
dans plu (leurs erreurs confidérables, ni m’empêcher d’être
la dupe de tous ces vieux routiers. Je ne crois pas qu’il y ait
de la honte à en faire l’aveu. Ils firent encore cette année
un profit d’un cinquième : ce qui eft exorbitant j quoiqu’i l
finiment moindre que leurs profits accoutumés. Je me propofai bien d’y remédier l’année fuivante, aufiï-bien qu’a une
autre inadvertance que fa 1vois eue. Un des principaux arti
fices des Financiers, étoit de faiteen forte que la Dépenfe de
l’année courante parût toujours excéder de beaucoup la Re
cette, & prendre fur l’année fuivante 5 afin de jetter fur la
Dépenfe de cette anhée fuivante, Ôc fuccefiivement dérou
tés autres, une confufion, dont ces Meilleurs tir oient pluHeurs avantages : Premièrement, celui de oaroître n’avoir
Jamais de deniers, qui ne fuííent engagéfGe long-temps j Ôc
de payer de cette raifon, le Roi & tous ceux qu’ils n’étoienc
pas difpofés â. iàtisfaire : En fécond lieu- de fe fervir de cet
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argent ; Enfin d'acquitter à vil prix les anciennes dettes -, &
cependant de les porter en entier fur leurs Etats. Ce defaut
d’attention de ma part , coûta encore cette année au Royau
me deux millions.
Je corrigeai cette faute l'année fuivante , pendant mon
iéjour en Bretagne $de maniéré que dans la fuite, le produit
de la Recette quadra toujous éxachement avec celui de la
Dépenfe : Et cependant pour remplir îe vuide que cette méprife avoit fait, je' retirai les Parties Cafuelles, les Gabelles,
les cinq Groflès Fermes & les Péages des Rivières, des mains
du Duc de Florence, qui les tenoit fous les noms de Gondy,
Senamy , Zam et, Le-Grand, Parent, L'Argentier & autres
anciens Partifans, qui n’eurent plus de part aux nouvelles
Finances yëc j'augmentai heureuiement ces Fermes des deux
millions d'erreur. Ce dernier coup confierna les Traitans ,
& Meilleurs du. Confeil leurs aflbciés : Mais pour cette fois
leur courroux fe perdit en l'air : le Roi m'appuyant depuis
quelque temps y avec un éclat qui ne leur laifToit qu’une inu
tile defefpoir. Le fruit de fa conduite à l'égard de l'AiTemblée, avoit été-de le rendre- maître:, non-feulement du pré
tendu Confeil de Raifort, mais encore du lien propre, dont
l'autorité étoit fur fon declkt $ êt Sa Majeilé n'apprehendoit
plus de voir échouercomme auparavant 3 fes deiTeins par cet
endroit.
Le deffein qui l’occupoitLà<S®élîement étoit le ûége d'Ar
ras ; qui ayant été propofé dans le Confeil de Guerre, où
excepté îe feul Secrétaire , il n'entroit aucun homme de plu
me , y avoit paile tout d'une voix : mais on tenoit cachée cette
réfolution î parce que le fecret feul pouvoir en allurer la
réüfîite. Pour n'en rien donner à entendre aux Marchands
avec lefquels je convins pour les fourniiTemens de toutes les
provifions néce/Iaires , je leur nommai une grande quantité
de Villes en Picardie & fur toute cette Frontière, en met
tant Arras du nombre } où ils s’obligèrent également de ren
dre cinquante mille pains par jour, pendant toute une Cam
pagne, Santeny , Robin de T ours, Mauleville & Lambert
Chevalier du Guet d’Orieans, fe chargèrent de même de
toutes les autres voitures, fur-tout de celle de vingt-cinq Ca-
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non s. Le Bail;,-en-futp>affë:&u^
^que -itlë^rial-^
Lear qui arriva à Amiens-bien-trotaprès;, rfa^ife-gasioM^oitourner eontre-cëtte Piace:r les forces AeitmëesnontreArlas' •
ils y auroienr perdu eonirdérablement. y- _au-LeidfquaisiSfenî
encore un profit raifonnaMe,..
' ■■*

M EM O IRES

S U L L Y .
L I V R E

N E U V I E M E . '

Es préparatifs de Guerre n’empêch oient pas
quon ne goûtât à Paris , les plaifïrs que l’Hiver
amenç ordinairement. La douceur du Gouver
nement aiTûrant la tranquilïte publique _j on s’y
livroit fans aucun mélange de cette amertume,
qui avoit h long-temps empoîfbnné les diverti démens : La
galanterie, les Spectacles , les .jeux , partageoient tous les
momens de la Cour j & le Roi qui les aimoit par.goût, les
autorifoit par politique. Moniteur &: Madame1de Fér^aques
me prièrent d’agréer la recherche,, que M. de Laval ( i ),
( i ) Guillaume d e Hautemer î
Comte de Grancey , & Seigneur d e
Fer v a q u e s 3 d e p u i s M a r é c h a l d e
L q n,ce- Sa Femme étoït A n d r é e
d’Âlîegrej Veuve de Guy > Comte

Terne l t

l de Laval s dont le Fils s’appelloit

aulii Guy , vingtième de ce nom»
Comte de Laval 5de Mont fort 5 &c„
qui fut tué quelque tems après en
[, Hongrie ; £n lui finit cette Brandie
ppp
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j
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Fils de cette Dame ,■ faMeit de ma fille aînée, je les ren
voyai an R oi, fans Faveu duquel je ne pouvois plus difpofef
de ma Fille, depuis qu’il avoit été propofé par Madame Ca
therine , de lui faire ëpoufer M. de Rohan. Le Roi pour-lors
mécontent de ce dernier, dormafon agrément à M-deLavaL
Plufîeurs engagemens fem blabiés donnaient à la Cour,
chaque jour, le plaiiir de nouvelles Fêtes. M. le Connétable
en donna une des plus iuperbes , à l’occaiion de la folemmrë
du Baptême de ion Fils : mais on fçavoit qu’elle n’en ëtoît que
le prétexte ; & qu’une jeune Dame des plus-belles de toute
J a Cour , mariée depuis peu à un Yieiliard, étoxr Fobjet de
ces galanteries. Montmorency choifit pour fon Bal , parmi
tous les Courtifans , douze Seigneurs, qu’il crut devoir y pa
roi tre avec] le plus de magnificence j 8c il me fit commander
par le Roi d’être de ce nombre, je n’ai jamais rien vu de il
bien ordonné dans ce genre , ni qui fit plus de plaifir, par
cette jufteiTe 8t cet à-propos, qui donne le prix à ces fortes
de divertifTemens : Celuî-cy emporta hautement la préférence
fur tous ceux qui Favoient précédé : auffi fut-il le dernier j 8c
la fin en fut étrangement-troublée.
Je m ’étois retiré à deux heures après minuit 5 8c il y avoir
environ une heure 8e demie que j’étois couché , lorfque je
vis entrer Béringhen dans ma chambre, avec un viiàge fi
confcerné, qu’il ne put me rien dire-autre chofe , iinon que
le Roi me demandoir, 8e me répondre qu’il n’étoit rien arrivé
de fâcheux à Ta Perfonne : car ce fut la première queiïion
que je laids 3 8c ia réponfe me confoh en quelque manière
d’avance 3 ne voyant de maux abfolument. irrémédiables ,
que ceux qui menaçeroient fa vie. je m’habillai précipitam
ment 3 St je courus au Louvre, avec une extrême inquiétudeEtant entré dans la Chambre du R oi, je vis ce Prince quife
promenoir à grands pas, en déshabillé, les mains jointes 8c
paifées fur le dos, la tête ba'iiTée, Ôc le vifàge couvert des
marques d’un profond (2) chagrin ; Les Courrifans éroient
dp Lavai, ou pluilôt de Rieur , qui
ne fubfîftoit plus que par les fem
mes : ce Guy Comte de Laval étant
de la Maifon de Colignv.
( 2 ) « Etant comme étonné de ce
«coup j ôc regardant cependant à

« Dieu 5 comme il fait ordinaire« ment plus en l’adveriité qu’en la
« profperité - il dit tout-haut : <2e
« coup eft du C iel. . . Puis longeant
« un peu) dit : Ceft a£ezfait le Rot
« de France * il eft tems de faire le
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debout, de côte & d’autre , colles contre les murs fans pro
férer une iëuîe parole.
Le Roi s’avança aullï-tôt vers moi ; &c en me ferrant for
tement la main : » Ah 1 mon. A m i, me dit-il, quel malheurs
« Amiens efi pris, ceJe l’avouë 5je demeurai frappé de ce coup
imprévu, comme tous les autres : Une Place fi forte, fi bien
pourvue, fi voifine de Paris, & la feule Clef du Royaume 5
du côté de la Picardie ¿ prife en un in fiant, & fans qu’aucune
Nouvelle précédente eût appris feulement qu’elle étoit me
nacée i Je ne trouveis rien défi incroyable j Scia con fiera ation
publique me paroifîbit tout-¿-fait bien fondée. Je pris pour
tant fort-promptement mon parti ; Sc pendant que le Roi y
qui avoir reçû cette Nouvelle, prêt â fe mettre au lit , me
eontoït de quelle maniere les Éipagnols avec quelques facs
de noix,.avoïent furpris (3) cette importante Place * je con
vins en moi-même , qu’au-lieu d’augmenter inutilement la
terreur, le plus fage étoit de raflorer les efprits , Sc de confoler le Roi. Je lui dis que fort-â-propos je venois de mettre la
derniere main à un projet, qui pourroit fans peine, lui rendre,
non-feulement Amiens , mais encore plufieurs autres Places.
Cette ouverture feule parut ôter tout d’un coup la moitié
du malheur arrivé : & quoiqu’elle n’empêchât pas que le Roi
ne fentît vivement toutes des difficultés d’une entre prife, qui
pouvoir avoir des fuites trés-fâcheufes 5cependant comme la
tête avoit tourné à tous les Courtifans, & qu’ils n’avoient eu
rien que dedefefpérant à répondre au Roi lorfqu’il les avoir
interrogés ¿ Sa Majefté fè fèntit extrêmement foulagée. Elle
55 Roi de Navarre ; 8 c Te tournant
vers îa Marquife qui pleuroit, il
« lui dir : Ma Maîtrefle , il faut quit
ti ter nos Armes 8 c monter à Cheval
55 pour faire une autre Guerre. «
JüiCYnal de l ’ E to ile i b i à .

{'5 ) Le ï i Mars : Hemand-Teillo
de Porto-Carrero >Efpagnol, auteur
de cette entreprife, St déguifer en
Payfans & Payfannes, apportant des
denrées à vendre au Marché > une
trentaine dsEfpagnols ; qui embar
raficrent une des Portes de la V ille,
8 c anvdferenr le Corps-de-Garde ,en
rerfant à l’entrée , une Charrette
chargée de facs pleins de noix 5 dont

l’un fe délia : 8 c pendant ce temps-là,
des Troupes Efpagnoles , cachées à
la faveur des haies ; s’approchèrent 5
firent main-baffe fur ie Corps-aeGarde, & s’emparèrent de la Ville.
Voyez ce détail dans tous les Hiftoriens, fous Tannée 1 S9 7 - HernaridTeil-lo fut tué en défendant courageufement cette Ville contre Henry
IV. Il diibir que les trois plus-grands
Capitaines qu’il connoifToit sétoiencHenry, pour la conduite d’une gran
de Arméeqle Duc de iMaïenne, pour
le Siège cfune Ville; Sfle Maréchalde Biron , pour une Bataille.
bien 3 tûm> 2. liv .

2* p. 232.
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nie demanda quels étoient les moyens don: je prétendois me
fervir : Je lui répondis qu'elle en ferait informée par lés Pièces
mêmes ; St je fortis, comme pour les aller chercher ï dardant
dmmoi ns l’efprk du R oi, dans une. fit nation plus tranquîle.
S’il avoitécé témoin de l’agitation où je me trouvai ,dorfque
je fus rentré dans mon Cabinet ; il aurait fans doute diminué
quelque chofe des louanges qu’il me donna, en parlant aux
'Courtiiàns, lorique je l’eus quitté : Ce fut en ce moment que
par les differentes réflexions dont mon efprit fe remplit, je
fends tout ce quil y avoir d’accablant dans la Conjoncture
préfente. Les Coffres du Roi étoient vuides : il n’avoit pas
un feu! Régiment en état de fervir : Cependant il falloir de
l’argent St des Troupes , l’un St l'autre abondamment, 6e
fans délai:
Je feuilletai mes Mémoires : je repaiîai fur tous les moyens
de recouvrer de l’argent, dont je m’étois occupé dans mon
loîiir j comme prévoyant que le Roi en aurait bien-tôtbeioin,
On peut en général réduire ces moyens a deux efpèces diffé
rentes : les uns plus (impies , où il ne s’agit que de mettre une
augmentation fur la Taille, &c fur les impôts déjà établis :
les autres plus difficiles, qui confirent à imaginer de nou
velles fources , d’où l’argent puiife iortir. Il ne me paroiffoic
point qu’il fut de la bonne politique, d’avoir recours aux pre
miers ; parce qu’après tous les féaux qui étoient tombés fur
le Peuple de la campagne, I-e fur charger encore par une aug
mentation , dont il eft la feule Vi&ime, 6c dans le temps
qu’il ne faiibic que commencer à refpirer * c’étoit achever
de ruiner l’Etat, St ôter pour l’avenir au Roi lui même , (es
plus fécondes , St en un fens , fes feules véritables redources.
Je me tournai donc du côté des autres $ St je m’en tins an
projet fuivant : Demander un Don gratuit au Clergé pour
une , ou même pour deux années 5 en l’obligeant d’en faire
l’avance ; Faire une nouvelle Création ¿ ’Offices, par augmen
tation aux anciens 3quatre en chaque Cour Souveraine, outre
quatre Maîtres des Comptes en chaque Chambre, deux dans
chaque Bureau des Finances, deux Charges de Confeiller en
chaque Préfdia! , d%.iïeiïèur en chaque Siège Royal , St
d’Elu en chaque Ele&ion : Ajouter à tous les Officiers de
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Finance 5 ( 4 ) un Triennal:' Retarder. d’une; demi^annce -le
payement des arrérages des domines iemn^untées aux jPartiFans fous ie dernier Règne Augmenter-le -Sel de qmnze-fous
par Minot, &L même-le lai lier toujours fur ce pied 4 parce
qu'au moyen de cette augmentation-, on pourroit dans la fuite
fupprimèr certains Offices, fort à charge a l’Etat,: Tiercer
les Entrées, 8c Droits des-Rivières,par une ffimple-réappréciation; Et comme ces établidemens ne donnoient pour la
plupart, de l'argent qu’en efpérance 5 commencer par' faire
un emprunt de douze cens mille livres , fur les plus riches,
tant delà Cour, que des principales Villes du Royaume - ,8c
leur en affignér le rembourfement, fur pareille augmenta
tion, faite dans les Gabelles’;8c les cinq Greffes Fermes-: Et
pour le fur plus de ce qu’on auroi-raéluellement befoin de de
niers comptant, obliger par lespourfuites Rune Chambre de
Juitice , les derniers Traita ns, qui av oient fait des fortunes
coniidérables, à fouffrir une T axe, auili en forme d’emprunts
Ce Plan , comme on vo it, étoît allez étendu ; Si mon in
tention n'étoit pas qu’on mît tous ces moyens en ufage à la
fois : Mais ignorant combien de temps la Guerre devoir durer x
on pouvoir s’en fervir fucceffivemenc, en falfànt précéder les
moins onéreux. À l’égard des Troupes néceiTaires 5 ie crus
qu'on ne pouvoir mieux faire, que de les prendre dans les Pro
vinces du Royaume , qui n’en avoient plus befoin pour leur
défenie. Ainii je taxai lTile-de~France, en y joignant le Berry,
à un Régiment complet : L'Orléanais avec la Touraine dé
voient en fournir un fécond. 5 8c la Normandie feule, un
troilîeme. Ces Régimens dévoient être de quinze cens cin
quante hommes, fournisse entretenus aux frais de leurs Pro
vinces
jour de leur arrivée devant Amiens $ parce que
ces Provinces jouïroient du droit de leur faire porter leur
nom ,& d’en nommer les Officiers,
Je portai cinq jours après, ce Projetai! Roi^avec les preu
ves contenues dans treize Etats ^en bonne forme. Sa Majefté
s’enferma pour les éxaminer avec moi 3 en préfenee de Fron( 4) Les Offices de Finance croient
polie dés par deux performes en Charge:Le premier s’appelloitr Ancien :
le fécond, qui avoit été établi depuis,
sdppella , Alternatif : &c on nom-
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ma ce troiféme , Triennal j parcequ’il rouioit de trois en trais ans ,
avec les deux autres ; auxquels feule
ment il fut permis de rembourfer le
T ricnnal,
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renac, d’Ârambure, de Loméniè ,de Béringben& L ’Oferaf
Après que j’en eus finiialéidüreje dis ap Roi qu’avecces fecours j rien ne deyok’piusretarder fondepart pourfExpédi-.
tion d’A miens : puiique d’ailleurs1totîtes iesproyidons et oient
déjà faites poux un Camp en Picardie yde manière que j’ofois
lui répondre que ion Armée y trouvêrok non-feulement des
vivres eh abondance, mâîs;£heere toutes les marchandifes
qu’on eberehe pour la irmplè commbditë , aveè la m êmeiàciiité, & au: mémo prix, tpèdans-uhe Ville. Rajoutai • Que de
quelque reiTource que ce Projet fut pour le Roi dans les befoins préfens j Sa MajeRé ne devoir pas penfiér qu’il put s’exé
cuter fans ajouter encore aux anciennes plaies , dont il s’en
falloir beaucoup que la France fut guérie : Qu’il faiEfoit de
faire une légère at cention aux dettes & aux engàgemens iru
men iès , dont elle étô'k'fur cMrgée fQue tout nouvel Impôt;
de quelque manière qu’on le déguiiè, efb préfqu’égal pour un
Etat épuifé 5 Qu’on ne devoit donc recommencer la Guerre,
que dans la voie de parvenir plus facilement à une Paix avantageuiè, devenue abfblumenrnéeefiaire : Que quelque gran
de que fut la mifere publique l jofois répondre que douze ans
d’une paix eontirmë y fufiîfüiéntpour fendre les aiïàîres: du’
Royaume flori {Tantes.
Je ne doutai point que de la manière dont le Roi me paroififoit difpofé à fe conduire., lès Ennemis, malgré leur avan
tage y ne furent bîent-toc îes premiers à foubaiter la fin de
la Guerre : Et je m’ouvris des ce- temps-la au R_oî r fur une
penfée 3 dont l’événement vérifia la* jufreiFe : c’eft que lès
premières avances pour la P aix, fe feroien-t par le Roi d’Ef*
pagne ; dont la Politique ne permettoit pas que dans l’état
de caducité &■ d’infirmité, ou le cours des chofes -Humaines
l’ave k réduit-, ifexpcfiat-ia Cour ormeaux revers delà Guerre,
toujours à craindre, mais plus ordinaires dans les edmtnencemens du Pvègee d’un Prince encore enfant. Je -m’avançai
même jufqu’à prédire que l’Efpagne acbeterort la Paix ,
en rendant -toutes les Villes , qu’elle avoir priiês' fur la
L ’idée du projet pour la levée de nouveaux deniers, rut
trouvée par le Roi fi heureufe, qu’il voulut la propofer luijaiême en plein Confeil. Il la communiqua auparavant dans
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trae efpèce de petit Confeil de Guerre^ compqfé du Duc 1 f
de Montpenfier , de MM. de Montmorency , de Mafie une 3
d’Auvergne , de Biron, d’Ornano, deBellegardede Saint*
Luc , de Fervaques, de Roquelaure , ôt de Frontenac. Enfuite ii aiTembla en Confeil extraordinaire, tout ce qu’il y
avoir dans Paris de perfonnes capables- d’y être admifes , .&
fur-tout les Notables de l’AiFemblée de Rouen , qui y fiéj ourn oient encore. Le Roi ne pouvoir s’y prendre plus Jheureufement , pour établir fon autorité fur l’im-pralknce de
cette grande Aiîemblée, reconnue par elle-même fie con-?
tenta d’abord de déplorer la perte d’Amiens d5expofier la
néceffité de reprendre cette Ville au plu ilôt 5 avec; le.'-pia©
tout-à-faît jufte de tout ce ;qui étoît néceilaîre 'ppur-eela; Il
finit par demander aux affîftans, leur avis.fur-ie&mQyénsdé
le mettre en exécution 5 en fè plaignant 5 pour mieux cacher
ceux qu’il avoir à leur propofer lui-même, qu’il ne trouvoic
jamais que des obftacles à fies ent reprifies- lesfpiu-s;utile s, ; -r
Le R01 s’arrêta apres ce difcours, v comme peur . attendre
Les Délibérations de l’Aitemblée, où, lk%feregardokrfims
dire un feui mot. Le filence ne fut rompu partefGrands^qiî©
pour remettre kchofe aux Financiers ,:q uiaku r tour, dirent,
qu’ils s’en- rap por tôle nt -aux- Gran dm Henry- redoublant ièv.
infiances y omjetta. quelques.propqfitions-vaguesî dé nouvelles!
levées, qui furent aufifitot .çambai^Uës ^ar-une^moitiéi
tous les Conieillers recouvrèrent; lai parol e , ipbur ftqndferffin- ■
diilin.de ment, tout ce qui pquyok être-mis- en ava m :pmsl’uèn
& l’autre des Partis. Le Roi-prk. le m ^ent^-^^km m ofitêl
pouifée de.part êç:d’autre.j,uiqifiqk elle,:pouvqitallep-nedaifi-i
fort- plus :d’apparenefede ;eôncdiaçiqn i--,&itirant
de fa poche ., ilrdit que quoique p f u^erieida0s rles,rmatkres’£
de Finance, iia -11oit ; oro pofër -iBn urvls-q. tou|qurs prêrdrlk-o
bandonner pour un meilleur: & il iè mit a en faire la lec
ture, qui jetta toute l’aififtance dans une attention profonde,
& emù ite dans une furpri fieoui "la rendit comme jmmbMIe s
& privée de l’ufiage de la, parole. Henry laiila.paller;dêux,infi;
tans de ce filence, & déclara qu’il le prenoit,q ounun rdnienc; v
tement unanime. 11 ajouta que comme il nèvduiok:p aifaïrey
ufiage de tous ces moyens àia fois j il alioit commencer ■ par
l’emprunt des douze cens mille livres, Il exhorta les Grands
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■ & les Opulens du Royaume, :à entrer d’eux-mêmes dans \k
néceiîité préfente, êc à compter fur fa parole Royale, que les
Prêteurs ferclent rembourfés dans deux ans de leur Princi
pal, fans rien perdre des intérêts. Sa Majefté fit marcher
eniuite par ordre, les quinze fous furie Sel, Fêtabliilêment
des Triennaux, ¿¿ la recherche- contre lés malveriateurs dans
les Finances; 'L’aifaire fut arrêtée , & l’Arrêt dreiTê fur ce
plan’. ^©n:;eut dans fort-péu de temps;, trois cens mille ëcus
de prêt volontaire; La Création des Triennaux en jetta douze
cens mille j &-on eh tira autant fur les Maletôtiers , en y joi
gnant les Tréfoners- de France , qui pourtant fe taxèrent
eUx^mêmesL ■ .
- - Le-Gônfeil des Finances en poiFeïïion de trouver fa joie
dansdaTâîamité-dû peuple , -fe confola bien-tôt deces nou
veaux -Subiidesh !pourvu qu’ils lui- paiTaffent par les mains,
ïlsrepréfenterent au Rôt , en éxaîtant fort fon Mémoire,
que lé fbccës'dépend©itfd?én"cbargeh des perfonnes d’une
grdnde-expiériëhœ d’un1 t-ra^aif prompt , 8c munies d’une,
pîeihe=autorïté.Lé-R;oi: leur- fépôhdit que quanta l ’autori
té , celui1qu’ibérnploiefoity agîfdiéavec toute la benne ; '8c
que pour lesfautres -qualités, iî n-’en choifiroit point d’autre
que moi, ( f ê toi s prefent a ce difcours , ‘) comme- le :plus la-;
borieuxi-êtde pMsiibigheuXL'quoiqu e leplusjeune. -Il; s’expli-.
qua'dansîdieg^rrnês ëhoôrO yfib-S Fort s-a-S ch omhefg , chez
leqcueFSai
point dé ibh'départ ^parA
au lit $ & aux Coaielflers:qui îb^rouvérênt 'alÔrS'dauS' la-Gbambre du malade :
IF leur dit-'qM ^m m &dF ne^'A&uloit' s’en prendre qu’a-:moi '
fêalq ^’M^noiinèini^tiqueri
1quTl:
-, auiîi'prëtendoir-i! '
quetoutTe ieglâtodaiisvfe GohfbiFyra’ma-volohtéyôcdl ne
‘ '
partit
( s liGafpard Schomberg a Comte
dé Nanteuil. ^ Cette incommodité
étoït ;uriédïiïicu lté' de refpirér provemniafeEC' que la niembrane qui
couvre^ le. cœur ¿toit, d.evenuë chez
lui oîTcufefducôtëgauche ducceur,
auffi bien que quelques-unes des au
tres parties voi fines : ce qu’on recon
nut j erf ouvrant ion corps après fa

: mort , qui arriva deux ans après. JL

.. fat employé a la confection de PE- dit de Nantes, comme il fera mar: que cy-après ; &c il rendit pluficurs
autresfervices àTEtat. M* De-Thon
donné beaucoup de louanges au caraétere'de fon efprit, & à fon habile
té dans la Guerre 3c dans les .Afraïr .
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partit qu’après- m’avoir revêtu folemnellement cie toute Ton ï j ÿ 7.
autorité:ce qui mortifia il fort Schomberg , qu’U aima mieux
aller fervir au Siège, que devoir les Finances fourni les à mes
ordres. Sancy difparutauiïi du Confeil , St alla tenir fon rang
de Colonel des SuiiTes.
Je n’en avois que plus de fujet de me défier de Meilleurs
du Confeil 5 comme je l’éprouvai dans l’affaire des Trien
naux. Après avoir fait vérifier l’Edit qui en ordonnoît.la '
Création , je ne fongeaï qu’a tirer le plus d’argent que je
pourrois de ces Offices. Pour ôter à Meilleurs do Confeil
tout moyen d’en gratifier à vil prix , comme c’étoit l’ordi
naire , quelque Parent ou quelque Ami ; je tins moi-même
la plume, comme auroic pu faire un Greffier, ou un Tréfolier des Parties Cafielles. Non-content de cette précaution,
je donnois-un Billet de ma main à l’acheteur, qui ¿toit obligé
de le porter au Tréforier, dont il retiroit une Quittance,
en lui donnant fon-argent 3 St l’un Se l’autre devoit m’être
représenté.
Toute furprife devenant inutile-, les Traitans eurent re
cours à un moyen , qui fans doute avoit manqué fort-rare
ment jufques-là de leur réüilir : ils eilayerent de me corrom
pre par des préfens. Le boiteux Robin de Tours, gros Par
ti fui 5 après en avoir conféré avec le Confeil, qu’il avoir
mis dans fon parti, vint chez moi, Se pria un de mes Sécré
tâmes de le faire parler à mon Epoufe 5 à laquelle il offrit mi;
diamant de fix mille écris pour moi, Se un autre de deux mil
le pour elle ; afin que je ne m’oppofaffe point à ce que le Conieil lui adjugeât tous les Offices Triennaux des Généralités
de Tours Se d’Orléans, pour la fomme de foixante Se douze
mille écus. îl me fut pré ienté par Madame de Rofnv , qui ne
comprit le mal qu’on avoir voulu'lui faire faire, que par la
févere réprimande que je lui fis, en préfence du Traitant. Je
ne l’épargnai pas lui-même, afin d’ôter à tous les autres l’en
vie de faire à l’avenir de pareilles tentatives^ Se je le renvoyai
fort étonné, comme je crois, Se fort mécontent de mon pro
cédé. Je vends de refufer d’un autre Partiiàn, foixante mille ■
écus de la feule moitié, de ce qu’il me demandoitentotal pour
ioixante-douze : Se dès ce foir même, cette moitié me rendit
quatre-vingt mille écus-, parce que je ladiilribuaiendétaiL’
Tome I ,
Q qq
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■ Gerce occupation m’arrêta chez moi tout le jour 6c le'lendemain ; de je crus devoir la faire marcher ayant les prières
que me fit faire par deux fois Je Chancelier , par un Hmiiier
du Confeil, de m’y rendre, pour conclurre une affaire, ou
le Roi devoit, difoit-ïl, toucher foixante^quinze mille écus,
argent comptant, j ’y courus, fi tôt que- je fus dégage, ne
penfant plus à Robin de Tours. Le Chancelier voulut me fai
re , en entrant dans la Chambre du Confeil, quelques petits
reproches de négligence * auxquels- je répondis allez brus
quement, que j’avois été plus utile au Roi dans mon Cabinet :
si Nous ne Tarons pas moins été ici, repartit le Chancelier5«
& iTaffeda de me faire d’autant plus valoir fon argent comp
tant , que le Roi en avoir demandé au Confeil, par. deux
Lettres confécutïves. Lorfque je feus que cette fomme étoit
la même que le Traitant de Tours étoit venu m’offrir, aug
mentée feulement de trois mille écus j je fis ientir allez vi
vement à ces Meilleurs, que ne pouvant Ignorer que Robin
s’étok adrefie à moi, iln ’avoient pas du conclurre fans moi,,
une affaire que je n’avois pas trouvée bonne. '
Comme je vis qu’ris cherchoient a m’en impofer, par un
ton mêlé d’autorité & de plainte 5 je leur dis plus nettement,
que fi j’avois été homme à me iaîffer gagner par des préfens ,
le marché ne leur ferok pas revenu • mais que puifque le Roi
fe repofoit fur ma fidélité, je l’étendrois jufqu’où elle devoir
aller. Le Chancelier, Frefn-e oc La-Grangc-le-roi, piqués au
v if du reproche renfermé fous ces paroles , oferenr foûtenir
d’abord, qu’un marché par lequel le Roi perdoit plus de
moitié y lui étoit pourtant plus avantageux, lui étant payé
argent comptant, que les miens, par lesquels je donnois or
dinairement aux acheteurs, le terme de fix mois , pour le
payement de la féconde ■ moitié. Ils ne s’en tinrent pas-là : ils
me reprochèrent de] m’ériger en Réformateur des Finances 5
de me déclarèrent avec un air de mépris, qu’ils içauroienr
bien foûtenir leur marché contre le mien, 6c qu’un fimple
Particulier ne devoir pas préfumer de faire caffer-un- arrêté
de tout le Corps. Sur cela paffant outre, le Confeil ftatua
que fon adjudication à Robin de Tours auroît lieu..
je ne jugeai pas à propos de lâcher un ieul mot davanta
ge fur cette inj office 5non plus que fur le.. Règlement qm fut
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fait- en
qif ôn n’âuroit déformais- aucun <q
dans le Confeil, aux B 111èt-s particuliers Mais lorfque le Séer etaire Payer m’apporta ce bel Arrêt à ligner 5 jerefuiai
de le faire , jufqu’i ce que j’eufTe reçu du-Roila réponfe arme
Lettre, dans laquelle, comme je lé dis a Fayet, je nTpargnois
ni la vérité, ni les perfonnes. Cette Lettre fit peur à F avers
ôc je ne le difois pas à autre in tention : M me pria delà lui
montrer; ëc je feignis de nié laiiBfaMëra les in fiances. Elle
rouloit toute entière ibr les Îouterrains que Robin avoir pra
tiqués , pour gagner Mefikurs du Confeil, Sc que j’avoi s heureufement découverts. Le R ofy avoit appris-que ce qui avoit
mis le Confeil fi fort dans les intérêts de Robin 5 c’efl qüeoë
Partifan étoit allé faire a laMarqulfe de (6) Sourdis,Malërefie
du Chancelier, les mêmes offres que j’avois rejertées-Se qu’il
y avoir joint d’aurre.s préfens a Madame de ©eniily , autre
Maîtrefie de Frefne,& parente dii même Cbancelièr. Le con
tenu de nia Lettré ayant été rapporté par Fayeraux in ter efi
fés 5 oii le renvoya bien vire me èôsjüréréëéiçf'àsi
la Lettre. L ’Arrêt fut füppri méÇavecle marché de Robin:.
C ’eft ainfi que je'pafrageoîs mon travail entre lé 'fbin dé
percevoir les deniers de fE tà t, & celui dé lés employer fi
utilement pour les- befbios déTArmée^ qu’elle ne manquâtdé
rien-,- fort pour les Yivres , foit pour l’Artillerie', pendant
tout le temps que dura le Siège d’A miens. J ë fai fois régu
lièrement tous les mois, un voyagé au Camp ; faifanf voiturer
avec moi chaque fois, quinze cens mille écus : ce qui m’attiroit l’amitié de tous les Colonels , peu accoutumes à une fi
grande régularité dans le payement, j ’étendis mon atten( 6 ) I fabelle Babotr deLa-Bûiïrdaiiiere, Femme de François d’Efooubleau , Marquis de Sourdis : Elle
avoir une Sœur aînée > nommée
Françoife, qui fut mariée à Antoine
d’Eftrées î èc Mere de la belle Gabrielle. Se-une cadette , qui époufa
Claude1de Bëauviliiers f Comté de
Saint-Aignan. Toute cette Famille
eit étrangement décriée dans lés Amoursdu Grand Alcandre , & autres
Libelles fatynquesde ce temps-là ; à
remonter fùfqu’à la Grand’meré de
ces trois Dames , nommée Marié
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Gaudim Toutés lds filles de ce fang.;,
entent la beau té en partage. Leon. X»
fut il charmé de celle de Marie Gau
din , à Boulogne, où il ïa v it, i ori
elif il s'y aboucha avec François L
qu’il lui donna un diamant, appelle
par tradition dome it i que , le dia
mant Gaudin. C’efi AmGo: de LaHouiTaye qui parle ainfi ; 8c il a r?imaifé fur routé' cette Famille, pluiîeurs Anecdotes pareilles 3 auxquel
les je renvoie le Lee leur curieux, à
F Article Zabi# dê La-Bourdûifiere.
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don jufques furie fini pie fokkt ^en éta.bliiîànt dnns le Camp,
un Hôpital E bien & E commodément iervf, que plufeurs
Perionnes de qualité s’y retirèrent pour fe faire guérir de
leurs maladies, ou de leurs bleiTures. (7)
Le foin en quelque maniéré exceffif, que le Roi prenoic
pour la confervation de ma perfonne , me payoit avec ufare
de toutes mes peines. Saint-Luc, entre les mains duquel le
Comte de La-Guiche s’étolr démis cle la Charge de GrandMaître de FArtillerie, m’ayant invité à dîner, dans Le t roi fie
ra e de ces voyages j il me mena voir tous fes logemens, Ha
chant mon affection pour cette partie de l’Art militaire : ce
qui m’engagea. fort-avant dans les Tranchées, dans d’au
tres endroits qui n’étoient pas fans danger. Le Roi à qui on le
rapporta , m’en fit une réprimande des plus ievères j & y joi
gnît une défenfe trè$-pof rive de me trouver à aucun pofte ,
où il y auroit le moindre rifque à courir : il dit hautement à
cette occaEon, que j’avois des ennemis jufques dans le Camp,
fi animés à me perdre, qu’ils s’expoferôient eux-mêmes vo
lontiers à périr, pourvu qu’ils me fifiènt partager ce danger
avec eux. Il éroic bien difficile d’avoir été homme de Guer
re, fans fentir rallumer fa première paEion , aux côtés d’un
Prince, qui ne trouvait aucune fonction au-defious de lui 5 &
qui les rem pli (Toit toutes avec une aifiduité Se un courage,
capables de réchauffer les plus infenfibles.
Son exemple ne produisit pourtant'pas cet efrèt fur tout
le monde. Ilfe formait au milieu de fon Camp même, une
Cabale de Proteilans mutins, ayant à leur tête MM. de LaTrémouille, de Bouillon & Du-Pleifis, qui lui donnoit le
plus cruel chagrin. Etant allé prendre congé de ce Prince,
fur le point de mon départ pour revenir à Paris 5 je le trou
vai dans une profonde triÎbeEë. Il venoic de recevoir des
Nouvelles certaines que ces trois Meilleurs, de concert avec
les deux Saint-Germain, de Clan &c de Beaupré, (B) d’Aubi(7) D’ Aubignc rapporte qu’on dû ? ciers Généraux, murmurèrent beau
___ _
foir alors, que Henry IV. avoir me- fj coup.
né Par;s devanr Amiens -, pour mar
( S j C ’e it r H i f i o n e n d’A u bigh e ,
to u jo u rs n o m m é d’A u b ig n y dans
quer l’abondance qui regnoit dans
ces M é m o ire s j io n n o m efl T h e o fon Camp. Mais il ht auAi venir fa
Maicreiïc d Pecquigny ; dont le Ma
d ore-A g rip p a d’A u big n é. S a n a ifréchal de Biron , ot les autres Qin- «I fance > fes fe n n e c s ôe fo n efp rit j lu i
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gné , La-Cafe , La-Yalliere , La-SauiTaie , La-Bemchere,
Préaux JBaffignac, Regnac, Bdïais ,- Confiant, ôt-quelques
autres Réformés , au nombre d’environ une vingtaine ,
avoient tenu une AiTemblée de tout le Corps des ReHgionnaires ^dans laquelle ils avoient ouvert & favorifé de coures
leurs forces, l’avis de profiter de la conjoncture du Siège (9)
d’Amiens, qui ne pouvoir être achevé fans eux, pour arra
cher du Roi un Edit, qui donnât une entière fatisfaction j ou
à ion refus , ie faire raifon par les armes. Heureufement cet
avis avoit trouvé beaucoup d’oppofans dans TAiTemblées
auifi bien que dans une partie des grandes Villes, qu’on avoit
tâché d’y amener : C’eft ce qui raiÎuroit. un peu Sa Majefté :
mais elle avoit fiujet d’appréhender que les plus, échauffes
acquirent beaucoupde crédit dans le
Parti Calvinifte. Il fe retira en i 610
à Genève ; où il mourut en ï <S$ 1 >
âgé de quatre-vingt ans ; lailia ni un
Fils , Conftans a Aubigné , dont
feue Madame la Marquife de Maintenon ( Francoife d’Aubigné ) ¿toit
Fille. Abdias de Chaumont , Sei
gneur de lûBertichere, frere de Jean
de Chaumont, Marquis de Guitry :
fa pofiérité fubfifte encore aujourd’huy. Hector de Préaux &c.
(9) Il eft certain que c’elb à la con
joncture du Siège d’Amiens ; Sc aux
mouvemens que fe donnèrent les
Cal vinifies de France pour en pro
fiter , qu’ils eurent l’obligation du
fameux Edit de Nantes, qui leur fut
accordé l’année fui vante. Le Duc de
Bouillon ne s’en défend pas : On peut
voir toutes les raifons dont il juitifie cette conduite , dans-ïMarfolier ,
iiv . v La meilleure de toutes, eif la
proteftation que font le Duc de
Bouillon & Du-Pleifis-Mornai, que
quelque parût être l’objet des Calviniites, dans ces AiTemblées de Sau_
mur , de Loudun , de Vendôme ,
convoquées coup fur coup avec beau
coup de chaleur : ni eux , ni les autrès Chefs du Parti, n’ont jamais eu
intention qu’on y mît en délibérari on de prendre les Armes ; mais
feulement de travailler à obtenir à
l’amiable des conditions équitables»

' On fouhaiteroit feulement pour f en
tière junification du Duc de Bouil
lon , qu’on n’eût pas à lui reprocher ,
qu’il refufade fuivre le Roi à ion ex
pédition d’Amiens ; & que la furprifc de cette Ville par IesEfpagnols ;
n’eût pas été fuivre -de la part des
Calviniftes , d’une translation de
l’Afiemblée Protefranre de Vendôme
à Châtelleraut ; où les opérations
furent fi violentes, que le Roi fut
obligé d’y envoyer Meilleurs de
Schomberg, De-Thou, De-Vie , de
Calignon & de Montglat, chargés
d’offirir des conditions qui fuffifent
pour montrer que Henry IV. croyoir
avoir tout â craindre de leur partLorfque les Calvin iites ont rempli
' l’Europe de leurs plaintes , fur la
révocation de l’Edit de Nantes -, c’efb
qu’un efpacc de temps de plus de
quatre-vingt ans , leur avoit fait
perdre de vue les moyens dont
ils s’étoient fervis pour l’arracher.
Voyez fut la remarque précédente
les Mémoires du Duc de Bouillon : Son
Hifi oire pur Mtzrfolier : Hifioire de PEdit
de Nantes : l a Vie de Bu-Fleffis-Momai :
Procès verbal des Ajj'emblées de Vendôme
de châtelleraut & c. Mais fur-tout,
i(

11 d’Aubigné, tom. 3. liv. 4. cbap. 11. où
î il rapporte fort-au-long tous les pro
; | jets du Corps des Calvin iRes , & le
nouvel ordre qu’ils travaillèrent a
U mettre dans leurs affaires.
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\’v p7* ne bemnomílent à la ña. Elle m’ordonna d’écrire a quelcaêsams des principaux, pour leur faire prendre1,'s ’il étoit
poCbk . des lèadmeos plus raifonnables, & fur-tout-au Due
Pc Im-Tremouiüe, qu’on içavoir êtrele principal promoteur
de CcuiplctPavois -conkrvë piques-El une affez grande liaifon avec
Jjz Tcenmulik : Il avoir même cru devoir me-faire part de
ces Aricmbkvs : mais i! m'en avoir deguiié le lujet ; & il s’ézok terrien mkerivant, de termes- il concertés, qu’il m’étoic
C cM de mznr que fcrois regardé de ces Meilleurs , comme
nn .Eomone inñdék à ûyn Parti ¿ & qué L-a-Tremouille s ’écok nas éîrigné de fe porter a la ceiobcïdance. Te r.e Tardai
r.cs psïgr cck de me iëtvir -dte ce reme dë commerce que ça••/rus cocote cordërue a~ec lu i, pour eilayer de le taire ren
trer dam :£m devedn je lui mandai. Que quand même il feroit vra- eue k A.o:futâ fon égards tel qu’il le iuppoiüirril
zPy avoit nom lai zà donneur, ai grandeur, a en extorquer
une^ïdécicsaticn.,. -dnc â la ïeule néceihré s Mais que ce Prince
conkruo'rrour vont k Corps , fes anciens ienrimens : Quoi
niétotr ne:rat la carie du peu de tamice, que les Catholiques
leur nendrient.: puikafE tfen avoir pas moins a io s Crir luimême 'Q gku relue L feamencion que les foires de cet Edit,
or-terre i c-OBtre-temps ,'ne .feroienr pas autant à leur avanta
ge ^ mmûs k Iñssagmoiesr:: parcs que les Catholiques, toapu rspB s forts queux, étoîeEt bien en état de l’empêcher
pour le prêtent - de que pour Faveair, le Roi iuilement inmgné de la violence qCon lui aurait faite, perdroit le delfèln
■de leur accorder un lourde iba plein gré,né qu’ils v-ouïoient
mai-à-propos anticiper an]onrcfEni : Qdlls riauoiert faire
ancre entée , que mettre en garde courfe u x , & jetter dans
la denance le Parti Catholique, par f éclat d’une affaire mancmée. fe rappeikris a jM-Trémoniiie, l’exemple de ces ÍIluítres Prote dans 5 qui tíiíbíent en tonte occaüon , St mostrenent par leur conduite , qu’un Proteftar.t qui conforme
íes actions i ia croyance, ne perd jamais de vue le bien de
ÏEzsx, si le véritable intérêt de ion Roi. La-Trém-ouille peu
touché de ma Lettre, la montra â tout le monde. S: en tir
des railleries publiques : Mais ces deiieins échouerenr 5faute
d'un allez vrand nombre de paxcifans,
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La Grande-Maîtrife de PArtillerie vint à vaquer^-pendarït
le quatrième féjour que je fis au-Camp. Saint-Ime (ic) re
gardant encre deux Gabions , où à peine y avok-ii paùâge
pour un boulet de Canon ; fon mauvais deftn y en apporta
un, qui le renveria mort. Je m’enEterenoi s féal avee.lelLof;,
lorfque Vilîeroi & Montigny vinrent lui apprendrevxétte
Nouvelle :ce qu’ils firent en iècret, à caufë des priéres'qu’ils
mort de Saint-Luc , Se la demande que Villeroï'&' Monrigny venoient de lui faire, de la Grande-MaitriÎe y le. pre
mier , pour fon fils d’AIincourt, ou fan Neveu Château-neufF Aubépine ( 1 1 ) ; & Moncigny pour lui-même. Samt-Luc
croit homme d’eipric & ¿ ’invention , [prompt, indufhieux^
plein de courage : On ne pouvoir lui reprocher que le dé
faut de fe livrer il fort à Tabou dance de fes idées., qui lui
fourniiïbient projets far projets , qu’il donnok à TimagiHàtion , une partie du temps que demandok i’exécutioB : ce-'
pendant le Roi ne crouvoit aucun des propofés, capable- de
le bien remplacer. D ’Alincourt manquok: de fermeté , &
ss avoit, dîfok ce Prince, les ongles trop pâles. « Châteauneuf ( î 2} cacliok un manque d’efprit réel, fous un extérieur
compofé ¿ ’affectation & de grimaces. Moncigny étok à la
vérité, vaillant & affectionné : mais ces qualités dekit nées
d’un efprit de reffource, d’ordre Se d’ceconomle , ne faffifenr
pas dans un Poffeauiîi confîdérable.
En difeourant de la forte avec moi, Sa Majeflé -ne me parut
balancer à nTen gratifier moi-même , que parce qu’ellecroyait cette fonction , incompatible avec celle de Surintem
dant des Finances. 11 ne me fut pas difficile de la détrom
per ^èc elle me donna dès ce moment, ia parole : Mais elle
remit cet effet de fa bonne volonté, après le Siège 5 pen
dant lequel elle allolt laiffer cette Charge, vacante : ma préfence lui paroiffant néceffaire à Paris: Je ne vis point le Roi,
de tout le jour ftiivant 3 & malheureufement pour moi, 1 vit
' "
. ( i c ) F ra n ç o is d’ E p in a i d e S a in t- !
L u c ; O n ne r a p p e llo it q u e , le b rav e j
S a in t-L u c . V o y e z Ton E lo g e dans

( ï 1) Charles de L’Aubepine » Marquis de Château-neuf. François de.
La-Grange» Seigneur de Montigny»,
(ï2 j iffu t fait Garde des Sceaux
Brazt, V u s des Hommes lllu ü fîs , A rticle , à
$ £ P i£ -L ÿ Ç J t m , J i
’
i en ï 6 5.0 j St sçndémit en 1-5 5?.
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Madame -de Monceaux, qui n’Ô-mic rien -pour le faire chan
ger de réibhition, en faveur du vieux d’Eftrées (1 3), ion Pcre. Le Roi tint bon contre les prières , & même contre les
larmes : mais il céda à la menace que la Dame fît, de-le jetter dans mi Couvent , s’il lui refufoit cette grâce : & elle
ralluma fi bien par cette feinte , toute la paillon du Prince
pour elle , qu’elle obtint enfin la Grande-Mai trife. Le Roi
■ m’apprit le jour fuivant, ce qui s’étoit paiTé, avec quelque
confùiîon de fa foibleile. Il avoit encore ménagé mes inte
rets, du moins en une choie : ceft la condition qu’il avoit
rnife, que M. d’Eftrées?qui étoit en toute manière , incapable
d’exercer cette Charge par lui-même, s’en déferoit pour la
première Charge de la Couronne, qui viendroit à vaquer 5
& abfolument, s’il furvenoit une Guerre confidérable, en
faveur de celui que Sa Majefté lui nommeroit : & elle m’en
gagea de nouveau fa parole, qu’elle n’en nommeroit point
d’autre que moi.
je me contentai de cette aftùrance : & je repris le che
min de Paris > où peu de jours après , je reçus du Camp, la
Nouvelle de la mort de mon jeune Frere, Gouverneur de
Mante (14) , que j’avois kille en bonne lancé. De.quatre
Freres , cette féconde mort nous réduifit à deux. Le Roi
refuia tous des prétendans au Gouvernement de Mante,
pour m’en revêtir, même fans que je le lui demandafTe : J ’en
reçus le don , par Ja même Lettre, que Sa Majefté m’écri
vit fur cette mort , avec les Pièces néceftaires pour, palier
dans tous les droits de mon Frere, mort fans enfans. J’envoyai
Baltazar, mon Secrétaire, à Amiens , prendre les Provifions
de Gouverneur : 8c ii-tôt que je les eus reçues , j’allai me
faire recevoir à Mante , où je 11e voulais palier que quatre
jours.
Meilleurs
( ï 3 ) Antoine d’Eihées. « Lui
« mort ( Saint-Luc ) j M-d’Eilréesa
=> fuccedé à fa place , comme le me« ricane bien, pour l’avoir bien appris de fon brave Pere : Ainil quoi^ qu’il tarde, l&droit & la vérité rencontrent leur tour ; car on lui avoit
fait tort ? qu’il n’eût cette Charge
51après la mort de fon Pere : Enfin
s>L vérité 8c le droit ont vaincu là

f

j
j

pour lui. « Brant. P'ies des Hommes
Il infères , îom. i . psg. z z j . article M.
d/Efirées.
(14) Salomon de Bethune , Baron
de Rofhy , Gouverneur de Mante :
c’eft le troiiîéme des quatre Freres j
dont il efl parlé au commencement
de ees Mémoires : il n’avoir ouïe

j trente-fix ans 3 lorfqu il■mourut.
{15) Perefhe
1*
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Meilleurs du G onfeilqui crurent;queoiÀialîieneeiidrok 1 597. ;
beaucoup plus longue, Se meme qu’elle-feroin fùivieff’um
abandon des affaires des Finances, n’en fen tirent pas peu
de joie : Et pour commencer à en profiter, ils prirent leurs
mefures , pour s’approprier une partie des fonds deffimésiau
Siège d’Amiens : ils lignèrent tousm ne.Lettre,,écrite à...S*afi
Majeffié au nom du Gonfeil dans laquelle ils l’avertifiBient ■
que n’ayant manqué dè rien depuis cinq mois, ellene; de:voit i
pas être feprife, en apprenant que fes fonds étoient entière- ;
ment épuifes - n’y ayant plus que quelques méefians relies "
de appoints de paye mens. H eniy-qui ne me; -fçayoit point
à Mante, Sé qui par un effet de fa vivacité èrdinaitè, foé- ^
xamina point les fignatures de cette Lettre, en fut d’autant
plus fiirpris-, que je l’avois-afforétrès-pofitivemenny que j’étois en état de lui fournir les fournies ordinaires, pendant
quatre mois ^qui ¿toit tout le temps , que pouvoir durer le
Siège. Il invectiva contre Meilleurs du Gonfeil, d’une étran
ge maniéré, en préienee des principaux Officier sae fon Ar~
mée 5 St pour cette fois-, je ne fus guère plus épargné qu’eux :
Mais ayant jette les yeux, par réflexion , far les noms fouicrics dans la Lettre, parmi iefquels il 11e trouvapomt le. mien,
étayant feu du Courier, que j’étois à Mante; il condamna'
auffi-tôt fa précipitation : & afin que rien ne manquât à la
réparation qu’il m’en fit , il lût ma réponde à la Lettre qu’il
venoit de m’écrire-, en préfence des mêmes té moins,; ;
f
Il étoit de fon intérêt de les raflurer : Un Siège, apure
ment très-pénible , les rebutoit quelquefois, eux Se leursLoldats , au point que le tariiïement des fonds auroic été ca
pable, de les faire déferter : puifque fur.le moindre, retar
dement des Voitures, le'Roi né pouvoit ■emp echer que plu
ieeurs ne l’abandonna'fïenu Tout alla bien, j-ufqu’à la fin ;
Si les Affiégés fe défendirent avec vigueur, St firent {'orties
fur forties, on les attaqua de même 5 St ils, furent toujours
défaits.
v;. ■ ■ ..û . . . . :
La Sàppe étoit pouffée jûfqu’aux Rempàrts , St;.les'Afilégeans; venoient de s’emparer de deux Cafématésfi;, qu’on
renaoit inutiles aux Affiégés ■; lorfque 1e.Gardinai Arenid ne.,
avec le Comte de Mansfeld, qui lui fervoit de- Lieutenant^Général, jugea qu’il était temps. de ■ faire un effort pour
T oms J,
R rr
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empêcher la réduction. de k Place. ï! s'y ■ achemina', avec
une Armée de douze à treize mille hommes d’infanterie,
& de deux mille cinq cens à trois mille Chevaux ; de palla
k Riviere d’Authie , dans l'intention de- livrer Bataille 5
ou du moins de jetter un Secours confi dé rab le dan s Amiens.
Tous ceux qu’il eifaya d’y faire, entrer, furent re poufie s
(i 5). Le Roi alla reconnaître lui même l’Armée Ennemie :
Il la .vit par devant-& par derrière : &c il n’auroit pas balancé1
à l’attaquer malgré la fupériorité du nombre ; parce qu’il
trouva une multitude confuie, fans conduite , ni difeipline :
mais a la premiere démarche qu’il f it , ? .Archiduc ne ion»
gea qu’a le retirer avec précipitation (iA). Il n’étoit peut»
. ( i ï ) Pérefixe rapporte encore ce | Officiers ; de fou Armée , qui lui
fait très-différemment. « L’Archi- 1 dirent, que tout étoit- perdu. Mat
» duc , d it-il, fe préfenta au Quar- 1 thieu 310m* 1 . Liv. 2. pag. 254*
tier de Long-pré (le 15 Septera» bre 3 à deux heures après midi ) ,
» io r fq u o n ne s’y atrendoit point....
» Il ne tint qu’à lui dé jetter trois'
(rd) Le Roi dit du Cardinal-Ar
» mille hommes dans Amiens vtant
chiduc , qu’il étoit venu en Capi
» Fépouvante fut grande au Camp.
taine , 8 c s’en étoit retourné en Prê
» Henry douta du fiiccès de la jourtre. La-Curée demanda au Roi avec
» née . . . Ah ! Seigneur , d it-il, à
» haute voix , fappuyantfur l’arçon ; jnilance , qu’il lai .permît d’aller reconnoître l’Armée Ennemie ; en fai» de fa Selle , avanr le chapeau à la
iant fbuvenir Sa Majéfcé , que les
main ? 8 c les yeux levés au Ciel
Efpagnoîs éroient entrés.quatre fois1
» ii c’efl aujourd’hui que tu me veux
en France, & que toutes les quatre
» punir comme mes péchés le mefois il les avoir attaqués 8 c battus le
» ritent 5 j’offre ma tête à ta juflice ,
premier. Henry lui répondit : » M.
» h’épargne pas le coupable : Mais ,
»le
Curé, ne vous mettez point en
Seigneur , par ta ¿tinte Miféricor» de , prens pitié de ce pauvre j I » colere. « Et le lui permit. La-Cu»Royaum e, 8 c ne frappe pas le ; ! rée fe Et remarquer en cette occa
» 'Troupeau par la faute du Berger.. „ ■1 sion , par fa bravoure, 6c par la belle
=5 Voyant que rien ne paroifiToIt, il . Retraite qu’il fit devant cette Ar
s* fe retira mal fatisfait, diibit-il ga- , mée , campée àBétancourt, à quatre
» l a m i n e n t , de la courtoifie des *Éi- ' lieues d’Amiens. Il difoit pourtant
enfuïte là-deiFus -, que lorfique- trois
» pagnols, qui navoient pas voulu
» s’avancer d’un feul pas , pour le 'ou quatre cens hommes fe retirent
» recevoir , 8 c avoienr refufé de ' ainfi devant une Armée "entreré- -,
c’eflla faute feule de cette Armée,
55 mauvarie grâce l’honneur qu’il
» leurfaifoit.« Pcref. z„ Part.. Preique i s’ils ne font pas-défaits- C’éroît un
tous lés Hiftbrièns conviennent que ! homme intrépide : 11 s’enfonça au
milieu dés Ennemis, un jour que fon
les Efpagnoîs 1ailierent échaperune
bras engourdi par fon pifiolet,nelui
des plus'belfes; occafions qu’ils euifent
permetteit pas dé fe ,fervir de fes
j aurais eues;, de battre l’Armée du
Armes- Il y -avoir jufqu’à des fem
Roi : Et ce' Prince difoir lui-même
mes , qui combattoient dans l’Arméè
depuis, qu’il y dût des principaux
Françolfe , habillées en hommes :
j On en connoifïbit quatre enrr’autres,
quife diftinguerent , jufquà faire
{ dvS priformiers de leur main : 8 c une

I
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être pas impoilible de forcer les Lfpagnofouu Co nbat5-8c
.de les battre fa as dîfcotitmaer le Siège y du . moins ^Henry
eut toujours cette opinion : Il fë rendit -néannîoins ¿d'avis
du pins graiidnombre, qui voulokqu’on laîiFât retirer l’A r
chiduc. On ne s’attacha donc plus après cela, qu’au Siège,
Le Ravelin ayant été emporté , ce les Mineurs ;attachés
au corps delà Place 5 Amiens fe rendit a fa fe v de Sépteml>re de cette année , que. ce Siège avoir remplie prevue, toute
entière.
Lorfque je jette les yeux fur le grand nombre de Lettrés 5
que je reçus du Roi pendant l'Expédition d'Amiens ; je 'fuis
fur pris qu’un Prince, chargé des opérations d’un grand Siè
g e, St du'détail de tout un Canapé n’en futrpUS moins.ap
pliqué à toutes les affaires duMedans de .fbn- Royaume, &:
qu’il embraiTat avec la même -facilité , des métiers -fl con
traires. j ’épargne au LecLeur, la peine de liretoutes ces'Let
tres 5 & j’en uferai de même à l’égard de celles-: que Sa Majeflé m’a fait l’bonneur de' m’écrire dans la fuite, j-en com
pte plus de trois mille , fans celles que j’ai néglige- dé ram aller, ou qui ont été perdues par la faute de mes Secré
taires : il feroit trop ennuyeux de vouloir rendre compte de
chacune au Public. Il y en a quelques-unes, à l’égard des
quelles je refpeéte Tordre, que ce Princeind-donnéde lés
fupprimer yparce qu’ e11es intèrelfe 111 des Perfonnes, que Sa
MajeRéfe’auroit pas voulu bleiler
que- je dois ians doute
bien davantage m’abilenir d’oiFenfer * en mettant au jour
des brigues politiques, ou ilmpleraent des intrigues-galantes, qui font demeurées dans le fecret : Et pour ce quiefbde
•toutes-les autres, elles ne roulent que fur- des Emplois de
deniers, des Comptes^ des Pavemensdes-Peniîons -, Sé au
tres choies de cette nature^ il féches & h pen umufàntes,
qu’elles en deviennent un nouveau fujet de louanges pour
Henry.
Sur le Chapitre de fes Finances , paréxemple, onle verroit
porter l'exactitude, jufqu’à fe faire rendre compte par moi
fur tout, connue fous le nom de Ca r
pitaine Gafcon. Ces particularités
font tirées dit Vol. 8 9 2 9 . dei Ma^ufcm 1
'Rnyaux. Voyez encore fur ce fujet j i

l e 6 c . Tome des M em res de la Ligue ; où
l’on d onne de grandes lo u an g es à
l’h a b ileté ; à la p ro m p titu d e , 8c à la
valeu r d’H e n ry XV.
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tous les huit purs * des deniers reçus, & de leur ufage ( ï 7),
Ilu e lui.échappe pas que dans une fonte, on a:voulu détour
ner une pièce de Canon.. Dans une remife de fix oiifepr mille
écus , que la néèeffité obligea d'accorder au peuple fur les
Tailles, Üliquide lui-même ce qui doit revenir de gratificaïioaà -certaines Paroi£es ;plus affligées. B calcule Exactement
chacun des Offices vendus, êè l’argent qui en eftprovenu.
ïLne perd, de vûë aucun de ceux à qui l'Etat effiredevable,
ou qui rendent quelque fer vice dans les Provinces éloignées,
ou dans les Royaumes voifins , êc il leur affigne- à tous un
fonds particulier , avec le dernier difcernement. Son grand
foin eif qrnon n’affeéfe ■aucun, payement étranger fur les
fonds uniquement deffinès pour la Guerre: commeil parut
dans l'affaire, où il s'agîdoit de faire toucher une.récompenie
au Sieur de Vienne, qui avoir fait rentrer la Ville de Tours
dans l’obéïffancejou lorfqu’il fut queflion de rendre a Madame
de Beauforples quatre mille écus, qu'il avoit emprnntés d’elle.
Par rapport à là Guerre , ces Lettres font d'un détail inamenfe. Ce qu’il lui faut d’argent, tant po ur la confecHon des
Tranchées & des autres Travaux, que pour la Solde militai
re , y efl toujours calculé £ juffe, qu’il ne faut point craindre
de ie tromper en le fuivant. L ’ordre de la Marche de fes
Troupes n’y eft: pas réglé avec moins de prudence, que celui
des Convois d'argent, qui arrivoient à fon Armée s afin qu'ils
ne fuilènt ni-retardés, ni interceptés.
.' ift
Tout cela ne fai foi t encore qu'une ¿partie de fes foins. La
Lettre où il parle des réparations de Montreuil, de Boulo
gne 6e d’Abbeville : Celles où il s’étend fur la maniere de
maintenir l’ordre dans les Provinces , l’obéïfiance dans les
.yiHçs , la fubordinatïon dans les Corps, à l’occafion de la
Chambre des Comptes , qui lui avoir manqué de refpecE:
Celle où il dit-, « J e ne prétends point ,mêler de Parties de
” Mafcarades, avec des deniers delfines pour mon Armée 5 «
parce que Mortier , qui avoir fourni des habits pour une
Tête, s'é toit fait inférer dans un Mémoire de frais militaires,:
Celle encore, où en répondant fur l’offre que lui avoit fait
la Ville de Paris 5par íes Prévôt & Echevms , de foudoyer
{17) On ne pouvoir pas dépenfer fcût s’ils avoient été bien ou mal emcent écus ; dit Pérefixe ? fans qu’il [J p lo y er.
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âfès dépens douze cens hommes, il-décharge; cettéyiËeÿ-en
conûeiératîon de ce Servicer, du doublement des: Aidés;
mille autres de cette efpèce ,mon trenc que. de i a me me ;main
donc il fçavoit tracer un plan d’attaque, il üe'-.içavoie^pàs
moins bien conduire les affaires du Cabinet. d- \ . i
Son entretien peribnnelétoic lé ieub, q;u5pn;pourrbiïî;^tirqm
ver^ qu’il néglrgeoit : il falloit pourl’obligérd-y penfèr y-quë
Montglat ion premier Maître :a’H otél,, l'avertît)qmfaiM.dr~
mite , c’eft ainii qu’il ledit dans quelques-unes de Les Let
tres , efi frète a donner du nez^en terre. Il ne rougit point d’a
vouer une choie, dont ii n’y avoir en.-;effet que fês Ennemis
domeiHques , qui dufient rougir : qu’ih étolt- pré%ue'.iïudq
fans Armes, & fans -Chevaux.-. îl trouva-pourtant le moyeu
dàüsda fuite, de fè faire un Fonds pour faînhffffahce, qui ne
pût être confondu avec aucun -autre Lc’eft-le Marc d’C f ,
provenant des Offices vendus, qu’il defH-ne a- cetudàge.. ~¥.ôila le fuj et d’une partie des Lettres ;de cette -année; ■* fur léLquelles on peut juger de toutes celles -éesannëes Lu vantes,
que je garde : foigneufement ; en- original , mais- dont -je ne
communiquerai au public, que ce* qu’il y a deplus importantl
Une chofe qu’il ne faut pas oublier de remarquer; c’efl que
quoiqu’elles foient en très-grand nombre , 6c pour la pfuL
part, très-longues ^elles font pourtant prefque toutes écrites
de fa main, fur-tout celles qu’il adreffedif^ement aiuConé
.ièil,OtI à moi (1-8).
; *:
......
il
!je me trouvai au Confeli, qui fut tenu après la prife.-d’A
miens , fur les opérations du refte de la Campagne1. On y
mit- trois chofes en avant' 5 fuivre l’Armée Ennemie ; fé faiâr
-

( ï 8 } J ’a i m a rq u é dans la P ré fa c e ,
les raifon s q u i m ’o n t p o rté à n e pas ;
tr a n ic r ir e ic i ce g ra n d n o m b re de
L e ttre s. O n p eu t les v o ir à la tê te du
n ou v eau R e c u e il de L e ttr e s de H e n 
ry le G ran d . Les O rig in a u x de q u el
ques-unes de ces - L e ttre s fe v o y érit
e n c o re au jou rd ’h u i dans -le beau C a - '
b in e r de M . le D u c de S u lly 5 a p o itillés de la m ain de M a x im ilie n de
B éth u n e : M a is les P iè c e s de ce C a -:
b i n e t , les plus p ré cieu fe s en c e g e n 
re , f o n t , o u tre un affez g ra n d n o m 
b re de L e ttre s o r ig in a le s d e 'H e n 

ry- XXL & qd*autres.Princes de. ee
temps-là ; des’ Papiers' d'Etat , Let
tres y FcrksTérièux;ou* galans ôc
autres Morceaux ^écrits de la main
de Henry le Grand & de celle de
fon ïyli ni(Ire, ou Amplement lignés
’ Sa :apoftiIlés‘ par 'éâxi■ Nous* avons
■ déjà* parié- de" ceux, qui.concernent
râccomm odemsni Me l’Amiral* de
Millars , ëc des autres ’Gouverneurs
& Villes, fur-tout* de NotmandSL
Nous aurons, encore .oeçaipn- daus
là fuite , d’en ‘rapporterp'u ihdiqùér
quelques autres.- ■
1
!
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1 3 97 • pâr' furprife, derquelques .Villes d'Artois ySc affiégeren £orvüie depi- nie Doutions. Sur quoi chacun propofa foiraviV: Le mien
cardia
fut y Qu’il ne'falloir pas efpérer que le Cardinal Infant, qui
avoir fi ..opiniâtrement refufé le Com bat, lorfqu'il ne lui
refloit que cette reifource pour iecourir Amiens, s’y laifiat;
engager y maintenant qu’il içavoit qu’il auroit fur les bras,
toutes les forces du R.oR 6c ayant eu tout le temps de pren
dre les mefures;pour- iéviter : 'Qu’il n’y ' avoit pas non-plus
d’apparence, que ces entreprifes fur ies Villes- d’Artois réüffi fient dans le voifinage d’une Armée A nombreufe : Mais
!
quenfin , l’un &• l'autre me paroîilbit préférable au projet
|
d’affiéger ©ouriens j parce que quinze jours : fuffi foiehr pour
C
voir ce qu’on devoir attendre-de mesrde&ns , qu'on pouvoit
f:
d’aiiteursmanquer fans honte : lAtr-lieu qu’oh auroit infaîlVI
liblementle regret d’avoir confumé inutilement pour le der
nier beaucoup de temps éd'argent 6cde Troupes. 11 fut arrê
t é ; qu’ortcen teroii -brufiquement les deux premiers moyens fans pour cela' renoncerau -Siège de ©ourlées. Les- Efpa-gnofs le tinrent fur leurs-'gardes’ oêe a eetégard, fi ne relia
aux François d’autre avantàgey que fhonneur-d’avoir cher‘ ché à -finir la Guerre par une action, qui contribua bien au
tant que tout le relie, à faire defirer la paix au R.oi d’£fpagne,
■■. -lien alla tout aiitrement-'de- l’entreprife de'jDoti-r-lens, à
laquelle-oii S’obilina.--Le- Loi me manda à Paris' ou j’étois re
tourné , la derniere réfolution fur ce fujet; je ne craignis
point'deM ;repréfentet encore plus fortement, les raifons
qui m’avoient empêché de goûter cette opinion : Que fou
-Armée -ayantconfidéraMement foiiltërt an Siège d’Amiens 5
elle n’étoit point en état d’en entreprendre un fécond auiïi
rude, an mois d’Oélobrè, temps où les pluies rendoient im
praticable le ter rein de'D duriensJ,. naturellement, gras Sc
gluant j 6c en-présence d'une. Arm ée, qui ne cher choit qu’a
prendre fa revanche. Le Roi ne me fçut point mauvais gré
Ae.-cette li bercé-r mais: ifiie ie reedi r point a. mes raifons* Il
:fflérmandat que l’Expédition de D ourlons étoit absolument
néceiîaire, 'pour canferver Amiens SC. Abbeville r.Qu’en rafAirant la' Picardie-, elle faciliteroit la vente des'nouveaux
Offices : 6c qu’il tâcheroit dé faire en forte qu’elle ne durât
pas auji long-temps que je l’appréhendpis./
. .
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Dourlens fut donc mveftî le neuf O&obre1: &dfes le treize,
les pluies avaient tellement corrompu le rerrein , Ô£ gâté les'
chemins, que les Travaux n’avançoient plus. V illerofm ’écrîvît , qu’on fe repenrok déjà de cettè tentative. En effet}
le Roi partir preiqu’auffi-tôt de fon Quartier de Beau val 5
& vint à Belbat, où il donna les ordres pour la levée du Siè
ge : Quoiqu’il eilt peu duré* les Soldats a voient déjantant:
ioufFert, qu’ils furent prêts a fe débander, t e Roi leur fío
payer la montre ; les miren Quartier d’Hiver f c ÎaFrOrf
tiere -, y laifla ia Cavalerîe-légere -, retrancha une partie des
Garnifons, que la furprife*d’Amiens avoir obligé de jetter
dans les Places voiilnes , &c revint padùr l’Hiver à-Paris ^pre
nant' fa route par Rouen, 6rpar M onceaux , o u df féjqüfüà
une huitaine.
'■
■
■
C’efr de cet endroit qu’il me donna les ordres , de faire: le ->
ver les difficultés que le Chancelier de Chiverny failbit au
Parlement, d’ériger en Préfidial , fon Comté d’Armagnac
St de Le&oure $ & de deiHner les deniers-qui' en prbviendroíent, anipayement des Dépens^ ausquelsSa Majeíleavoít
été condamné au Parlement, envers le Sieur rîe-'Fontrâiîlesf Afhac<kFon¿
Comte d’Armagnac, pour un Procès porté en cette Cour, craiiles* Comme Madame auroit pu avoir quelques droits fur cet ar
gent, en vertu de la Ce dion, que le Roi fon Frété vpuloit
bien lui faire de tous fes Biens en cette Province : ce Prince
m’ordonnoit de tenir lachóle féerette 5 & 'prît-lamíêmApré
caution, auprès de Fontrailies 6c du Chancelier : Cèlüi-cy
obéît fort-mal ; mais fon indifcrérîon fut inutile, Madame
étant forrîe peu après, de la Cour de France. Le Roi m’avertüToit dans la même Lettre., de payer Demeurât fôn Procu
reur à Rioms aiiffi-bien que ia Corbiniere, qui étoit chargé
de rentretien des Troupes laidees en Picardie. C’étoit dans
ces mornens de loiiir, qu’il pórtele fon attention jufque fur
les plus petits objets. Il me ne donner au Sieur de Piles, an
cien St fidèle Serviteur , une gratification de trois mille écus,
une autre de huit mille livres à Gobelin, qui entreten oit
ía Maifbn, en le rembourlant de feize miLIeJiyres:, qu’il .avoft
avancées : Xi n’y avoit point dje nom^ jufqtfaôèlui déla pau
vre Receveufe de Gifors, qui rfedt droit de tenir quelque
place dans fes Lettres,
,
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La mife-re du Peuple '{ 1 9} -qui -a duré raen t étoinexçeffive,
ayant jette,beaucoup de non-valeurs dans le recouvrement',
des Xmpôtsd le. Kbi le-douta;. que Meilleurs du Confeil, qui
étoîent fort-ardens à repréiènrer, Sc même a grolHr ces nonvaleurs , pouvoient bien, après en avoir obtenu une décharge
pour le Peuple:,-en retirer dans la fuite pour eux-mêmes des
fommesdconfidérables, par leur attention à cacher cette
décharge ; Il m’ordonna de m’inftr.uireun premier lieu:, Si le
Peuple éroit véritablement-autant en retard , pour les années
259 4 6c 9 y que ces Meffieurs vouloient le lui faire croire :
ce qui étoit facile, en vérifiant éxacfement les Etats de Re
cette &dqpépenfe des Receveurs Généraux & Particuliers,,
Scén v if rant,:les.,EIedions de cesrmêmes Généralités, eu je
nfétols déjà tranfporté : Secondement, ii ce vuide dans les
Impôts, ne venoit poin t de fainéahuie, ou de défobéiÎTance 5
de la,part du Peuple, Enfin une autre affaire importante:, dont Sa Majefié com
mença à s’occuper a Monceaux 3 c’effi la confection des Arti
cles dont ilavqffenvjie de convenir avec les Proteftans. ILen
preffoitdepuis long-tempsle Chancelier Sc.Vilieroi - Sc jyétais
chargé d’y tenir iamain : mais il fé: fieroit encore plaintlong
temps , de ce que ces Meffieurs,-répondoient fi mal a. ion in
tention,.s’il n’étoit pas- venu exécuter lu L même Ton: projet
à Paris (sc).. 4 ¡- .
/ér. , -.c. ’ ■ :
_ Ces deux dernieres affaires, qui concernent les Einanciers
6c les Prateffans, auroient demandé un loiiir, dont le Roi fe
trouva bien éloigné, lorfqu’ii fut arrivé à Paris. Il lui fallut
s’appliquer à faire de nouveaux préparatifs, pour paffer au
Printemps fui vaut .en -Bretagne ,, o à ,les _P^ebelles fe Tentant
éloignés de la.viië ,du Souver ain ,7perpét unient impunément
levdéfordre Sc. la défobè iffance.: Le Duc de:Me.rcoeur, .qui
étoit à leur tête, ffpfoit pourtant fgvorifer publiquement la
révolté.
.',(19) Bongars décrivant 'dans tes:
L ettres, la-déiolauon-que, les Guér
ies Civiles avoient eaufées dans le
Royaume-, àflûte entpcutrésenôies,
.que lestGrands-Chêfodosfcroient fi
■ couverts derpnees,& d’épines,qu’on
"aveit deia peine àen uppetccVoir la
trace. £.?$. 7\„ad Ç&miur*

fi' (^9) 3> Ï1 dit à.-îa'M-àriïb-n-de^V illc ,
T- 4 Lui vint le complimenterdur l ’Ess » pédinon d’Amiens , en montrant
i L ié Maréchàide Biron :M M . voilà
i;.»?le :M arë'chaMé B iton, - qù'eje pré«fente vol,ondées d mes Amis Ôc -à
» mes Ennemis. Pm/* P"ri*

‘
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révolte ; au contraire les Lettres qu'il écrivok au R o i, n’étoient remplies que de témoignages appareils de fdûmiffion :
ôc il ne s’étudioit depuis deux ans , qu’à l’amufer par de-fein
tes propoikions, dont il fçavoit toujours éluder TaecompliR
fement. Le Roi de ion côté avoir toujours pris le parti de;
diffimuler avec le Duc •>ôc s’étoit contenté j nique s-là, de.tendre les bras aux Officiers de cette Province, qui rebutés-1deslongueurs de Mercosur , s’étoient adreffés directement à Sa,Majefté : Mais enfin ce Prince jugea qu'il étok temps d'aller
attaquer ce Sujet rebelle, jufques chez lui (ir) : C'eir à quoi,
nous nous occupâmes, le plus fecrettement-qu'il fut poffiblé^,
pendant cet Hiver.
.on'■
Il eût été inutile de l'entreprendre ,:fâas' un’ Corps de
douze cens hommes d’infanterie , de deux mjlle de Cava-•
lerie, Ôc une Artillerie de douze Canons au' moins : ôc.ces^
Troupes ne pouvoient être priies far les fïx mille Fanraffins ,>
Sc les douzecens Chevaux, que le Roi avoir jugés/néceiîaL;
res à la défenfe de la Frontière de Picardie, & q u i! avoir:
commis a la earde du Connétable, aidé des confeils de MM.
deBeliièvre, de Viljeroi Ôc de Sillery* II falloir encore re-,
trouver des fonds nouveaux, pour tous: ces Gens de Guerre. *
Il n'étoit plus-guère poffible d’augmenter les'Impots , autre- >
ment qu’en s'attachant à en diminuer les frais-de perception ce qui-eft une augmentation très-réelle, dirmoins pour le RoL,
je m’appliquai avec cela à ramaiTer toutes les dettes r-eftées:
en arriéré , & à rétablir les Parties égarées : à:quoi je joi
gnis quelques nouvelles Levées, mais en petit nombre 6cpeu i
gênantes.
■G
.’
Sans ces fecours , le Roi auroit étémbhgérd’entendre à -la >
Paix : ôc .-elle ne p o u v o ir fe faire alors , que dLine rnaûiere'.
fort-avantageuie pour TE (pagne. Le Pape Clement V II L ia deiiroit ardemment : Dès long - temps avant.- G Campagne,::
de Picardie, il avoir envpyé le Cardinal de Florence, en qua- . Alexandre
Iké de Légat , 1a propofer an-R oL:- pendant que;Galatagî->ae ^ :a:c;iSl
( îi) Un des Am isidu Duc de Mer- 1 DuchefTe de Mércceur avoir pour
Ayeule , Charlóte, héritière de la '
cœur , lui avant dérîïandé un jour,
Maifón dcPenthiévre,dont les droits ■
s il fongecît à fe faire Duc de Bretagne > il lui répondit : je ne feais
prétendus furie Duché de Bretagne,
étoient apparemment, le fondement
35 pas il c'cil un fonge , mais il y a
de ceux du Duc de Mer cœur.f ' us d.e dix ans qu il dure. « La
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ronne (2 2), Patriarche de Conftantinople , prenoit par or
dre de Sa Sainteté, la route d’Efpagne, à même fin. Le com
mencement de la Négociation n’avoir pas été heureux : Le
Roi plus irrité qu’abatu par l’invafion d’Amiens, s’étoitcontenté de répondre fièrement au Cardinal de Florence, qu’il
remettent à l’écouter , après qu’il auroit repris cette Place.
Le Roi d’Efpagne defon côté, quoiqu’il n’eût vu recommen
cer la Guerre qu’avec chagrin , avoir fondé de grandes es
pérances fur fes fuccès en Flandre ^ & en particulier , fur
la iurprife de là Ville d’Amiens , dont la pofièlïion pouvoir
lui attirer celle de tout le Pays voifin, de l’Oife j-uiqu’a la
Seine.
Les expéditions de la Campagne, plus favorables à la Fran
ce, rapprochèrent l’un & l’autre d’un raccommodement. Phi
lippe connoiiToit Henry pour un Prince, avec lequel il étoit
auffi difficile de garder fes avantages, que d’y en joindre de
nouveaux. D ’ailleurs il avoir dès-lors un prefîèntiment, qu’il
ne releveroit pas de la maladie , dont il fe fentoit attaqué.
Cette vûë le ramenoit fur le malheur de laiifer en mourant,
le Prince ion Fils aux pri fes avec un ennemi tel que le Roi
de France. Il prêta l’oreille aux confeils de Calatagironne,
qui ne fe fut pas pluilôt aEtiré de fes difpofitions, qu’il revint
à Rome, en informer le Pape $ St en fut de nouveau député
en France, pour milruire de fes fuccès le Cardinal de Flo
rence , & travailler de concert avec lui.
- Ces deux Eminences reprirent donc leurs premières follicitations auprès d’Henry ; 8c lui difoient fouvent, que la paix
ne dépendoit plus en quelque manière, que de lui. Le Roi
qui étoit détrompé à ion tour des grandes St flateufes idées,
dont il s’étoit rempli fur la foi de fes Courafans, les vit re
venir avec plaiiir; quoiqu’il fe fît beaucoup rechercher. Enfin
il déclara aux deux Négociateurs, qu’il ne s’oppofoit point
a la Paix 5mais à- condition, que l’Efpagne lui rendroit tout
ce qu’elle poiFédoit dans fes Etats. Les Légats lui'lalfiferent
entrevoir, qu’il pouvoir l’obtenir : 8c le R o l leur répondit,
que fur ce plan , il confentoit qu’ils traitaifht & conclutfent avec les trois Minières qu’il avoir laiifés en Picardie 3
(2.2) Le P...Bonavenîure deCaiata-r 0 François,
gîione s Général de l’Ordre de Saint-. ||
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auxqu els il les ad reila j pendant que pour ne pas p erd re les
15 5 8 ,
A rm em en s qu’il avo it fa it s , ni con fum er en p ou rp arlers en
tem ps p r é c ie u x , il partit pour la B retagn e.
O n é to ita u com m encem ent de M a rs. L e R o i p rit fa route
p ar A n g e rs ; de ordonna à fon A rm é e de le fu lvre à petites
journées. Il con fèn tit que ion C o n ie il fui v it auiîi • m ais après
qu’il au ro it fa it tous les arran ge m ens néceiTaires pour qu’il
ne m anqu ât de r i e n , foit à l’ A rm ée de B r e t a g n e f o i t a u x
T r o u p e s , ôc au x C om m iifaires de la P a ix en P icard ie. ConEme j ’en avois l’ab fo lu ë d ire d io n , de que rien ne m e tra v e rfoit 5 je m is en peu de tem ps les choies au p o in t . que je cru s
p ou vo ir fans crain te a lle r join dre Sa M ajefté. J e m ’atten^dois à la tro u v e r d éjà fo rt-a v a n t dans la B retag n e ; de ce ne
fu t pas fans une gran d e fu rp rife , que j’appris en approchan t
d’A n g e r s , que le R o i n ’a v o it pas en core paEè ce tte V ille .
L e D u c de M e r cœ ur é to it perdu fans re fïd u rc e , fans le fè rvice que lui ren d iren t en cette o c c a fio n , M efd am es de ( 1 3 )
M e rc œ u r de de M artig u es (2 4 ). E lle s com m en cèren t par ob
te n ir p ar le m oyen de la M arq u ife de M o n c e a u x , un pailep o rt pou r v e n ir tro u v e r le R o i à ( 2 5 ) A n g e rs. L o rfq u ’elles
y fu re n t a r r iv é e s , elles a ch e v è re n t de m ettre la M a i trèfle
du R o i dans le u r p arti. L a DuchefTe de M e rc œ u r lui o ffrit Francoife de
fa E ille unique , pour en difpofer en fave u r de celu i que Sa LoiTame‘
M a je ilé ju g e ro it à propos ; & fous-m ain elle lui donna a en
tendre , qu’il ne tien d ro it qu’à elle de m arier cette rich e H é 
ritiè re a v e c C é i a r , fon F ils. ( 2 6 ) C e tte allian ce E a to it fi
agréab lem en t la M arq u ife de M o n ceau x , que dès ce m o
m en t ,* re g
Oard an t l’affaire du D u c de M e rcœ u r com m e la
iîenne propre , elle s’y em p lo ya avec ardeu r $ tandis que les
d eux D a m e s me trois nt en u fa g e d e leur c ô té toutes Tesffôujunifiions, les p ro m e flé s, de les la r m e s , q u ’elles c ro y ü ie a t cah
(23) Marie de Luxembourg> Fille
de SébafBen de Luxembourg , Duc
de Penthiëvrc
Vicomtede Marti
gues , Femme de Philippe-Emma
nuel de Lorraine, Duc de Mercœur.
(24) Marie de Bcaucaire, Fille de
^ean, Seigneur dePegnillon , Veuve
de Scbaitien de Luxembourg , Mere
delà DucheiTe de Mercœur.
(15} Elles y avaient devancé le |

Pmi ; mais on leur en avoit référé
Fentrée. Elles fe retirèrent au Pont
de Cé ; jufqtfà ce que îe Roi fur venu
à Angers.
(26) Les Fiançailles furent célé« bréès à Angers , avec la même ma^ gni licence , que E .c’eût été d’un
Fils de France légitime yÜ n’avok
« que quatre ans? 5c la Fille ■fix.
Pcrsf, z. Pari,
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pables d ’atten d rir un P r in c e , connu par fa com piaifance 6c
îb n penchant pour íes D am e s. H e n ry íe laid a defarm er ; 'ôc
ne fe fou vin t plus de c h âtie r ie D u c de M ercœ u r,
j e n’eus p as'p lu ftô t m is pied â terre dans A n g e r s , que
j ’allai falu er le R o i. C e P rin c e qui d ès m a prem iere parole
& à l’a ir feul de m on v ifà g e , com p rit to u t ce que j’avois dans

» le bien venu, j e fuis très-aife de vous v o ir ici j car j’ y avois
» bien affaire de vous. E t m o i, S i r e , « lu i ré p o n d is-je , inca
p ab le de ces lâches m én agem ens que la fiaterie in fp ire ; » &
» m oi je fuis très-fâch é de vous y tro u ver encore. Il y a fl
•»long-tem ps qu e.n ou s nous c o n n o iffo n s, rep rit cç Prince
» e n m ’in te rro m p a n t, que nous nous entendons â dèm i-m ot
» l ’im & l ’autre: j e m e doute d é jà de ce que vous m ’a lle z dire:
» m a is fi vous fç a v ie z ce qui fe 'p a ffe , & com bien j’ai déjà
» avan cé les c h o fe s, vous c h an g e riez d’opinion, ce j e repli-

fo is , fi au-lieu de s’arrêter à A n g e rs , il fe fû t p réfen té de
v a n t N a n t e s , â la tête de fon A rm é e. L e R o i ch e rch a à fe
d ifcu lp er, fu r le m anque d ’inftrum ens propres à fa ire le Siège
d e cette V ille , j e rép artis qu’il n’en au roit pas été befoin 5
.parce que N an tes l’au roit p ré v e n u , par une reddition vo lon 
taire 5 & peut-être au roit liv ré le D u c de ( 1 7 } M ercceur en
tre fes m ains. Il y avo ir plus que de l ’a p p a re n c e , fur-tout à
l ’ég ard du p rem ier 3 que la ch o ie fé ro it a rriv é e com m e je le
difois ^ 6c le R o i en con vin t. » j e ne recon n ais point i c i ,
» a jo u ta i-je après cet a v e u , m on b ra v e R o i ; m ais je m e tais,
» parce que je vois bien ce qui vous a retenu. « J e ne craignois point a v e c ce P r in c e , les effets d ’une trop grande finc é rité . Il m ’avo u a tout a v e c un peu de c o n fu iio n , & en s’en
p ren an t à fa pitié n atu relle pour ceux qui s’h u m ilîo ie n t, êc â
la crain te de d é fo b lig e r fa M aitreffe.
N o u s ne nous entretînm es plus ap rès c e la , que d e N o u (27) Tous lesHiiloriens.conviennent 5que Henry IV. étoit en état de
fairerepentir le Duc de Mercceur de
, fa déidbéïiFance. Il ne voulut jamais
permettre que ce Duc envoyât à Ver-

I] vins quelqu’un-de fa part, 8 c il prô
I tefl:a qu’il foufFriroit pluftôt éterneîj le-ment la Guerre, que de confenrir
qu’un de fes Sujets parût traiter ainâ
j j en Prince Etranger, avec lui.
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ve lle s : Sa- M aiefté ve n o it de re ce v o ir des L e ttre s de la R eine d ’A n g le te rr e , par leiqu elles elle lui donnoit avis de l’env-oi q u ’elle lui faîfo it d’un A m b a ila d e u r, pour le p o r t e r , corn*
n ie on le con jectu rait a v e c beaucoup de v r a i-fe m b la n c e , à
con tin u er la G u e rre : D ’autres L e ttre s de B e llié v re & de Sil1er y , lui appriren t que les L é g a ts o ffra ie n t de la part de l ’E fpagne , de rendre toutes les V ille s de F r a n c e , prifes pendant
la G u e r r e , à Pexception de C am b rai. L e paftàge du R o i
en B retag n e a v e c ces T ro u p es , fans p oü r cela d é farm e r
en P icard ie , avo ir extrêm em en t furpris l ’E fp a g n e , & fatisfa it la C o u r de L o n d r e s , toujours attach é e à ab aifler la
gran d eu r de cette C ou ronne. J e con feiliai à H e n r y de ne
pas m anquer la P a ix , pour une feu le V ille , & de ie conten
te r d’avo ir mis l ’E n n em i hors-de la P icard ie ôc de la B retagn e.
C e tte derniere P r o v in c e , qui fo u p iroit depuis lon g-tem ps
après la tr a n q u ilité , iëntoic tou t ce q u ’elle devoir a Sa M a ,
je ft é , dont la préfen ce à la tête d’une A rm é e , pou voir feule
lu i p rocu rer ce bien. L e P a rti de M e r cœ ur d eveü o it celui
du R o i : L es E fp ag n o ls n ’étoien t pas en é tat de tenir lon g
tem ps con tre leurs T ro u p es réunies. B lâ v e t ( i 8) ôc D o u a rn e n è s , les d eux endroits , où ils étoien t cantonnés en plus,
g ra n d n o m b re , ne pou vaien t m anqu er de fuhir b le n -to t le
fo rt com m un s 8c quelques jours fufnfoient pour p u rger en
tièrem en t la P ro v in ce , de tous les Ennem is étrangers. E lle
a v o ir réfolu a ’ aiïèm b ler fes Etats , afin de tém o ign er fa recon n oiiîàn ce au R o i , en lui acco rd an t une fùbvenrion coniid é rab le . Sa M ajefté m ’ordonna de con tinu er m a route en
B r e t a g n e , où en atten dan t qu ’elle y fu t a rriv é e e lle-m êm e,
je fe rais faire la m ontre aux T ro u p e s, Sc les logerais dans
les C afernes , au x environs de R en n es fie de V it r e , a v e c des
ordres étro its d’y o b ier ver une éxacbe dï fci pline : Q u ’enfui te
je me ren d rais à R e n n e s , pour tenir la place de Sa M ajefté
dans les E ta ts ; y h âter les D élib ératîtio n s des iom m es prom ife s , 6c p rêter m ain -forte à en faciliter la levée. Pour
H e n r y , il ne fut pas fâch é de pafter encore quelques jours
â A ngers j 8e il Îe fe rv it du p ré te x te , qu’il m an qu oit encore
qu elqu e chofe au T ra ité du D u c de M ercœ u r.
(iS) Blavet , aujourd’hui le Port- 1j Douar nenès , autre Port St Rade s
Louis, dans l'Evêché de Vannes; |[ dans l'Evêche de Quimper.
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Je ne pouvoi's fç a v o ir m auvais g ré à' la D uefeéffe d e M e rcœ ur , d’avo ir ch e rch é à fe faire accord er des, conditions
favo rab les : cependant j’avo is un il g ran d r e fe n d m ent eonî r ’e lle , de ce que le R o i avo ir été la dupe de fes carefTes., que
je ferois p arti d’A n g e rs fans la v o ir , il le R o i ne m ’y av o it
pas o b lig é - quoique je rude A llié 'd e cette . D a m e , par le
m êm e côté j’avoïs l’honn eu r de l ’ê tre à la M aifo n R o y a le 5
c’e fl-à -d ire , p ar la M a ifo n de L u x e m b o u rg ( 19 ) .
. Il m e rem on tra que ii ce m o tif,a v e c celui de la p ollteflèFran çoife , ne m e fuffifoit pas pour me fa ire faire cette dém ar
che ; la DuchefTe de M e rcœ u r le m érito it p a r ie s fentim ens
p ou r m o i , que la connoifTance de mes intentions n ’a v o it pas
été capable d ’altérer. E ffe c tiv e m e n t, je fus re çu d’elle 6c de
M ad am e de M artigu es 3 a v e c une difd n éd on 6c des égard s
infinis. A p rè s quelques rep ro ch es d o u x 6c o b lig e an s d’a v o ir
ch erch é à ru in er elle Ôc fa F ille , m a petite P aren te^ M ada
m e de M e rc œ u r me d i t , qu’elle n’avo it rien tan t d e fir é , que
de p ou voir rem ettre en tre m es m a in s , les in térêts du D u c
fon M a r i, pour ach e v e r fon T r a it é avec le R o i , de la m a
n iéré dont je ¡ ’au rais ju g é à propos. J e répondis à la D u c h e ilè , que p réfen tem en t que m on refpecfc & m on atta
chem ent pour e lle , n’étoien t plus a rrêtés par le fer vice du
R o i , qui ferm o it m on cœ u r à toute au tre c o n iid é ra tio n , elle
é p ro u ve ro it qu’il n ’ y a v o it perfonn e plus d iip ofé à le fe rv ir
que m oi.
J e vins co u ch er ce m êm e fo ir à C h âte a u G o n th ie r , 6c le
Bans l’Anjou»
lendem ain à V itr é J e vo yo is trop de q u elle im portance il
é to it de m ettre une e x trê m e p olice dans les logem ens des
G e n s de G u e r r e , pour rien n é g lig e r à cet égard . M M . de
S alig n ac 6c de M o u y , M a ré c h a u x de C am p , m e,fu ren t d’ un
gran d fecours. L e calm e fu t h bien ré ta b li dans to u t c e C a n 
t o n , que les P a y fa n s, qui s5étaie n t d’ab ord re tiré s & retran 
chés dans les B o is , o ù il étoien t prêts d ’en v e n ir au x m ains
à ch aq u e m o m e n t, reto u rn èren t dans leurs m ai fon s : Sc l a
V ille de R en n es cru t m ’en d evo ir un rem er cim ent. E lle
m e h t-p ré p a re r, pour le féjo u r que j’allois fa ire en cette V il
le , pendant la tenue des Etats , un t r è s - b e l appartem ent
¡5 9

s'-

(19)
Jeanne de Bethune ,Tille de jj
Robert, iîxiéme Ayeulde M.deSul- \\

lf \ épouia Jean de Luxembourg»
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c h e z M a d e m o ife lle de L a - R iv ie r e : C e toit une F em m e fpiritu elle , enjouée Se g alan te ; & qui ch erch an t les plah lrs
p ou r e lle-m ê m e , n’en é to it que plus propre à la com m ifEon
dont elle s’é to it ch arg ée de me faire gou rer tous ceu x qu’ on
tro u ve ordin airem en t dans des V ille s auffi opulences &: auffi
polies que R en n es.
. L e M i ni ft è r e , s’il reü em b lo it en to u t au tem ps que je p a f
fa i dans cette V i l l e , êc qui fu t d’environ fîx fe m ain e s, au roit
ré e llem e n t toutes les douceurs qu’on lui attrib u e il fauiTem en t. J e n’avois d’autre occu pation que d ’affifter au x E t a t s ,
qui fe p rêtèren t avec toute la gratitu d e p o ffib le , au Service
q u ’il s’agiiFoit de rendre au R o i 5 &c lui accord èren t fans opp o fitio n , h u it cens m ille écus , dont cent le p rem ier m o is,
au tan t le fé c o n d , & d eux cens ch aq u e m ois enfui t e , ju fq u ’a
En de payem ent. O n créa pour cette fom m e , un im p ô t d e
q u atre écus p ar pipe de V in . L e s E tats vo u lu ren t y en
jo in d re une de fix m ille é c u s , pour m e faire un P réfen t. J e
n ’exam in ai point il cette occafion é to it de c e lle s , où je pou
vons l’a c c e p te r fans con féqu ence : J e le refu fai. L e R o i à qu i
l’ on é x a g e ra cette p réten due g én é ro fîté ^ Ôe qui don n o it luim êm e à ma con duite dans les E t a t s , beaucoup plus de louan
g es qu’elle n ’en m é ri t o it , vo u lu t fe ch a rg e r de mon P ré fe n t 5
ëc au lieu de E x m ille écus , il m’en donna d ix m ille , j e n’a
v o is poin t en core reçu de don auffi co n iid érab le de Sa M a j e f t é , depuis vin g t-fix ans que j’étois à fon fervice. Il fe fîc
en cette occafion , com m e un com b at d’honn eu r entre îe
R o i , & la P ro v in ce de^Bretagne , qui o b tin t que ces d ix m ille
écus fêroienc encore ajoutés aux h u it cens m ille , qu’elle lu i
©ffiroit.
^
L e T r a it é a ve c le D u c de M ercosu r étan t co n fo iritn é,
ie R o i l’e n vo ya pour être en régi E re à la C h am b re des C om p 
tes de R en n es. C om m e il y avo it dans ce T r a ité , quelques
A rtic le s ie c r e t s , fur lefquels il n ’étoit rien énoncé ^ cette
C o u r fe cru t en droit de ne point î’e n re g iftre r, fans certai
nes m o d ifica tio n s, par rap po rt à ces A rticles. H e n ry qui
con noifîbit m ieu x qu’aucun P r in c e , l’étendue du pouvoir des
C o u rs So u verain es, & qui s’ étoît toujours m on tré fort-éloig n é d’y donner la m oindre a tte in te , fentir ce refus auffi v ivem enc q u ’il le d evoir ;
m ’a d re ffa , avec les dépêches que
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je recevois réglément chaque jour de fa part , une Lettre
de juffion pour la Chambre des Comptes. Il y marquoina
cette Cour, qu’elle n’avoir pas dit ignorer , que pour les
Traités fie Aétes, où il ne s’agit purement que de la Guerre ,
ou de la Perfonne du R o i, le Souverain en France ne prend
confeil de perfonne , fit ne demande l’enrégi fixement de fes
Lettres, que comme une formalité d’ailleurs peueilenueile.
Il taxoit de téméraire la conduite de ce Confeil, fit lui ordonnoitde réparer fadéfobéifiance 5par une fourmilion pure
fie iimpie.,
Le Roi ne montra pas moins de fermeté dans une autre
ôccafion , où il s’agifîbit encore des Cours Souveraines. Ces
Corps prétendirent ne fournir d’abord, que la moitié de la
fomme a laquelle ils avoient été taxés par les Etats, pour
leur contingent j 6c prendre des termes commodes fit recu
lés , pour en achever le payement : Ils avoient fait les mê
mes, difficultés, pour leur part des contributions néceilaîres
a l’entretien des Gens de Guerre, qu’eux-mêmes avoient de
mandés. Henry comprit aifément, qu’ils n’avoient recours
à cet artifice, que pour ne plus rien contribuer, il-tôt qu’ils
l’auroient vùfortir de la Province 5fit me manda qu’il'entendoir qu’ils fourni fient auiïï leur taxe en entier : ce qui fut
éxecuté. Leur murmure au iujet du payement des Troupes
ce fia , lorfqu’ils eurent reconnu , que de cette régularité ,
dépendoic la tranquiiité de leur Province 3 fit ils furent enfuite les premiers à approuver ma conduite.
Ces différens ordres me furent adrelles de Nantes, où le"
Roi s’étoit avancé, après la confection dut,.Traité du Duc
de Mer cœur, pour y vaquer à deux affaires importantes,
l’Edit pour les Réformés, fit'la réception des Ambafiadeurs
4 ’Ângleterre fit d’Hollande. Ce Prince qui croyoit fa préfence nécefiaire en Picardie pour l’avancement de la paix,
dont les Négociations conrinuoient avec le même fuccès,
comptoit s’y acheminer de Nantes dans un mois, fans faire
le voyage de. Rennes, qu’il regardoit comme inutile : fie i f
avoir déjà donné les ordres, pour ie faire précéder par les
cinq Régimens, de Navarre , Piémont, Ifie-dô-France, Boni face fie Bréauté, qu’il tiroir de la Bretagne, pour en forti
fier la Frontière de Flandre, Sa Majeilé m’ayant fait part de
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ce deflein j je lui repréfentai au iujet de ces Régîmens, que
les apparences de la paix étant converties en certitude, iidevoit fonger à réformer une partie de fes Gens de Guerre, 6cà diminuer le nombre de fes Garniions, comme une charge
trop pefante pour le Royaume : qu’il fuffifo-it donc de deux
de.ces Régimens en Picardie. En effet les deux premiers y
furent feuls envoyés , fous la conduite du Maréchal de BriR
fac. J ’infiftai de même fur la néceffité où étoit Sa M ajeilé,
de iè montrer du moins dans la Capitale de la Bretagne : en
forte que changeant fon projet, le Roi réfol ut de venir y
paller quelques jours, avant que de s’en retourner a Paris,
& d’expédier pour cet effet, le plus promptement, qu’il fer oit
pofîible, les deux affaires qui le recenoient à Nantes.
Il étoit devenu plus néceilaire que jamais, de régler celle
qui regardoit les Proreilans. Ce Corps prenoit en France
une h grande licence , que le Roi même n’étoît pas à cou
vert de fes eniDortemens & de fa malienité. Les remontrai*ces que Sa Majeilé avoit faites aux Auteurs du Complot,
dont il vient d’être parlé, loin de les faire rentrer dans leur'
devoir, ièmbloit n’avoir fervi au contraire, qu’à leur faire
faire les derniers efforts pour porter tout le Parti Proteftant'
à prendre dans fes différens ( 30 ) Synodes, la plus violente
réfolution. Madame de Rohan n’avoit pas trouvé au-deffous d’elle, de briguer auprès des Particuliers, pour y faire
agréer à la pluralité des voix, qu’on prit les Armes j & qu’on
forçât le Roi à recevoir les conditions, qu’on prétendoit
lui prefcrire ^en quoi elle avoit été merveilleufèment fécon
dée par d’Aubigné , connu par fa langue médifante 8c fatyrique f 3 ï ) ; C’eft lui, qui avoit oié foùtenïr dans ces Aifera-:
blées, qu’on ne devoit plus prendre aucune confiance en un
Prince, qui avoit abjuré avec fa Religion , tout fentiment
d’affecHon, de bonne volonté 8c de reconnoifÎànce pour les
Cal vinifies : Que la feule néceilicé le forçoit encore à avoir
recours à eux, 8c à les ménager : Qu’après cela, il ne fe foucieroit plus de rien faire pour leurs confciences, leurs vies
(30} A Saumur } à Loudun * à
V endôme. à Chltelleraut ; & noos
en avons parlé cy-devant à l’occaiion
des Cabales du Parti proteftant pen
dant le Siège d’Amiens.

T sms J t

(3 ï) On le croit l ’Auteur de la
Conreiïïon de S'ancy, des Avantutes
du Baron de FæneiQ & autres Li
belles.
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& leur liberté : Que la paix, fur le point d’être conclue avec
PEfpagne, alloit atrirer iur tout le Parti, les dernieres mi fê
tes ; parce que le feul motif qui porroit Henry à la faire, éto-ît
de s’unir enfuite avec cette Couronne & le Pape, pour les facrider à leurs reffènnmens communs : Qu’il ne reffoit donc
ieSïcgcd*A- plus qu’à profiter de l’embarras du R oi, pendant un Siège
*lûiens*
pénible , de la difette d’argent ou il étoit, du befoin qu’il
avoir d’eux , & du pouvoir qu’éxerçoit encore le Duc. de
Mercœur en Bretagne, pour obtenir par la force, ce que
Henry refuferoit enfuite de leur accorder.
Pour mieux ibuîever cès Ailemblées, on fe croyoit permifes, les plus noires calomnies : D ’Aubigné ne rougifToit
i
point d’y repréfenter Henry, comme un Prince indifférent
{
à toutes les { 3 1 } Religions , Sc paiîionné pour celle qui lui
a
afïuroit un Trône : ( 3 3 ) voilà l’idée, qu’il vouloir qu’on eut
^
de ia converiion. Les tores prétendus faits aux Proteftans,
ne laiffoient point douter, félon lui, du nouveau fyftême de
Politique, qu’Henry s’étoit formé. Ces torts ouvroient un
vafte champ à d’Aubign-é : le moindre y étoit traduit fousle nom de Poutrage le plus marqué , & de la plus inhgne
perfidie 56c on y métroit fans la moindre juflice, fur le compte
du R o i, tout ce qui par toit du feul Parti Catholique sou de la
Cour de Rome. Le Duc de Bouillon laiflant aux autres les
paroles, appuyait d’Aubigné Æpar fon adreffe iingulière à
jetter delà diviiion entre le R o i, & tous ceux qui l’approchoient, Catholiques ou Proteftans 3 & à lui fuîciter allez
d’affaires , pour qu’il ne put de long-temps fe tourner conDansk ci- tre lui. La prife de Mende, -par FolLeufe, 6c Péquippée du
vanter
Comte d’Auvergne, étoienr le fruit de les confeils.
(32) M. de fuliy eflfcrt-lcuable ,
de facrifer à l’Amour de la Vérité ,
tout intérêt & toute confdéranon
de Parti, comme il le fait ici
en
mille autres endroits de fes Mémoires; fur-tout étant auAi fortement
attaché à fa Religion, qu’il a tou
jours montré l’erre: Mais il donne
en tous ces endroits, des Armes bien
fort es contre lui-même : Er apres une
pareille expofînon des deifeins A de
l’eiprit, par lequel le Corps des Réformés feconduifoit en France; il

H n’y a perfonne> qui ne convienne ^
j que l’Etat en devoir tout appréhen
; 1 der.
I
(3 3) « 11 j a trois choies 0 difoit
I « Henry IV , que le monde ne veut
« croire ; 8 c toutefois elles font
« vrayes & bien certaines : que la
” Reine d’Angleterre eft morte Fille:
j « que l’Archiduc cft un grand Capîï 1 » raine : 8 c que le Roi de France eft
I ^ fort-bon Catholique. Ci Jen-msi ds
j C eio Us , $ag. 133.
|f
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’ " Toutes ces perfonnes rte s’oublièrent pas auprèsdesAmbailadeurs Anglois 8c Hoîlandois, E-toc qu’ilslesvirent ar
rivés à Nantes ; & ils comptoient d'autant plus Etre men t lés
entraîner dans leurs vues, qu’on n’ignoroit pas , qu’il leur
étoit recommandé fur toutes chofesyd’empéclier la Paix avec
TEfpagne. Ces AmbaiTadeurs étoient, Milord Cecile (3 4)1,
Secrétaire de la Reine Elizabeth., Se Juffin de Naiïau , Ami
rai de la République : Ils envoyèrent demander-an Roi-une
audience , dans laquelle ils puiTent conférer feula avec Sa
Majefté, ou du moins n’ayant avec elle, que Loménie 8c
moi : Je ne pus pas m’y trouver, étant occupé a Rennes. !
Si les deux AmbaiTadeurs en a voient cru les PrôteÎhans ?
ils n’auroient cherché qu a intimider le Roi , 8c à le forcer
par menaces à ie prêter à -tons leurs deiTeins : mais fok que
cela ne fût point en leur pouvoir, ou qu’ayant reconnu Tm_
juftice des Réformés, ils regarda-ifent comme indigne d’eux*,
d’époufer leurs paillons >iis ne dirent rien au R oi, dece qüé
ceux-ci leur avoient fuo-çeré. Ils avoient d’ailleurs des orfres à faire, bien pins capables de feduire un Prince, dont
en connoiffoit le penchant pour la Guerre. L ’Ambaffadeur
Anglois offrit, de la parc de la Reine fa Maîtreile , iîx mille
hommes d’infanterie & cinq cens de Cavalerie, éxaffement
entretenus 8c foudoyés$ 8c Naffati, quatre mille hommes de
pied, avec une Artillerie nombreuie, fournie 8c fervie de tout
point ; outre un fecours particulier, qu’on îaiiïoit entrevoir
qui feroit confîdérable, E Henry vo-ul-oit s’attacher à repren
dre Calais 8c Ardres. Suppofé que le Roi fefût montré tou
ché de ces offres 3 les deux AmbaiTadeurs avoient ordre de
conclurre à l’heure même, un Traité d’Alliance de l’Angle
terre 8c dos Pays-Bas avec la France, contre TEfpagne -, St dé
ne pas oublier d’v ilipuler, que l’une des trois Paiffâoces né
pour roi t entendre à aucune Trêve , ni Traité avec 1*Ennem-i
commun, que du conientement des deux autres.
Heureufement le Roi évita ce piégé $ 8c la conildératioE
de l’état préfent de fon Royaume , l’emporta fur toutes les
{34] Ce n’eft pas ce Sscretaireîuimème , qui sbippelloit Guillaume -,
mais R o b ert. Ton Fils. -Os rb..tc , in\
n o . V oyez auiii la Chronologie

Septénaire année it5?Ss Fur cet Entrctiende Henry IV- avecles Amba-fiacieurs Anglois St H oïl and ois.
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autres. Ce Prince en remerciant les Atnbaiïadeurs, ce qu'il
fit de la maniéré la plus polie, commença par les afïurer,
que pour avoir refiué l’offre de leurs Souverains, il ne fe dé.
partoit point de l’amitié, qui l’uniffoit à eux depuis fi' long
temps $ 8c que la Paix qu’il alloit cenclurre avec l’Efpagne,
( car il ne leur cacha point en quels termes il en étoit avec
Philippe ) ne l’empêcheroit pas d’entretenir avec ' eux , la
même correfpondance qu’auparavant, ni de leur donner
les mêmes fecours d’argent, dans leurs befoins5avec la feule
.précaution , que ces prêts paroîtroient être faits à titre d’ac
quits de dettes, pour ne point donner de fujet de rupture a
l’Efpagne.
II leur déduifit enfuite avec la même fîncèrîté, tous les
motifs qu’il avoir de finir la Guerre. Son Royaume, ainfi
qu’il le leur repréfenta, n’étoit pas comme l’Angleterre êc
la Hollande , muni d’une barrière naturelle, contre les atta
ques de fes Yoifins j mais ouvert de tous cotés $ fes Places
fans Fortifications, ni Munirions ; fa Marine foible j fes Pro
vinces défolées, 8c même en partie réduites en Defert. Il
pafia à une defcription plus particulière des abus Se des mal
heurs du Gouvernement : La licence des Guerres Civiles
jointes aux Guerres Etrangères, y avoir détruit toute fiibor
dination : fon pouvoir y étoit encore incertain 8c chancelant 5
^8c l’autorité Royale n’y étoit pas plus refpeclée ; que les Loix
les plus fa crées de l’Etat : Pour peu qu’on tardât à apporter
.à ces maux, le remède que la Paix pouvoir feule offrir, la
.France faifoît vers fa ruine, peut-être les derniers pas ; 8c fans
que nul fecours humain y pût après cela arrêter un mal, qui
-ferait parvenu iufqu’au Cœur. Henry n’oublioic pas à forti
fier chacun de fes motifs, par la comparaifon de fa fit nation
préfente, à chacun de ces égards, avec celle où fe trou voient
l’Angleterre 8c la Hollande, dont le repos 8c l’intérêt s’accommodoient également bien d’une Guerre , qui faifoit
■ leur plus grande fureté : 8c c’étoit avec tant de netteté 8c de
jugement, Sc une fi parfaite connoiflance des affaires de cës
différens Etats que Henry faifoit ce parallèle , qu’il rendoit
la choie palpable, 8c que les deux Etrangers ne trouvant rien ^
à répliquer, fe regardoient l’un l’autre , avec le dernier éton
nement. Il leur St entendre, qu’il n’alloit s’occuper à réta-
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bllr les affaires de fon Royaume, que'pour revenir apres,
avec plus a’efpé rance de fuccès, à fon' premier projet contre
l'Empire, Se la Maifon d'Autriche ; 'mais que ces deux en_
treprifes n’étoient pas de nature à pouvoir marcher enfemble. Les deux Miniilres crurent devoir pour , la forme, com
battre la refolution de Sa Majefté : mais ce. fut fi foiblement,
comme ayant été eux-mêmes frappés de la vérité, qü’avant
que cet entretien finit , le Roi les am enai tous fës’Sentimens, & leur fit avouer s que la Paix qu’il alloît faire étoit
le bien de toute l’Europe. Ils repayèrent la m er, prefqu’aufiitot après ; Ôc remplirent les Pays Etrangers, de l’opinion,
avantageufe , -qu’ils avoient conçue de la capacité êc de la
lageile du Roi de France.
En effet, quel déluge de maux ce Prince n'alloit-il pas
attirer fur fon Royaume, fi écoutant plus le dépit & la ven
geance que le confeil & la prudence , il eût en ce moment
commencé une Guerre, qu’il ne dépendoit plus de lui d’é
teindre ? Quelle idée s'offre à l’efprir , fi la fortune , qui tient
en fes mains les évenemens de la Guerre, l'eût rendue malheureufe pour la France >Et même en la fuppoiant Jheureufe, peut-on imaginer'rien de fi déplorable , que des fuccès,
qu’un Prince acheté par l’aliénation defès Domaines- par
l’anticipation &c l’engagement de tous fes Revenus ; par la
ruine de fon Commerce ^par le déperiflement de l’Agricul
ture êe du Pâturage , qui font les deux mammelles de la
France ^ enfin par Pépuifement & la dévaftation de- fes
Provinces ? Qu’avez-vous ¿mettre dans la balance, vis-à-vis
de fi grands malheurs ? Des conquêtes , dont la poffeilion
forcée renouvelle vos alarmes,à tous les initansjSt qui demeu
rant comme autant de momimens odieux , qui rappellent a
votre Ennemi, l’ambition êe les offenfes de celui qui les a
faites , deviennent pour la fuite un germe d’envie, de défian
ce, de haine, qui replonge tôt ou tard dans toutes ces mê
mes horreurs, dont l’intérieur d’un Royaume gémit encore,
je ne crains point de dire par cette rai fon, qu’il eil prefque
également rrifte pour les Princes de l’Europe , dans l’état où
elle fe trouve aujourd’hui, de réüffir ou d’échouer dans leurs
entreprîfes -, êt que le véritable moyen d’affoiblir un Voiiin
T t t iij
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puiiTanc, n'eil pas de fe charger de fes dépouhlesq mais dé
les lailTer partager aux autres.
Toute l'arrogance de la Cabale Proteftante tomba, lorf.
qu'elle vit que les Ambaiïadeurs, fur lefquels elle avoir fait
tant de fond, étoient entrés dans tous les fentimens du Roi ;
Elle jugea que la paix alloit fuivre de près cet événement $
& ne. fongea' plus qu'à en jouir elle-même, à des conditions
raifonnables : heureufe ! dans une conjonérure très-propre â
la châtier de íes mauvais procédés , d’avoir affaire à un
Prince, dans lequel la raifon fe rendit toujours la maitreffe
du reffentiment On travailla donc de part & d'autre, â la
compoixtion de cet accord fameux , fous le nom d’Edit de
Nantes, par lequel les droits des deux Religions , alloient
être auffi folidemént établis dans la faire, que nettement
éclaircis. Schomberg , le Préfident D e-Thou, Jeannin &c
Calignon furent chargés de le dre lier. Je n'en dirai rien da
vantage , iinon que moyennant cet Edit , les Calviniiles
Erancois, qui juiques-là. n'avoient fubiiilé que par ues Trê
ves reprifes ÔC continuées, fe virent enfin un Etat fixe êc
durable (35). Il reftoicàfaire vérifier & autoriièr ce Traité,
par les Parlemens &: les Cours Souveraines, à commencer
par celles de Paris : ce qui fut remis après le retour du Roi
dans cette Ville.
Ayant iatisfaic dans la plus éxaéte juilice, à ce qu’il de
voir aux Réformés, Henry crut qu'il ne devoir plus il fort
ménager les mutins (36) de ce Corps, Sc en particulier le
Il y eut auiïl quelques Articles de
(5 f ) L’Edit de Nantes fut figné îe
crets , dont le plus désavantageux
3 $ Avril. De-Thou d it, que la véri*
pour les Caiviniftes , eft celui qui
fication en fut remife après le départ
leur défend l ’exercice de leur Reli
du Légat, qu’on ne vouloir pas ren
gion 5dans placeurs Villes & Terrivoyer mécontent. Ce que cet Edit
a de plus favorable aux Calvimites , I toirês , comme Rheims, Soldons s
que ceux qui leur avoient été accor
D ijon, Sens Sec. parce que Hçnry
IV. s’y éroit engagé par fes Traités
dés précédemment , c’efi: qu’on les
particuliers , avec les dîâèrens Sei
admet aux Charges de Judicaturc &
de Finance. Tout le refte n’a rien
gneurs de la Ligue.
{$£?) Le-Grain rapporte un bon
d’eiïènneliement different de l’Edit
mot de Henry IV. Un jour que les
de Pacification de 1577. Bayle fait
Proteftans fimpommoient-de leurs
honneur au Miniftre Charnier, delà
demandes Adreffez-vous a ina
compoftion de l’Edit de Nantes.
Voycz-le dans Matthieu , Tom. %. sj » Sœur , leur dit-il, car votre Etat eft
liv. %, & pluiîeurs autres Hiiloriens. 11 « tombé en quenouille. «
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Duc de Bouillon , qui avoir le plus de reproches a iè faire }
&. il fe difpofa à lui parler une fois en Maître : Il venok d'en
acquérir le droic, quand même fa qualité de Roi ne le lux
auroic pas donné. Il attendit pour le faire, qu’il far arrivé
à Rennes, dont il prit la route fans tarder. Le Ducde Bouil
lon ¿toit logé chez PAlloué , où ia Goutte le retenoit au lit.
Sa Majeffé s’y rranfporta, comme pour loi rendre viiice ; êc
apres le premier compliment, ayant fait forcir tout le-mon
de de la chambre du Malade, il lui dit d’écouter fans l ’in
terrompre, tout ce qu’il avoir à lui dire ; ôc commença par
le détail de toutes fes différentes manoeuvres, afin de lui
faire voir qu’il n’en ignoroit aucune : Il s’arrêta principa
lement fur quelques démarches du D uc, d’autant plus cri
minelles , qu’il les avoit faites depuis l’Edit de Nantes, qui
devoir lui avoir interdît toute penféedefe fouiever contre
un Prince, qui fe prévoit il généreufement à fa faris faction.
Le Duc voulut prendre la parole, pour s’excufer 5 mais il
fut arrêté par Sa Ma]cité , qui lui dit que fans autre jufH_
fication, de ce jour elle oublioit tout le paflè j & qu’après
avoir pardonné tout ce que la malice la plus noire avoir pu
fuggerer à fes Ennemis ; elle n’avoir garde d’exclurre de les
grâces un ancien Serviteur, dentelle avoir été long-temps
iâtis faire : mais enfuite le Roi avertit le D-uc , en prenant
ce ton d’autorité, qui lui héoit d’autant mieux , qu’il le prenoit plus rarement, de profiter du Confeil-qu’il vouloir bien
lui donner, comme foh Am i, de ne fe fouvenîr de ia con
duite paflee , que pour en prendre une directement oppofée :
parce que s’il arrivoir qu’il fe laiflat encore aller à manquer
de refpect pour fon Roi Êe fon Maître j il étok réfolu pour
l’en punir, d’ufèr de toute la facilité, que la pacification de
ion Royaume lui en laiffok. A près quoi, ce Prince fans vou
loir entendre les réponfes du D u c, fortk, & 'l’abandonna a
fes réflexions.
Les Bretons furent charmés de l ’affabilité de leur R o i,
& de fa complaifance à fe trouver à toutes les Fêtes, dont
les Dames s’empreffoientà l’envi-de te*régaler. Fienry parta-,
geoit fon temps , entre les Alïèmblées de ces Dames, les
Cour fes de Bague, les Balets, 6e le jeu de Paume, fans cefi
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fer fon affiduité auprès de la Marquife de Monceaux, qui
étoîr fort-avancée dans fa groiFeiïe.
Au milieu de tous ces .çiaifirs, il y avoir des momettsmù
le Roi me paroiiToit fi reveur, que je devinai fans peine ,
qu’il fe livroit à quelque fecrec fentiment, qui l ’inquiétoit.
j ’en doutois encore moins, lorfque Sa.Majeité , qui prenoic
auffi de temps en temps le divertiiTement de la CbaiTe, m’or
donna deux fois de Fy fuivre , pour m’entretenir à l’écart j. Ôc
cependant ne me parla de rien. Je me rappellai, que la même
clioie étoit arrivée à Saint-Germain ôc à Angers i Ôc j’en con
clus , qu’il étoit queftion de quelque deiléin ,fur lequel Hen
ry fentoit quelque répugnance à s’expliquer avec moi ■ connoiifant avec quelle franchife j’ofois quelquefois combattre
les fendmens : Mais je ne pouvois deviner quel étoit ce def*
iein. Au fordr de .la viiite au Duc de Bouillon , dont je viens
de parler, le Roi étant au bas de Fefcalier, d’où il me vit
entrer dans la cour, m’appella ^ Ôc s’étant fait ouvrir un
fort-beau &c grand Jardin, il y entra en me renarn par la
main, les doigts entrelaifés dans les liens ,Félon fa coutume;
il fit refermer la porte fur lui, ôc défendit qu’on y laifTâü
entrer perfonne.
Ce début me préparoît à quelque grande confidence. Hen
ry n’y vint pas tout d’abord. Il commença, comme pour fe
rallurer lui-même , à me parler de ce qui venait de fe pafier entre lui ôc le Duc de Bouillon. Ce diicours fut iuivi
des Nouvelles des Négociations de Vervins $ ôc Famena in-'
iènfiblement fur les avantages, qu’un Gourvernementtran
quille alloit procurer à la France. Une feule chofe faifoit de
la peine au R oi, difoit-il : c’eft que n’ayant point d’Enfans
de la Reine ion Epouie, en vain il alloit fe donner tant de
peine à pacifier fon Royaume, puiiqu’après fa mort, il ne
pouvoir manquer de retomber dans fes premières calamités^
par les difputes entre le Prince de Condé ôc les autres Prin-*
ces du Sang, fur la Succeiiion à la Couronne. Sa Majellé
m’avoua, que cette raifon lui faifoit fouhaiter ardemment
de laiilèr des En fan s males, forcis de lui, La difTolution de
fon mariage avec la PrinceÔe Marguerite, étoit un. Point,
ians lequel le contentement était abfolument interdit à ce
Prince §
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Prince : Mais la'facilité, que l'Archevêque’ d’CrblnfêcM M , i 5
D u-P er rgn , d’OfiTatSt de Marquera ont, fes. B ép utés à R o 
me , lui avoient 'mandé qu’ils trouvoienté cet égard rauprès
du Pape, donnoient de grandes efpérances. pour;la.réuffite-r
En effet, Clemenc VIII. auffi bon Politique? qifaucun Princed e TE uro pe , fongéant aux moy ens: d’etn pêcher *la,■France êc les autres Royaumes de la Chrétientér,;de,retomber>dansv
la confufion , d’où l’on étoit a peine fort! 5n’èn trouvoit ,point de meilleur, que d’affairer la Succellion de France , eirauto-rilant Henry à s’engager dans un fécond Mariage, qui put
lui donner des Enfaus males.
.
Notre converiarion-'s’étant fixée fur ce Chapitre $ il me>
fut aifé d’appercevoir , que c’étoit de-la précifémenr que
partoit l’inquiétude de Sa Majefbéj mais ie ne pe.s-fçavoir
encore iî-tôc ,'quel en étoit le véritable fujet. Le Roi com
mença à examiner avec mol fur quelle Princeile de l’Euro^
pe il pourroit jetter les yeux, pour en.faire ion Epoufeq en
luppofant fon Mariage avec Marguerite de Valois y di iTous :c
Mais, à dire le vrai, il fai foi t marcher avec cet Examen, une:
déclaration , après laquelle il devenoit fort-inurile. rc’eih
que pour n’avoir pas à fe repentir, difoït-Il r d’un Marché y*
auffi hazardeux que celui-là j pour ne pas tomber dans le
malheur, qu’il appelloît le plus ,grand des mal heurs-d’avoirune Femme, mal-faite de corp s ¿t d’efprit , i-ldemandoit fep t *
chofes } dans celle-qu’il' épouiéroif,, qu’elle, fut ' belle yfage
douce, fpi rituel le , féconde - -riche1&;d’Extra<ffïon Royale
auffi n’en trou voit-il- pas .une- feule dans toute-T-Europe, dontil fe montrât entièrement fari sfaî t. J e :m’aeeom moderois» volontiers, difoit: enfuite H^nrÿii^euvdVccQrd^ecifes^
» principes , de l’Infante- d-Ripagne, fquelque vieille:; qu’elle *
»puiffè être 5 pourvu- qu’aiec:elle, !j’époufaffe les iPa^-B-as 5:
î5quand ce devroit être â la charge dû vous redonnerle « Comté de Béthune. Je ne refuferois pas, non plus la,Pnn55 ceffe (37) Reibelle d’Angleterre, fi comme on publie que
(37) La Marquife Aibelle, Arbel- ] Couiin-Gemialn¿-ayant été enu6oz.
le 5 ou Atabelle Stuard : Elle étoit * déclaré légitime héritiet d’EIiiabeth j
il fe fit l’année fuivante une Conspi
Fille de Cbarles, Corare de Lenox,
ration en faveur d’Arabelle 5 qui
Petit-Fils de Marguerite 5 Reine
mourut en \6\6. pnfonniere dans la
d’EcoiTc 3Sœur aînée d’Henry VIIÏ.
Tour de Londres, v&y^ iss Btjkrknu
Jacques VI. Roi d’Ecoilc * ion
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sjiGette Cou renne,lui appartieBt5 elle'en avoir.été feulement
w déclarée préfomptive ■ héritière : mais, Une faut pas pki s
>5s’attendre a l'un qu'à l'autre. J a i encore entendu parler
55 de certaines PrinceiTes d’Allemagne, dont je n'ai pas reîj tenu les noms mais les Femmes de ce Pays, ne me revienïxnent -nullem entje croirois toujours avoir un lot de Vin
w couché auprès de .moi outre que j'ai ouï dire quïl y a
55 eu une Reine -de. cette Nation , en France,- qui la peu la
55 ruiner *. Tout cela m'en dégoûte. L ’on m'a auffi parlé des
55 Sœurs du Prince Maurice : Mais outre qu'elles font toutes
55Huguenotes : ce qui dorrneroit de l'ombrage à la Cour de
55 Rome, êhaux zélés Catholiques • èc qu'elles font Filles
55. d'une Nonain j, quelqu'àutre chofe encore , que je vous
55 dirai une ;autrefois , m’en détourne. Le Bue de Florence
55a encore-une Nièce , que l'on dit erre aiTez belle $ mais
55elleeil d'une des moindres Maifons de la Chrétienté, qui
55 portent le titre- de Prince? n'y ayant pas plus defoixante
55ou quatre-vingt ans, que fes A neutres•n'étaient qu’au rang
5>-des meilleurs-Rourgeois de leur Mille-: outre qu’elle ;eit de
55la-même race que la Reine-Mere, Catherine, qui a -tant
w Fait dè mai à îa France, & é moi en particulier. ,
: 55Voilà,- continua le R o i, voyant-que je l'écoutois attenîsitivement, toutes les Princeilsàétrangères-, dont j'ai conïSnoïiîahcei ATégarddeoéiles-qüâÎbnt ên-France 5 vous avez
s?tna-NiédeRoGidiéfj'quhïèroit'utie^deicelies qui me plaî-'
55roienrde'plMS'', (3 Sfmàlgféie petit bruloqùe quelques ma55 lins font courir , qu’elle aime1 bien- autant les poulets en
?5papier-, qu’en'-Fncaiïëe .-icar pour'mof, outre-que je crois
Fêta m e, q u ffît un
5>peu
maUvaiid tête' ; Mais j'ap53 préhende la troptgrahdepiadiony.qtfelleitémoigne pour îa
55 Maifon, & fur-tout pour Tes Frères.-« Le Roi parcourut
défaite & auffi inutilement, les autres PrinceiTes. 11 trou■ (38) Louife-Marguerite de Lor j galanterie 3 avec le Duc. de Belîeíame : (D’étoït-iine trcsbcüe Prirsccife. - :î garde, Grand 'Ecuyer : Et ce que.
Henry-dit ici. de Pouler, cil d'après
II fut propofé dans îe temps du Siège
de Paris de lui faire époufer Hen ■ une chanfon qui fur faite contre Mademoifelle de Guife, St qu'on peut
ry IV. pour réunir les deux Partis.
voir dans l'Etoile } Année 1 s $ 6 .
Les Libelles fatvriques de ce tempslà lui reprochent un commerce de
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voiries unes .belles , grandes, bien faites 5com mei’aînée-des
deux Filles du Duc de Maïenhe,-,, quoiqu’un peu moifeyTes
deux d5Aumale 6c les trois de Longueville ; mais. ou bien elles
é toi eut trop jeunes, ou bien elles ne lui piaifoient ‘pas.- fil
nomma enfuite Mademoifelle de Rohan , la fille de Madame
la princeile de Conty, delà Mai ion, de Lucé ÿMefdemoifelles de Luxembourg & 'de;Guèmené : mais la première étoit
Huguenote 5 la fécondé n étoit pas afTez âgée ; .■les* deux au
tres n’étoient pas de ion goût : Enfin toutes:-eurent ■ Ee-xclu1fion , pour quelques autres faiÎons particulières 3 6c le Roi
finit ce dénombrement par dire, qu’après tout, quelques
parfaites, que lui paruifent toutes ces perfonnes, il né voyoit
rien qui pût Pailûrer, qu’elles lui donnneroient des Enrans
mâles, ni qu’il s’accommodât de leur humeurp6c encore de
leur efprit : Trois conditions des fept, fans lefqueUès il n-ê
fe réfo adroit peint à s’engager 5 parce qu’il prenôit une
Femme, dans le deifein de partager avec elle, fes affaires do_
meftiques, 6e que devant mourir avant elle, fuivant le cours
de nature, 6c peut-être laiffer des Enfans en bas âge ; il étoit
néceffaire, qu’elle pût les élever 6c conduire l’Etat pendant
une Minorité,
» Mais quoi! dis-je enfin à ce Prince, las de chercher le
but d’un difeours , où il me paroiffoit vouloir 6c ne vouloir
pas tout enfen^ble, >5Que- voulez-vous , Sire , avec tout-et
« pour 6c contre ? 6t qu’en puis-je conclurre moi-même ,
53 iinon que defirant fort d’être marié, vous ne trouvez pouf53tant fur la terre^ aucune Femme qui vous foît propre ? Du
55ton , dont vous avez parlé de l’Infante Claire Eugénie5
33 les riches Héritières paroiiloient être afîëz votre faim mais
53 attendez-vous que le Ciel reiTiifcîce une Marguerite de
33 Flandre , une Marie de Bourgogne ;6cc. ou du-moins,
33 qu’il rajeuniffe la' Reine d’Angleterre? « J ’ajoutai en riant,
que quanta ces autres preuves de fait, qu’il demandoir, je
ne trenvois point d’autre expédient, que de faire aflembler
les plus belles filles de France, depuis dix-fept juiqu’a vingtcinq ans ^de prendre le foin de connaître lui-même, par des
converfations particulières , la trempe de leur coeur 6c de
leur efprit ; fe remettant du refle fur le rapport des MatroV u u ij
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nés expérimentées , auxquelles on a recours, dans: des ois à
p e u près femblables. Je continuai, en reprenant la parole
plus férieufement, que pour m oi, mon avis était ; Que Sa
Majeilé pouvoir tout d’abord retrancher de ion plañóles
grands Biens Se la naiiTance Royale : Qu’il fufhfoit d’une
Femme, qui pût fe faire aimer, Se lui donner de, beaux Enfans 5 mais qu’à cet égard , encore une fois, on devoir fe
contenter de la plus fimple apparence 5 ie trouvant égale
ment Se du grand nombre de belles Femmes ftériles , Se
des Peres üluftres,malheureux enEn fans : Au refte,que quel
ques fuiTent les iîens, le Sang dont ils fortiroient les rendroit toujours Pobjet du reipeét Se de l’obéïilance des
François.
« Or bien, interrompit le R o i, 1aillant à part votre avis
îj fur cette Afièmblée de filles, qui apprêteroit à rire, Se vos
53 galands hommes, qui n’ont pas eu de femblables Enfans
53(3 9) i car j’eipere en faire , qui vaudront mieux que moi :
»3puifque vous convenez que ma femme doit être complai» faute, bien faite , Se de taille à faire efperer des enfans ;
33fongez un peu en vous-même, fi vous n’en pourriez point
53connoître quelqu’une, dans laquelle tout cela fe rencon33 trâr. «Je répondis , que je ne prononçoïs pas ainfi à la hâte,
fur un choix qui demandoit tant de réflexion, Se auquel je
ne m’étois point encore appliqué. 33 Et que diriez-vous, ré33 partit Henry, fi je vous en nommois une, dont j’euffe une
33 pleine connoiflance fur ces trois chofes ? Je diroîs , Sire,
33répliquai-je tout naturellement, que vous avez eu avec
33 elle, une plus grande familiarité que moi b que ce ne peut
53 être qu’une Veuve : rien que cela ieul, ne me paroît con33 vainquant, fur le chapitre des Enfans. Ce fera tout ce que
33 vous voudrez, reprit le Roi $ mais fi vous ne pouvez devh
33 ner, je la nommerai. Nommez-la donc, loi dis-je -, car j’a33 voue que je n’ai pas. aflez d’efprit pour cela. Oh ! la fine
33bête que vous êtes, s’écria le Roi ! vous le feriez bien, fi
- ( ï 9 ) V A.uteur c ite afïez m al-à p ro 
p o s à ce f u je t , N i n î a s , A n a x in d a ris,
N a b u c h o d o n o fo r , C y ru s $ A lexan 
d r e , T r a ja n ? C o n ft a n t in , & C h a r 
lem ag n e. J e r e tra n c h e au fii de c e tte

converfation , comme de quantité
d’autres endroits, phiiieurs Difcours
trop diffus-, & pleins d’une inutile
érudition.
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>5 vous vouliez ^ ô£ vous ne faites aînii l’ignorant, que pour
«m ’obligera la nommer moi-même. Ne conférez-vous pas,
« que ces trois conditions fe rencontrent dans ma MaîtreEe >
« non que je veuille dire par-là, pourfuivit ce Prince , confus
«fans doutej de fa foibleiîe,« que j’aye penfé à I’époufer ;
>5 mais feulement pour fcavoir ce que vous en diriez , E faute"
« d’autre , cela me venoit quelque jour en fantaiile. et
Il n’étoit pas difficile de voir, au travers de cette foible
précaution, que Sa Majefté n’avoit déjà que trop penfé, ôc
n’étoit que trop difpofée , à cet indigne Mariage, pour le
quel elle ièmbloit par toutes íes paroles , demander grâce.
Ma furprife fut auffi grande , qu’on peut fe l’imaginer 3 mais
je crus devoir la cacher foigneufement. Je feignis de trouver
dans les dernieres paroles de Henry , un air de plaiianterie
qui n’y étoit point , mais qui me donnoit occaEon de met
tre dans ma réponfe, tout celle qui étoit néceiTaire, pour
faire honte au R o i, de cette idée bizarre. Ma feinte ne me
réüffit pas : le Roi n’avoit pas fait l’effort d’un aveu ii péni
ble 3 pour en demeurer-là. « Je vous ordonne, me dit il, de
« me parler librement : Vous avez acquis le droit de me dire
« mes vérités : n’appréhendez pas que je m’en fâche? pourvu
« que vous ne le failiez qu’en particulier : devant le monde,
« je m’en fâcherois bien fort. «
Je répondis au R o i, que je ne ferois jamais affez impru
dent, pour dire rien à Sa Majefté , en particulier, non-plus
qu’en public, qui put lui déplaire 5 excepté les cas où il s’agiroît de fa vie, ou du bien de l’Etat. Je lui Es enfuite envifa<*er dans le cas dont il étoit queftion, la honte dont une
Ail iance criminelle le couvriroit , aux yeux de l’Univers,
& les reproches qu’il auroit à effuyer dans la fuite, de fa pro
pre part, iorfque les bouillons de l’Amour étant éteints, il
jugeroît plus fainement de fon action. S’il n’avoit recours à
ce moyen, que pour Ôter à la France, tous les malheurs d’u
ne fucceihon incertaine} je lui Es voir, qu’il Pexpoíoitá tous
ceux qu’il vouloir éviter, & à de plus grands encore : la lé
gitimation qu’il pourroit faire des Enfans , qu’il avoir eus de
Madame de Liancourt, n’empêchant pas que l’aîné, inconV u u iij

5 a.6 -

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

teftablenient né dans un double adukere, ne fut par ceren—
droit 5 inférieur au fécond, qui n'a voit que la honte du iîmpleadukere f ôc tous les -deux , a ceux qu'il pourroit avoir dans
la fuite , de fa MaitreiTe, devenue fa Femme légitime : Ce
qui, par i’impofhbil.ité de jamais bien établir leur Etat, ne
pourroit manquer de devenir une four ce inépmiabie de que-'
relies & de Guerre.. « Je vous labié , Sire , :pour fuivis-je ,.
55 faire vos. réflexions fur tout cela , avant que de vous en
55 dire davantage. Ce ne fera pas trop mai-fait,.« reprit le
Roi , frappé du feul coup d'œil de ce que je venpis d'expofer 5 53 auiîî-bien vous m'en avez aflez d it, pour la pre55 mierefois : « Mais,quelle eil la tyrannie d'une, aveugle paifion ! il revint encore malgré lui dans le moment meme , à
me demander , fi de l'humeur dont je connoiflois-les Fran
çois, ôc fur-tout les Grands , je croyois qu'en époufànt fa
Maîtrefle, il y eut quelque foulevement à craindre de leur
part, de fon vivant.
Cette queftion acheva de-me convaincre, que IJenry étoit
mortellement atteint : Je le traitai comme tel : j ’entrai dans
des explications, qu'il faut épargner au Lecteur 5auffi-bien il
devine de lui-même, tout ce que je pus dire en cetre occaflon : Et cet endroit n'a fans doute, déjà été que trop ample
ment traité. Nous demeurâmes près de trois heures, enfer
més 5 ôc j'eus la confolation de 1ailler le Roi perfuadé de tout
ce que je lui avois repréfenté.
La difficulté étoit de rompre des nœuds trop forts : Ce
Prince n’en étoit pas encore venu là , êc il devoir foufFrir
auparavant, de terribles (40) combats avec lui-même. Tout"
(40) Dans ce Combat intérieur,'T
la voix de la raiion ôr de la bienféan- j
c e , ne fut pas la plus forte auprès j
de Henry IV. & même, quoique dife
ici 8 c ailleurs M. de Sully, on a 1
toujours été perfuadé, avec beau- j
coup de fondement ,,que ix la mort j
n'avoit pas ôtéà ce Prince,cette Mai- j
treiTe û tendrement aimée,ou il Tauroit époufée, ou il ne feferoit point j
remarié du-rout. Il ne s’en tint pas j
toujours là-deffus , au fcul confeil du j
Duc de Sully ; du-moins f nous ajoû- 1

tons foi à une Anecdote allez curieufe , qui fe trouve dans le P"o/."5?ygd.
des M mvJcnn de la nibliot. du Roi. Aile
marque : Que Henry IV. étant à
Saint- Germain -en- Lave , ( ce ne
peut être que quelques mois au-plus •>
après fon retour de Bretagne ) il f t
appel-ler fes trois M ini lires , { Meffeurs de Roihy, deVilleroi, 8 c de
Silîery ) pour traiter avec eux certe
queftion, iî importante, de fop Ma
riage : Que le premier ( qui eft à
coup-iur M. de Rofny ) opina ,com-
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m
ce qu’il put faire, pour le moment préfent, fut de remettre
¿prendre une derniere réiolation, après qu’on aiirôit obte
nu du Pape , cette permiffion tant foilicitée • de de garder
jufques-là fur tous fes fentimens le plus profond fëcret. Il
me promit, qu’il ne diroit rien à fa MaitreiTe, des miens-,
de peur de me mettre mal avec elle. » Elle vous aime, me
« dit i l , Ôt vous eftime encore davantage 5 mais il lui rcfte
» toujours quelque défiance, que vous ne lui ioyez pas fa53Vorable dans les avantages , que je fuis porté à faire à fes
33 enfans de à elle : Elle me dit fou vent, qu’il femble, à vous
33entendre mettre fans celle en avant, mon Etat de ma gloi33r e , que vous préferez l’un à ma Perfonne, de l’autre à mou
33 contentement.« Je répondis encore, que je ne m’en défendois pas ; que l’Etat & le Souverain ne dévoient point
être envîYagés fous deux regards dîfFérens. »Songez, Sire,
33 ajoutai-je, que votre vertu étant l’efprit qui anime vén35 table ment ce grand Corps ; il doit vous rendre par fa
33 fplendeur, la gloire de la félicité, qu’il tire de vous, de que
sa vous 11e pouvez chercher la vôtre ailleurs. «Cela fait, nous
fort!mes du Jardin, de nous nous féparames pour aller fouper ■ i ai {Tant les Court!fans fe donner la torture , pour de
viner le fujet d’un entretien auffi long.
Nous n’avions fait aucune attention , le Roi ni moi, à une
clrconftance, dont le défaut a fouvent été un obflacle , dans
de fembiables occaiions 5 je veux dire au confentement de'
me il fait dans cet endroit de fes Mé
moires : Que le fécond lui confeilla
au contraire, de ne point fe marier,
& de lai fier fa fuccefïionau Prince de
Condé, que le tiroir de fa naiffance
faifoit fen héritier : Quels troifîéme
enfin ( c’étoic Sillety , le plus fin
Courufan des trois ) contredifant
l’un &C l’autre avis, lui dit, qu’il ne
pouvoir mieux faire, qued’époufer
fa Maîrreife, & iégitimer faîne des
Enfans qu’il avoir d’elle. Henry IV.
{ continue l’Auteur de cette Anecdo
te, qui s’annonce pour être une per
fonne , à laquelle l’un des trois Miniilres-mêmes f t part de ce qui veaoit 4 e fe palier entre le Roi ¿ceux)

Ë

fj Henry IV. parut ému de ce difeours,
& enfui te dit : ^ Je m’étois pro» mis beaucoup de vos fufEfances &
fidélités , au confeil que j’ai défiré
55 prendre de vous , touchant mon.
=5 Mariage . . . Et toutefois j’ai peur,
55 qu’au-lieu de me faire réfoudre ,
53vous n’ayez augmenté mon irréio*« lotion, par la contrariété de vos
•»opinions , accompagnées de raï” Ions fi puifîantes, que je me trouve
55 bien empêché au jugement, que je
s « dois faire de la meilleure : A cela
” donc, j’ai befoin d’un peu deremps
H « pour y fonger « &c. Ce qu’ayant
|| dit,,il fe leva & donna congé à ces
il Meilleurs,

1>
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la .Reine Marguerite , à la diffolution de fon‘ Mariage . je
crus devoir entamer cette Négociation, en attendant le
fuecès de celle qili fe pratiquoit a -Rome. Je voulus d’a
bord fonder quels étoient les fentimens de cette Princeiîè.
La teneur de là Lettre, que je; lui écrivis à ceiujer, étoit :
Que fouirai tant paiîionnénient fou raccommodement avec
le Roi;, fur. lequel la France fondoit fon efpérance d'unhé
ritier de la Couronne, j'avois cru devoir .la,prier de m'em
ployer pour y travailler : Si la difpoficlon des eipiits-étoit
telle de part & d’autre, que cet effort fût impoiEble, ou
qu'il ne put conduire à la fin que je lui marquois j{ ce qui
étoit un point, dont je fçavois bien que la ilérilké de ■ .Mar
guerite, devoit la faire convenir fecrettement} Qu'elle ne.
s'offencât pas, fi je prenois dans la fuite, la liberté de la
porter â un plus grand facrifice encore , que l'Etat attendoit
d’elle. Je ne marquois point la choie plus clairement : mais
après ce que je venois de. lui dire, fur ia nécefiité de donner
des En fans légitimes an Sang de France ;il n’ étoit pas .diifi-,
cile de deviner, quel étoit ce facrifice.
La Reine fe donna tour le tena-ps-de délibérer fur un Parti
de cette importance, avant que de me faire réponfe : Je ne
la reçus que cinq mois après, elle étoit dattée (41) d’UiIon
où elie'faifoiria réfidence ordinaire 5 Sc cette réponfe étoit
telle, qu’on pouvoir la fouhaiter, fage, mode île Se foumifè.
Marguerite, fans s'expliquer autrement que j’avoîs fait moimême, fur une féparation, dont le bruit n’avoit point encore
éclaté, fe-contentoit de faire parler en ia place, une proteflaîiom de ia fourmilion à toutes les volontés du Roi , jointes à
des louanges iincères de la conduite de Sa Majeffé:, & a des
remercimens pour m ot, des foins que je prenois.
Le féjour du Roi à Rennes ne fut que de fept ou huit
jours J après lefquels il fe hâta de retourner à Paris, pour
fe
(41) Cette PrlnceiFe s’étoit d7abord retirée plufieurs années auparavanta à Agen 5 & enfuite à Carlat.
Le Roi Henry III. fon Frere 3 qui ne
la traitoit pas mieux que Henry IV.

f fon Mari, iafitpourfiuivre par-tou
1 é c enfin renfermer dans le Château
| d3U don en Auvergne ? où après ia
J mort ; elle demeura volontairement*
0
(4 .i) J e
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fe trouver en Picardie, au commencement de Mai. il s’ache- 15 9 8._
mina par (42 ) V itré, d'ou je reçus ordre de ce Prince , de
donner une gratification à la Garnifon de Rochefort ; 5 c ern
fuite, d’en faire raiér le Château. De Vitré, Sa Majefté pre
nant le long de là Loire, fe rendit à Tours par la Flèche,
quelle fe fit un plaîiir de revoir , comme l’endroit ou elle
avoir pailë une partie de fa jeuneiïè.
r
'
Pour moi, après avoir demeuré encore cinq ou fix jours;
i Rennes, pour mettre ordre , foie aux Finances , foit au
payement des Gens de Guerre, a leur départ de Bretagne,
ôc a leur marche au travers des Provinces ; je vins trouverle Roi à Tours, où ce Prince me manda, pour une affaireimportante. Je le laiilai continuer fa route vers Paris:; oùquelque choie qu’il fit, il ne put arriver, que fur Ja h n de
Mai. J ’étois iî las ( 43 ) du cérémonial des grandes Viiies i
& des longues Harangues fur-tout, que prenant un:chemin
écarté, par le Maine & le Perche, je vins feul vifiter ma
Terre de Rofny, où mon Epoufe étoit occupée à faire com
mencer la maifon que j5y faifôis bâtir , SC avoir manqué a
être écrafëe fous les ruines du vieux batiment, qu’il avoip
fallu abattre.
Je m’y arrêtai fort-peu j & cependant je ne trouvai déjà'
plus le Roi à Paris : il ne fit qu’y pafièr, & prit auffi-tôt la
route d’Amiens : Cet endroit lui parut commode, pour com
muniquer facilement avec fes Plénipotentiaires' à Vervins,
Se en même temps-:, pour vifiter toutes les Places frontières;
. (42) Jefubffitue ce moi en la place
de celui jdeVilleroi, que porte l'O
riginal. II n’y a jamais eu d'endroit
en Bretagne ? qui ait porté ce nom :
ht le chemin .de Henry IV. s’adonnoit en eitèt par Vitré.
(43.) Le Roi np Tétoit pas moins.
L'Etoile rapporté quelques reparties
fort-agréables de Sa Ma je île , à ces
importuns Harangueurs : L’und’eux
rennuyoit par de longs titres <.fhon
neur ; & répétant fouvent, Roipresbenin, très-grand, très clément Sic.
Ajoutez , & très-las, lui dit Henry.
■ .: T qt4§ I , ■
.>

| Un autre ayant débuté par ces mots :
i » Ageiüaus j Roi de Lacedemone ,
j »Sire &c. « le Roi lui dit .en l’ipj ter rompant V entre faint gris ! j’ai
! » bien ouï parler de cet 'Ageiilaus y
| Umais il ayoit dîné V & je n’ai pas
j » dîné moi'. « Ayant dit par deux fois
à un autre -, qu’il abtegeâr ; &£
voyant qu’il n’en faifoit rien , il le
laiiTa-là, &C s’en alla, en lui difant >=
» Vous direzdonc le reffe à M. Guilj | » îaume ; « C’ptpit le Bouffon. de-Iff
j! Cotir,' ■
■ iJ--
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faciliter ¡’évacuation de celles qu’on alloit lu! rendre par le
Traité? & pourvoir à leur fureté, pour l’avenir. Tout cela
fut fait en huit jours : Et Sa Majeifé.ne revint point à Parîs,
que la Paix ne fût lignée (44),
Le Traité était des plus^Îimples : la remiiè déboutés les
Places, que l’Efpagne poiTédoit en France, enfaîfoit prefque
le feul Article coniidérabie. On n’y ilacua rienfur l’àfFaîre
du Marquxiat de Saluces. Le Roi ne jugea pas devoir man
quer la P aix, pour cet Article, qu’on regardoit comme il
peu important, que fur le Déni de juffice de la Savoie , il
pouvoir fans peine, difoit-on, fe faiiir de tout ce Marquifat j
n’y trouvant plus d’obitacle de la part de l’Efpagne ; Seule
ment on en ntun compromis , entre les mains du Pape (45)»
Les Plénipoten tiaires firent en cela une faute , qui rengagea
Sa Majèfté incontinent après la P a ix , dans une Guerre
qu’on auroit pu éviter, je iîipprime au refte toutes les
formalités d’uiage entre les Plénipotentiaires ; (46) ôc je
ard de Genève, Marquis de Lullin $
(44) Elle fat lignée le 2 Mai 1/598.
lonfei lier d’Etat Sec. effc à la fuite de
au nom du Roi , par » Meffire Pom33 ponne de Bellievre , Chevalier , ; l’article 2 4 , 8e porte : 33 Que le fur33 plus des autres différends, quifonî
53 Sieur de Grignon , Confeüier en
« entre ledit Sieur Roi Très-Chrë=>ion Gonieü d’Etat : Ôc Meffire Ni=3colas Brulart, Chevalier, Sieur de
» tien , Si' ledit Sieur D u c, fera re33mis au jugement- de notre Saint
33 Siilery , auffi Confeiller -dudit
33 Pere Clement VIII. pour êtreyui=5 Sieur R o i, en fon Confeild’E tat,
55 & Préiident en fa Cour du Parie« dés .& décides par Sa Sainteté de« dans cm an' . ' . . Et demeureront les
» ment de Paris : Au nom du Card'i30Ual d’Autriche, ayant pouvoir du : 33c h o ie s -en i ’érat qu elles font à .pré33 Roi d’Eipague , par Meffire jean
33fent&ç.«
31 Richardot ? Chevalier , C h ef ôc
(4 6 } 11 s’y trouva les- mêmes diffi
» Préiident du Confeil Privé dudit
cultés pour le £ond,- & les mêmes
33 Sieur Roi , St de fon Confeil d’Eobftades pour les formalités, qui ont
33 tat : Me dire jean-Baptifte de Tacoutume d e , fe rencontrer dans des
35 xis 5 Chevalier Sec Et Meiiiré
fortés de difcufSonsf On peut des
33 Louis Verréïken, suffi Chevalier
voir dans les Lettres4 e Meffiturs de B dHeure & de Siilery , & dans' l'a Relation
35 & c. «. Voyez ce Traité en entier
dans les' Mémoires & Négociations de'¿a
&c. ibid . Ces deux Négociateurs ont
Paix traitée à Vervins , tom. 2. avec la
été généralementlouéd delà condui
Relation en forme de Journal, de
te ferme St fage, qu’ils y firent voir.
tout ce qui fe paiTa entre les PlénipoIls déduifent dans leurs EettreS j Sc
entre autres , dans celles datées des
tennairesjdepuis l’ouverture de cette
7 'Avril & 4 Mars, les motifs qui les
Négociation, jufqu’â la Concluiîon
de la Paix.
! portèrent à finir àyec les' Azéris' du
(45) Ce qufregarde le Duc de Sa : Duc'de Savoie, de là manière donc
£e plaint M. de SuliyuCe qu’ils ne
voie , représenté par Meffire Gaf-
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laifíe â d’autres à louer ces marches Enes ôc détournées que " 1598,
la Politique veut qu’on croye le Chef-d’œuvre de Tefprk
humain.
Le Roi ligna le Traité dans Paris, en préiënce {47) du
Duc d’Arfcot, Se de l’Amiral d’Arragon. Le Cardinal Ar
chiduc fit la même choie à Bruxelles, au nom du Roi d’Efpagne Se du fien , devant le Maréchal de Biron, a qui le Roi
venoit de donner , pour le rendre digne de cette Cérémo
nie , le rang de Duc Se Pair : Dignité, qui acheva de lui
tourner la tete. M M. de Bellièvre Se de Sillery y affifierent
auffi. Le Duc de Savoie reçût folemnellement la Paix â Cham
béry , en préfence de Gadagne Bothéon (48), Gouverneur
de Lyon , député de Sa Majefté 3 à cet effet.
C ’eftainiî, que malgré une Ligue auffi unifiante que celle
du Pape, de l’Empereur, du Roi d’Efpagne, du Duc de Sa
voie , St de tous les Eccîéfialliques de la Chrétienté, le Roi
vint à bout de fes defieins {4^), Sc les couronna par une Paix:
glorieufe. Il recompenfia en Roi ceux qui y âvoient travaillé5
St afin que cette action. n’aliénât pas de lui la République
d’Hollande , il fit partir pour Amfferdam, Buzenval, qu’il Paul cWrt
chargea de maintenir la bonne intelligence avec les Etats de ÊUZCïvrsi*
£ r e n t , q u e par des O rd re s p a rticu 
lie rs de S a M a je f t é , d ans la L e t tr e
du 9 Avril ôcc.

(47) Charles de Croy,Duc D’Arfcor, Prince de Chimay. Dom Franciico de Mendoza ôc Cardona , Ami
ral d’Arragon. Henry IV. prêta le
Ferment pour l’obfervation du Trai
té de Paix s le Dimanche zi Juin ^
le CardinaldeFlorence, Légat, Offi
ciant de la manière la plus folemnelle : La Relation s’en trouve suffi,
ib id . torn. 1 . p. z 66 . M jf.d e la Bibliot.
du Roi , Vol. 9 5 6 1 . Mêm. de U Ligue s
tom. 6 . Mêm. de Nevers , torn. 2- Mat
thieu , tom. z . h v . i,C a y e t & autres.

(48) II eft qualifié dans l’Acte du
ferment prêté par le Duc de Savoie
le 2 Août,” Illuftre Seigneur , Guillaume de Guadalgne , Seigneur de
Bothéon , ChevaPer des Ordres
de Très-Haut &: l tes-Excellent
s> Prince Henry IV. Roi Très-Chré-

» tien de France ÔC de-Navarre ,
« Confeilier en fon Confeil d’E tat,
» Capitaine de Cinquante hommes
33d1Armes de fes Ordonnances s 6c
« fon Lieutenant-Général au Gou33 vemement de Lyonnois, Forêt Ôc
33Beaujolois , Ambaffiadeur commis
» ÔC député &c. cc Mêm. & Négocia
tions & c . Tom. z. p. 5 <5f -

( 49 ) Les Lettres que ce Prince
écrivoit à fes deux Mini lues à V envins , pendant tout le temps que dura
cette Négociation, en font foi : Elles
font rapportées dans les Mém. & Né
gociations & c, ibid . 11 di t , que d’un
33coup de plume , il venoit de faire
33 plus ¿ ’Exploits, qu’il n’en eût pû
33faire pendant une longue Guerre s
33 avec les meilleures épées de fon
3=Royaume, « On difoit auffi fur ce
Traire , que les Efpagnols avoient
vaincu par les Armes , Ôc les Fran
çois par la Négociation.^

~ X x x ij
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Sén'draüX ji&#e égayer -la Péafibn, que Sa ìv>a-ieftó le â r'íónnoit. Onnepouvoic fe laiFér de. donner ace Prince lesionanges que meriEOic fon habileté, auiE-bien que ia diligence à fe
transporter, fur &■ moindre- befoirr, -dans tous les endioks de

fon:¿o raume,
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A Paix amena d’autres foins ' & d’autres Trávaux. Le Roi commença par faire une réforme
dans fes Troupes , tant Francoifes , qu'Etran
gères : Les SuifTes furent licenciés , à Fcxception des trois Compagnies des Colonels Gaiàri-,
Heid , èc Baltazar de cent hommescliacune. Cette réforme
ne fut pas auffi complette, que je Paurois fouhaité, & que la
conjoncture paroiiToit la demander : le Con leí! que je donnai
là-deifus, ne fut point goûté de Sa Majeité : Cependant fi l’on
confidèreque le Tréfor-Royal était dans le dernier épuifemenc, & malgré cela dans la nécefïké de pourvoir à quantité
de dépenfes. h prenantes , qu’on fut obligé de faire de nou
veaux emprunts d’argent j je crois qu’on ne fçauroit me re
procher en cela, une œconomie Íordíde 6e mal placée.
Ces dépenfes étoîent- le rétabliiTement des Fortifications
X x x iij
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de quantité de Villes v & la réparation d’une iiiânité de bâtimens s menacés d'une ruine prodiaine, par le malheur des
derniers temps , dosât il ihllùîdans délai travailler à prévenir la
décadence. En -faifant viíker les principales Rîvieres du
Royaume, pour en régler les diiFerens droits, ( emploi qui
fut confié à quatre personnes d'une probité reconnue ), il fe
trouva auffi plufieurs Travaux à y faire, principalement fur
la-Charente.
Entr’autres Reglemens pour la Police, qui furent jugés
neceilàires , le Roi mît des bornés a cette quantité immenfe
de bled, qu'on était dans i'ufage de faire pailèr hors du
Royaume 5 Sc qui fouvent expoioit la France à foufifir de
grandes difettes (i) de íes propres Biens. Par un autre Ré
glement, le port d'Armes fut interdit fous de grandes peines s
à ceux qui n’avoienc aucun droit d'en porter ( z ).
( t ) L a c o n fé q u e n ce la p lu s ju ffe ,
q u ’il femfale q u ’o n puiiTe tir e r de
to u s les raifo n n em en s q u ’o n l i t Se
q u ’o n en te n d to u s le s jo u rs , iu r la
Q u e ffio n du tra n fp o r t du B le d h o rs
d u R o y a u m e ; e ft c e lle q u e t ir e i c i
le D u c d e S u lly . H n e fe r a i t pas ju fte
de p riv e r c e R o y a u m e , d e l ’u n e de
fes plus heu reu fes re iîo u rce s , 5 e d e
l ’un des plus ric h e s fo û tîe n s d e fo n
C o m m e r c e , en d éfen d an t to u t tran fp o r td e c e tte d en rée : K n e fe r o it pas
plus p ru d en t -de l e p e rm e ttre fans
m e fu re , n i p ro p o rtio n .
S i p o u r tro u v e r c e ju ñ e m ilie u ,
le s M a g a s in s p u b lics 5e R o y a u x » n e
pa-roiffent pas un m o y e n h e u re u x , à
cau ib des grand es d ép en fes , 5 e d e s
in co n v é n ie n s e n c o re plus grand s > à
q u o i iis e x p o fe n t ; il fe m ó le q u ’on n e
fç a u ro it en d ire a u t a n t , d e C o n ir a if ià ire s q u ’o n é t a b l i r a i t , p o u r v e ille r
à fa ir e r e m p lir , o u v rir , & fe r m e r
le s G re n ie rs des P a r t ic u lie r s , lo rfq u e
l e b e fo in p u b lic le re q u ie rt. C e t t e
■ partie de la P o lic e , d o n t le grand Sc
p re fq u e le feul o b je t fe r o it , d e c o n n o î t r e & d e m a in te n ir la p ro p o rtio n
e n tre le p ro d u it de la t e r r e , Sc la c o n fo m m a tio n , en co m p e n fa n t les a n 
nées d iffe ren tes , 5e les d ifféren tes
P ro v in c e s , n ’e it p a s , je c ro is , d ’une

1 auffî g ran d e d ifficu lté ; q u e d 'ab o rd
e lle le p a r a ît.
fa ) -A c e R é g le m e n t fu r le P o r td’ A r m e s , b ie n des p erfo n n es c ro y en t
q u ’i l fe r o it à - p r o p o s , q u ’o n a jo u tâ t
j| q u e lq u e s m a rq u e s d -iffinétives dans
la f o t r a e des h a b ille m e n s , q u i ferv iffe n t à fa ir e c o n n o îtr e e n p u b lic les
d iffe ren tes c o n d itio n s .
Q u a n t aux S c ie n c e s , A rts Sc B e lles
L e t t r e s : s’il e f f v r a i.c o m m e .il p a ra ît
g u ’on n e ic a u r a it e n d o u ter , que
‘ c ’e f f a u fo in q u ’o n a p ris depuis q u el
q u e s S i è c l e s , -de le s c u ltiv e r en E u 
. ro p e , q u ’o n a F o b lig a tio n de la
d iffé re n c e q u ’o n re m a rq u e aujou r
I d ’h u i dans les E u r o p é e n s , d u c ô té
de l a d o u ce u r d ans les m œ u rs ,d e la
io lite ffe dans le s m a n iè r e s , d e le u r
îa ifo n e n tre e u x , Sc des m o y en s
; q u ’un effprit p lu s p a c iffq u e a fe ir im a 
, g in e r , p o u r d ifeu tex Sc te rm in e r
j ' d ’une m a n iè re m o in s c ru e lle , leu rs
. d ifféren d s re ip etffifs f i l fe m b le que
q ■ par to u te s fo rte s d e m o tifs pu blies ÿ
, r in d é p e n d a m m e n t d e ce lu i de la g l o i 
re , Sc de l ’in té r ê t p a rtic u lie r qui en
r é f u l t e u n g ra n d E ta t .ne-doit p o in t
p erd re d e vu e c e t o b je t . A p rès les
j fo in s , d o n t on s’e ff o ccu p é ju fq u ’a p ré fe n td a n s ce R o y a u m e , pour fo r HI m e r Sc é ta b lir une .B ib lio th è q u e , des
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Les Belles-Lettres trouvèrent aufît. place dans ces occupa 1 5 9 8 .
tions du Roi : Il entendît parler de Cafaubon 3 Se iûr la ré
putation de ce fçavant Homme , il le fit convier de venir
s'établir à Paris avec f à Famille, oùil le fixa par une penfion,
qui lui donna les moyens d’y vivre, comme il convient à un
Homme de fon çaradère, qui n’eil pas appelle, difoit-Heary,
pour gouverner TEtat.
Je fuis obligé de fupprimer un détail ¿ ’affaires moins im
portantes j qui iroit à l’infini, s’il falloir donner placé dans
ces Mémoires , a tout ce que me dit Sa Majefté , a tout ce
qu’elle m’écrivît de Fontainebleau, de Monceaux, St de SaintGermain-en-Laye, ou elle pafia le relie de cette année 5 Se
où elle nfappelioit de temps en temps, pour conférer avec
moi, furies differentes affaires qui fe préientoienc. Je m ’en
tiendrai à ma première promeffe, de retrancber tout ce qui
ne mérite pas de foi-même quelque confidéfanon 5 Sc je me
contenterai de marquer ici 5 que jamais peut-être, des Mini lires d’Etat n’ont trouvé pins d’attention , ni plus dereff
fource dans l’efprlç d’aueup P;rinee,fur tout cequi effd5utilité s
ou fimplement.de commodité pour un Royaume, que, j’en ai
toujours trouvé dans le Prince que j’a f iërvû Ni la Paix , ni
les affaires domefliques, ne lui faifoient point perdre de. vue
tout ce qui fe paffoit hors du Royaume. (3 } La queilion du
i.

.

î

ij

^

,

;..

C a b in e ts , & des R e c u e ils e n to u t j des A rts , cocnppfé d e perform es
g e n r e , q u i fo ie n t d ignes du p u iffa n t. ■ c h o i f e s dans les d ifferen tes A cad é'Y n ie s , 2c en tre te n u e s par S a 'M a M o n a rq u e q u i îe g o u v e rn é % pour
je fté , p o u r-faire un 'e x am en e x a é l 5
in ftitu e r des A cad ém ies, o ù i ’o n s’a p 
&c p o rte r un ju g e m e n t f u r , d e to u s
p liq u e à p e rfe c tio n n e r les S c ie n c e s
les L iv re s , d éco u v ertes , & p ro 
<8t les A rts ; o n atten d av ec im p a
tie n c e , de v o ir e x é c u te r le d eife in ,
d u ctio n s , q u i p e u v en t in té re ffe r le
P u b lic . O n .e u t d a b o rd in te n ti on.de
fo r m é dès H y a lo n g -rem p s , de
m e ttr e to u tes ces d iffé ren tes parties-, ; : fa ir e fer%ûr la . P la c e X ë n d ô m e à 'c e
u n p eu p lu s .à la p o rté e les u n es des d P r o j e t ; E p f u ie o n f y a .d eilin é le
y ie u x L o u v re : m ais des dépenfes
au tre s q u ’e lles ne le i b n c , dans, une
V i l l e d e l ’éten d u e d e P a r i s , e n les
d?E t a t > e n co re plus n cce ffa ire s , o n t
ra lîe m b îa n t to u te s dans une m ê m e \\ to u jo u rs d ep uis o b lig é à e n d ifférer
e n c e in t e , q ù I o n p û t tro u v er c o rn - ; ? r.éxécu txo n.
m o d é m e n t to u t-à -la -fo i s , les L iv r e s , =;t ,. ( 5 ): C e tte q u e ilio n p a ro ît préfenle v ln ilr u tn e a s les Im p r im e r ie s , & f' V em ent b je n d écid ée , p a r l ’autojjfpè
g é n é ra le m e n t t o u t e s . l e s P iè c e s n é- ‘ j .de p re fq u e rpus les b o n s H i ftoricn-s 5
ceiTaires , avec le s lo g e m en s des p e r - j ; q u i né; d o û te n t p a s q u e le R o i E q n v
fo n n es p rép o fces pour e n pren d re : ' S e b a ilic n n a it v é rita b le m e n t .perdu
fo in : E t fu r -to u t, d e v o ir é ta b lir u n e ; la v i e , dans la B a ta ille qu’il liv ra aux
e fp è ce d e T r ib u n a l des. S c ie n c e s 2c , M a u r e s , à A lca ça r ,e n 1 ^ 7 8 :-<k p sr
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vrai"ou-dü faux Dom 'Sebaftien , faifant- alors beaucoupde
bmken-sEurope, auffi bien qu’en Efpagne ; il envoya (4) La'Trémouille en Portugal , pôür tâcher d-téclaîrcir ce M y itéré j
afin de ne prononcer qu’avec- pleine connoiiTance , fur la
juftice, ou l’iniquifcé du -Confeil d’Efpagne, qui avoit com~
înencë-pur faire arrêter le- pré tendu R. oi de PortugaL
Henry n’ayant pas encore ouvert fon efprit aux grands
déiïêinsy quEfforma dans' la fuite contre la Maifon d’Autri
che 5 î-l-vouîur-dâns cette année, lé porter pour médiateur
entre i’Éfpagné & l’Angleterre - & propofa entre ces deux
■ Couronnes, une Conférence à Boulogne ( 5), où il envoya
pbnry-afi'fter de^famact Cuum'aTtin & Jeannin. Je combattis'iencore; inutilement1 cette idée s qui ne me paroilToic
pMnt^pariiFd’une faine Politique. Heureufemént la Confé
rence1n’aboutit a rien de ce qu’on s’y étok propofé : La haine
invétérée des deux Nations, fkélever tout-d’abord une dif
■ pute -Avive fur la préféance ,-qu’on fe fépara , avant même que
d ’avolreütamëlê^moindiépréHminaireç '■
:
, -Lès;Jéiukes rie fùrënt-pàs “plù-s heureux y dans- l’Applica
tion qu’ifo ■ piétendirentfefaire ^ de l’Article' du Traité de
iVervinis, par lequel î f étbî-t librefà tout François éxilé, com:
m e t o u t Etranger, de repaiïèr en France , & de s’y faire
-un étabHiTemeht: L ’Arrêt gu-Confeil 5 qui intervint leur ôta
cette reiïource 5 Sc ils furent obligés de recourir à d’autres
'niôyens,. qui leur réüiïïfent; mieux.' .
- -A ïÀflèmÊIéeidu-1C lergé, qui fe tint cette année , & dura
une;partie"de la fuivante , partagea encore l’attention de Sa
f .
■
'
Maiefté
m o rte ch n 6 z depuis le q u e l tem p s,
E lle io û te n o it s q u e to u s les R o is dé
P o rtu g a l m av.oient é té .qu'au tan t
d ’L ffir p a te u r s : -C -é to ie n t-lf autant
|| de p o in t s , b ie n d iffic ile s a jüfhTieE:
|! aüffi p à r o îm ii, q n ’E Ü e £ t peu de dé
|| m a rc h é s , p o u r fa ir e v a lo ir Tes p ré
|| te n tio n s .-' ' ;
’ ' ■ ; i; ;,/; v
' ; '(g^'Tlaude^de L a -T r é ffio üi dey D u c
••• :
4
îberirT'cio M'ëdicis ' avoif1prétendu 'd e T fo p u ars. m o r t en
avoirdêséu'bknégitiihes fur la C o u - | " ; C f) ’ C e tte - 'G d h ffire n c e , du; C o n 
ronriè de -Portugal, comme' fe; difemt i t r e s , où furêHE âdinri's-dés1.;E tats11dés
iifuë de .Robert, Fils d’Alpbonfe IH. j 'P ro v in c e s -Ü n ie s , H e’ l c .t i n r q u ’en

;ëonfëqu-ehr
ce; .pîrètendu-Ddn^-Seba R ie n ■'n é fo i f un; im p o ite u r > iou -te n u alo rs & ’depuis par les E n n e m is
'd e -F E fp ag n e. V o y e z les 'pieu y es. de
m o r t de ce R o i de P o r t u g a l, dans
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Maje-Répauffi bien que la promotion des Carëinaux,.Le Mils
de Madame de Sourdis ( 6} fut un des François, à quiceErince
fir donner le Chapeau 5 quoique par ià grande jeimeEediLne
l'en jugeât pas trop digne. Madame de Sourdis n’en eût l’obli
gation , qu’a FadreEe qu’elle eût, de faire ^appuyer fa demande
par la DucheEe de Beauforr.
C'eft le nom qu’avoit encore pris la MaîtrelFe du Roi, en
la place de celui de Marquife de Monceaux., depuis que la
naiilance d'un iecond Elis lui avoit attiré- de la part de Sa
M ajeité, un redoublement de tendreife fîc de bienfaits. De
puis long-temps cette femme ne-bornoit plus la fon ambition.:
Elle n’afpiroit pas à moins , qu’à fe faire déclarer Reine de
France : Se la paillon de Henry, qui prenoit chaque;jour de
nouvelles forces , lui faiibît eiperer d’y parvenir. Si-tôt qu’elle
eût Nouvelle , que les A gens du Roi â Rome , avoient
commision de folliciter la difiolution de fon Mariage avec
Marguerite ; &c que Sa Majefté étoitfurle point de fairepartir pour cette Cour , le Duc de.(7) Luxembourg,, avec le titre
d’Ambaifadeur, pour en preiîërla coneluiion ; elle jugea cette
occafion favorable : Mais comme elle fedéfioit des Agens,
êc apparemment, du nouvel Ambaffadeur ;elle jetta les yeux
fur Sillery, qui écoit déjà fort dans fes intérêts, & que cetre
derniere marque de confiance ne pouvoir manquer d’y mettre
encore davantage : Elle le fit venir ^ 6c lui expliquant -fes
vues, elle ne mit aucunes bornes aux récompenfes, dont elle
prétendoit payer fon dévouement Se les iervices. Comme
elle connoifîbic ce qui croit le plus capable de tenter Sillery 5
ellel’aiïûra des Sceaux, â fon retour de Rome , au hazard de
défobliger Madame de Sourdis même, fa Tante & fon intime
Amie ; & lui promit encore la dignité de Chancelier, fi-tôt
qu’elle viendrokà vaquer. Sillery s’engagea a ce prix, avec
tous les fermons qu’elle exigea de lu i, de ne rien négliger
pour obtenir du Pape , 1a légitimation des deux Enfans, qu’elle,
avoir eus de Henry , avec la diiTolution. du Mariage de ce
Prince. Ce premier pas une fois fait ; il ne lui en reftoit plus
que peu 6c de très-faciles à faire, pour fe faire porter iufqu’au
( 7 ) Henry de Luxembourg, Duc
(S) François d’hfcouhlnu , CardidePiney , ic dernier de cette branche
rial de Sourdis, Archevêque de Bor
deaux, morr en iSzS,
\ de Luxembourg.
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Trône. ERe ne manqua pas de raifons, pour faireapprouver
au R o i, l’Ambaifadeur qu’elle avoir choifi. Le Duc dé Lu
xembourg ne kiiTa pas de partir * mais pour être rappelle 3
aufiï-tôt que Sillery teroie en érat d’aller-le relever^ La Duchefie ne s’em-barrafià point de cacher à toute la Cour, le
Titre dont elle venoit de décorer fon Favori. Elle travailla
elle-même â fes Equipages ; 8c fit expédier par le R o i, les
ordres nécefiaires pour faire paroîcre Sillery , avec tout Tédatée la grandeur, propres â aííurer le fuccès de fa Négo
ciation.
En même temps la Ducheífe de Beaufort, voulant prépa
rer les François au changement d’état, qu’elle médi toit pour
fes En fans, obtint du R oi, qui n’avoir guère moins de tendreiTe pour eux, que pour lá Mere , que le Baptême du fécond
Fils, qu’elle venoit de mettre au monde, fe feroit à SaintGermain , où éroit alors Sa Majeflé , avec toute la magni
ficence 8c tous les honneurs, qui font particuliers dans cette
cérémonie , aux En fans de France. }e pardonne a cette Fem
me , une yvrefTe , où l’entre ten oient les refpe&s ferviles des
Courtùans pour íes Enfans, 8c les adorations qu’ils lui rendoient à elle-même. Je n’ai pas la même indulgence pour
Henry, qui bien-loin de rien faire qui pût la détromper, accordoir les ordres pour le Baptême de cet Enfant, avec une
complaiiance , qui faifoit allez voir , combien la chofe étoit
de ion goût. J ’en dis mon avis allez hautement, je m’attachai
à combattre en public la eonféquence, que je voy ois que les
Courrifans tiroient en faveur'de ces Enfans, fi chers au R o i,
pour la fucceffion à la Couronne. Ce Prince s’appercut luimême après la Cérémonie, qu’il avoir beaucoup trop permis j
8c me dit , qu’on avoir paiTëies ordres : ce que je n’ai aucune
peine à croire. L ’Enfant fut nommé (8) Alexandre, comme
Fainé avoit été nommé Céfar 5 8c par une efpèce de fécond
Baptême, les dateurs lui donnèrent le nom de Monfîeur,
qu’il n’eft permis en France de porter, qu’au Frere unique du
Roi , on à l’héritier prëfomptif.
La Favorite ne s’en tint pas la : elle commença à prendre
(8) On l’appella le Chevalier de | R o i, Se par M. le Comte de SoirVendôme: Il fur renu fur les r ont», 3 ions- Il mourut Grand-Prieur de
par Madame ’ Catherine t Sœur du j France en idzp.
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tous les airs de Reine ^ moins â la vérité de ion propre mou^
veinent, ( car je crois qu’elle fie eonnoiiFoit aiiez, pour n’avoir
oié d’elle-même concevoir cette idée ,} que pouiTée à fran
chir ce pas, par les fuggeiHons continuelles de fès Créatures;
& de fes Parens. Madame de Sourdis, Ckiverny &; Prefine lafecondoient il bien de leur côté , qifi in.fienfiblement il n’y-'
eut rien dp fi public dans toute la Cour , que la Nouvelle y
que le R|yaIlok époufer fa MakreiTe ^ èc qu’il ne fiollicitok
ion divorce à Rome , que dans cette intention. Je fus révolté
d’un bruit il injurieux à la gloire de ce Prince : J ’allai le
trouver, ôt je lui en fis fendr les conféquences. Il m’en parus
touché, & même piqué : Son premier mouvement le porta à
juiHiier Madame de Beaufort , qu’il m’aiîura rrès-férieufementn’y avoir contribué en rien : toute la preuve qu’il en
avo it, c’eft qu’elle le lui avoir dit : Il en mît toute la faute
fur Madame de'Sourdis, &c fur Frefne, auxquels il montrait
bien qu’il pardonnoit une hardieffe il peu refpeéfueufie $puiL
que con noi (Tant combien ils étoient coupables, il n’en fit pas
le plus petit châtiment.
Une circón fiance donna beaucoup de poids aux démar«
ches que je fis fur cette affaire, tant en public, qu’en particu
lier. La Reine Marguerite, avec laquelle la Queflion de la
diífoluríon prochaine m’obligeait à entretenir un Commer
ce de Lettres, fçut après tous les autresce qui fe difoit St fe
faifoit à îa Cour , St m’écrivit quellecontinuoità donner les
mains à la réparation d’avec le Roi : mais qu’elle fe fentoit fi
indignée, qu’on put peníer à donner fa place â une femme
aufii décriée, que l’étoît la nouvelle DuchefTe, par fon Com
merce avec le R o i, Qu’elle, qui n’avoit point mis de condi
tions à fon confentement, ne pouvoir préfentement ne pas
exiger, qu’on lui accordât l’exclufion de cette femme 5 ÔC
qu’elle avoir pris fur ce point, une fi forte réfolution , qu’on
ne devoir pas s’attendre àia lui faire changer par aucun trai
tement , bon ou mauvais. Le Roi à qui je fis part de cette
Lettre, en comprit encore mieux jufqu’à quel point ce Ma
riage , s’il venoît à s’exécuter , fouleveroit tous les honnêtes
gens * & commença à changer véritablement èt d’avis Sc de
conduite.
je m’imaginai, qu’en faifant fçavoir le contenu de cette
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mëm&hmxe à Madame de Beauibrt • elk prGduîràit' pent>'être dans-ion efprit, le 'même- effiet J emevouius pas "pren
dre ce foin moi-même, pour ne pasvm’expo-fer à eiFuyer les
lianteurs Srremportemenr d’une femme, qui rne regardok
comme ime pierre d’achoppement à tous fes deiFeîns. j:e com
muniquai la Lettre à Ghiverny & 'à-Freine , qui .en infor
mèrent -aufii-rôt Madame de Sourdis 5 St celle-qy- dans le
moment même. la Ducheiïe de Beaufort : Mais toupies Confeillers de cette Dame , n’étoient pas il aifés à alarmer : Ils
avoient bien compris, qù’une démarche comme celle qu’ils
avaient entrepris de foire faire au Roi,- ne pouvoir manquer
de fouit rir'de grandes: difficultés ,& ils avoient pris leur parti,
iur-chacune; Le réfultat de toutes leurs Délibérations avoit
été , Qu’il folloit prefoer fortement laconcluiîon 5 perfuadés,
■ que quand une fois l’affaire feroitconfommée , ils n’auroient
aucune peine à la foire envifager fous une Lace, qui la rendroit excufable t Qu’au pis aller on s’en accommoderoic
après quelques rumeurs , comme on fait de tout ce qui eft
fans remède. Ils connoifloient le génie du François, fur-tout
du Courtiiàn, dont la première loi eft de vouloir tout ce que
veut le Souverain , & la plus forte paillon, celle de lui plaire.
Enfin ils crurent être aiîurés de tout, pouvu que le Prince
lui-même ne leur manquât point.
* : Frefne ayant dreilé l’Ordonnance pour le payement des
Hérauts, Trompettes , Sc autres Officiers fubalternes de là
Couronne, qui avoient fervi dans la Cérémonie du Baptême $
elle me fut apportée comme les autres, ain que j’y miiîe mon
Mandement pour l’acquitter, je n’eus pas pluflot jetté les
yeux fur cette Pièce, qu’un vifientimentde douleur me la ûz
regarder, comme un monument de la honte du Roi , qu’on
aîloit conserver à la poflérité. je ne balançai pas : je la re
tins , & en fis foire une autre , mode lire , comme elle devoir
l ’être , ou les noms de Moniteur, de F ils de France , & tout
■ ce qui pouvoit donner la même idée , écoit fupprimé $ Sc
•conféquemment , l’honoraire des Hérauts réduit â la taxe
commune : ce qui ne les Îàtisfit pas. Ils ne tardèrent pas à reve
nir * Se dans leur mécontentement, ils allèguoient & M. de
Frefne, & la loi qui régloit leurs droits, je me contins d’aboxd devant des Gens, dont j.e connoifibis affez la mauvaife
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intention-: à la En la patience m’échappa^ 6c je- ne -pus ”
m’empêcher de leur dire avec indignation : ï>-AMez/^ allez ^.
ss je.n’en ferai rien 5 fçachez qu’il n’y a point..ddmfansude
France. «
■
Je n’eus pas piuftôt lâché la parole,que„ je me doutai qu’elle;
alloit me fufeiter une affaire. Pour la prévenir, je for ri s dans: •
le moment , & vins trouver. Sa -Majefté , qui fe promenoir
dans les Appartemees de Saint-Germain , avec le Duc,d’E^
pernon : Je lui dis, en lui montrant TOrdonnance de Freine.,
que fi elle: avoir lieu, il ne lui reftoit plus qu’a fe déclarer
marié avec la DucheiTe de Bêaufort. » Il y a ici deda/ma« lice, de Frefne, dit le R o i, après ravoir lûëq maiydg l’em-ss pêcherai bien. « Il m’ordonna de déchirer ceqEcrflIf 6c dit
tout haut, en fe tournant vers trois ou quatre Seigneurs de
la' Cour , des plus proches : >3 Voyez la malice du monde, -6e.
>3 les traverfes que l’on donne à ceux qui-me fervent bien : On
33 a apporté à M. de Rofhyune Ordonnance, afin de m’ofien35 fer , s’ÎIlapaffoit j ou d’offenfer ma Maîtreffe, s’il la refu-33 foie, ceDans l’état où étoientles chofes cette parole n’étoit
pas indifferente : elle fit juger aux Courtifans , qui- riaient
de ma fimplicité, qu’ils pouvoîent bien s’être trompés euxmêmes ; 6e que le prétendu Mariage n’étoit- pas encore lï
proche , qu’ils fe l’étolent imaginé. Le Roi continuant à
m’entretenir feul ,me dit, qu’il ne doutoit point que Madame
de Bêaufort ne fût dans une violente colere contre moi : qu’il
me confetlloit d’aller la trouver , Ôe de chercher à ia là nsfai re par de bonnes raifons : 33 Et fi cela ne fuifit, aioûta-t’i l ,
30je parlerai en Maître, ce
La Dueheffe avoir fon Appartement dans le Cloître de^
Saint-Germain : je-m’y en allai de-ce pas. Je ne fçais quelle
idée elle prit d’une vifite, qu’elle me vit commencer par une ■
efpèce d’éclairciffement : Elle ne me donna pas le temps de
l ’achever : 1a colère dont elle étoit animée, ne lui permet
tant pas de raefurer fes termes 5 elle m’interrompit, en me
reprochant, que jeféduifois le R oi, 6c lui faifois croire que
le noir étoit blanc. 33 Ho; ho 1 Madame , iuî dis-je , en i’în3î terrompant à mon tour, mais d’un air trèsffroid,-p inique,
» vous le prenez fiir ce ton, ]e vous baife les-mains ; mais je
m ne laifferaî pas pour cela de faire mon devoir : ce Et je forY y y iij
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cis, fans vouloir en entendre davantage, afin de ne lui rien-;
dire de mon côté , de plus dur. Je mis le Roi de fort-mauvaife humeur contre fa Maîtrefie, en venant lui rapporter fes
paroles : » Allons, me dit ce Prince, avec un mouvement dont
« je fus très-iâtisfaic, venez, avec moi * Ôc je vous ferai voir t
» que les Femmes ne me po îledent pas.« Son CarroiTe tar
dant trop à venir à fon gré , Sa Majefté monta dans le mien j
& pendant tout le chemin , jufqu’à l’Appartement de la DucheiTe , il m’ailura qu’on ne lui reprocheroit jamais d’avoir
chaiTé, ni feulement mécontenté, par complaifance pour
une femme , des Serviteurs qui comme moi mecherchoient
que fa gloire & fon intérêt.
Madame de Beaufort, qui s’étoît attendue en me voyant
for tir de chez elle , à y voir bientôt arriver le R o i, avoit
bien étudié fon per fon nage pendant ce temps là ; elle regardoit au fit bien que moi, la victoire que l’un ou l’autre allions
remporter, comme le préfage heureux , ou malheureux de
fa fortune. Lorfqu’on lui annonça le R o i, elle vint le rece
voir, jufqu’à la porte de la première Salle. Henry fans l’embrailer, ni lui faire les carefîes ordinaires : » Allons, Mada« m e, lui dit-il, allons dans votre Chambre ; & qu’il n’y en« tre que vous , Rofny & moi * car je veux vous parler à tous
«deux , & vous faire bien vivre enfemble. « Il fit fermer la
porte : regarda s’il n’y avoir perfonne dans la Chambre , îa
Garde-Robe & le Cabinet : puis la prenant d’une main , pen
dant qu’il me tenait de l’autre ; il lui d it, d’un air qui dut la
furprendre beaucoup : Que le véritable motif qui l’avoir dé
terminé à s’attacher à elle , étoit la douceur qu’il avoir cm
remarquer dans fon caraclére : Qu’il s’appercevoit, par la
conduite qu’elle-tenoit depuis quelque temps, que ce qu’il
avoir cru véritable, n’étoît qu’une feinte • & qu’elle Favoic
trompé : Il lui reprocha les mauvais conieils qu’elle prenoit ,
& les fautes confidérabîes qui en ëtoient la fuite. Il me com
bla de louanges ; pour faire fentir à la Ducheife, par la diffé
rence de nos procédés, que j’étais feul véritablement attaché
à fa perfonne : Il lui ordonna de furmonter fon averfion pour
moi, au point de fe conduire par mes avis ; parce qu’aifnrément il ne me chaReroit pas pour l’amour d’elle.
Madame de Beaufort commença Îa réponie par des fou-'
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pirs, des fangiots St des larmes : elle prit un air earréíTánt Se
lcd mis : elle voulut bai fer la main de Henry ; elle n’omit rien
de ce qu’elle connoilioit capable d’attendrir ion cœur. Ce ne
futqu’après toutes ces petites façons qu’elle prit la parole ,
pour fe plaindre amèrement, de ce qu au-lreu du retour qu’elle
auroitdu attendre d’un Prince , â qui elle avoir donné toute
fa tendreffe ,elle fe voyait facrifiée a un de íes Valets : Elle
rappella ce que j’avois dit 6c fait contre fes- Enfans, pour ai
grir l’efpritdeSa Majefbé contre moi : puis feignant de fuccomber au defefpoir , elle fe iaiifà tomber fur un lit 5 où elle
protefta, qu’elle étoit réfoîuë d’attendre la m ort, après mi
auili iangîant affront. L ’attaque étoit un peu Forte j
Henry ne s’y étoit point attendu : Je Pobfervois : je vis
Fon cœur chanceler 5 mais il fe remit il promptement,
que fa Maîtreflene s’en apperçut point, 11 continua à lui dire
du même ton, qu’elle auroit pu s’épargner lapeine de recouv
rir à tant d’artinces, pour un fi léger fujer. Ce reproche la pi
qua feofiblement : Elle redoubla fes pleurs : Elle s’écria ,
qu’elle voyait bien qu’elle étoit abandonnée : Que c’étoïtiàns
doute, pour augmenter encore iâ -honte 6c mon triomphe ,
que le Roi avoir voulu me rendre témoin des chofes les plus
dures, qu’on puiiTe dire a une femme : Il parut que cette idée
la plongeoir dans un défefpoír véritable. « Pardieu ! Madame,
53 c’eft trop, reprit le R oi, en perdant patience, je vois bien
« qu’on vous a dreffée à tout ce badinage, pour effayer de me
33 faire chafïer un Serviteur , dont je ne puis me paifer: Je
33 vous déclare que fi j’étois réduira la nèceilîté de choifir,
33 de perdre l’un ou l’autre , je me pafferoîs mieux de dix
33 Ma it refies comme vous, que d’un Serviteur "comme lui. «
11 ne laiiTa pas pafièr le terme de Valet, dont elle s’étoït fervie ; St trouva encore plus mauvais, qu’elle l’appliquât à un
homme, dont la Maifon avoir l’honneur d’être alliée à la
fien ne.
Après tant de paroles affligeantes, le Roi quitta la Du
ché île brufquement - 6e s’avança pour fortir de la chambre,
fans être touché de l’état, où il la laifïoit , parce qu’apparemment la connoifïànce qu’il avoit de fa MaitreiTe , lui dé
cou vr oit tout ce qu’il y avoir d’affeélation, 6c de grimace dans
fon procédé. Pour mol , j’y étois trompé jufqu’à en être
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àffigé; & je ne fôrtis d’erreur, que lori^ueH-Madanie^-de
Beaufort voyant le Roi prêt à forrir de- chez elle, B, irrité *
qu’elle pouvoir appréhender que ce ne fût peuLêtrepour
n’y plus jamais revenir , changea temt-d’un-coup de perfonnage: Elle courut::l'arrêter 3 St fe jet ta à fes pieds , non plus
'pour le furprendre, mais pour lui faire oublier fa faute : elle
commença par s’excufer : elle montra un air doux, St unvifage ferein.: elle jura au R oi, qu’elle n’a voit eu-, ni n’auroit:
d’autre volonté que la fie une. Il n’y a jamais eu. de change
ment de décoration il habit : Je ne vis plus qu’une femme
agréable St ,complaifante, qui agit avec moi , comme il toutce qu’elle venoit de me dire n’étoit .qu’un fange : la- paix fe
fit avec une parfaite cordialité entre-nous deux 5 & nous nous
ieparames tous fort-bons ismis.
Sur la ^fînd’Oetobre, le Roi étant à Monceaux, reiièntit
quelques légères atteintes de fièvre, qui aboutirent enfin a.
un accès des plus violens (9). O n i5attribua au ravage qu’avoir
fait une quantité prodigreufe d’humeurs, dont Sa Majeilé
s’étoit déchargée par une purgation : Se/comme la fièvre pa
rut en effet diffipée, le Roi fe crût guéri. îi m’en- écrivit à
Paris , en ces termes 5me marquant pourtant, qu’il lui droit:
refté de fon indifpofition , un abattement morne, qui ne lui
ëtoit pas ordinaire , St qu’il alloît chercher à diffiper en fe
promenant, s’il en avoir la force. C ’écok Pavant-coureur du
mal, dans lequel il retomba peu de jours’après il violemment,
qu’il fe vit en fort-grand danger ; Sequej’eus la douleur de le
trouver en cet état, en arrivant à Monceaux avec Chaulion
Se dTncarville , comme il me lemandoit par la Lettre dont
je viens de parler. Je crûs long-temps que je déçois venu, que
pourvoir mourir mon cher Martre entre mes bras : car il ne
voulut point que je qmttafFe Monceaux , tant que dura fa
maladie; Se il m’appelloit fréquemment auprès de fon lit.
Dans un de ces momens, 011 le mal s’opiniâtrant par de con
tinuels redoublemens 3 faiiok défefpérer que tout l’art des
Médecins
( 9 ) Voici comment l’Hiilorien î » ment , & fut fept heures en grand
” danger ; voulant toujours boite -,
Matthieu parle de cette maladie
« Sc jerrant l’eau £c le verre à la tête
d’Henry IV. « en riant avec fa Mai55 treiTe & Bellegarde , de Vers fatyd* ri pues ; il lui prit un grand dévoy e(10) C ’cft
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Médecins pût jamais le vaincre - Ad où ce Pxhice -Ùtoxnperfiuadé lui-même, qu’il touch oitàiùdernière heure-^s Moa
« Ami , me difoit-il , je n’appréhende nullement la mort 5
« vous le ficavez mieux que perfonne , vous qui m’avez- vu
« en tant de périls ; dont il iii’écoit.ii fadiede m’exempter :
« mais je ne nierai pas que je n’ayc r.egretde forcir de la-vieÿ
» fans élever ce Royaume à la fple-ndeur que je m’ étois pross pofiée, 5c avoir témoigné-2. mes -Peuples';'que. je les aimey
ss comme s’ils étoient nies enfans, en les déchargeant d’une
53 partie des impôts, & en les gouvernant avec douceur.,«
Le bon tempérament de Henry:-.prit, enfin le -défias, -&c
diifipa le mal, comme fi on l’avoir ente vétoucdum-coup f r o li
en forte quelajoie.de ion rétablifiement fuiyitxie. fort-près*
le chagrin où nous étions plongés. 11 n’eûtpliis qu’une autre:
petite récidive, mais fans aucun accident fâcheux. Il, m’eu
donna encore avis à Paris , où j’étois retourné, fi-tôt que je
le vis hors-de danger : Et par une de mi ere Lettre du 6 Ko-,
vembre , que Schomberg revenant de Monceaux, m’appor
ta à Paris , de la part de Sa Majefié, elle me fit fçavoir, qu’elle
étoît parfaitement rétablie , à un fond de mélancolie près,
dont elle ne pouvoir fie défaire, quoiqu’elle pratiquât exacte
ment tout;ce que les Médecins lui confeilloieat. Les Sieurs
Marefcot, Martin & Roller , étoient allés à Monceaux^ fur
ia nouvelle de là maladie pour aider de leur avis , ceux qui
étoîenc d’Oifice auprès du prince : Il eût l'attention de leur,
faire payer leur voyage , en m’écrivant de leur donner cha~
cun cent écus, Sc cinquante â Régnault, fon Chirurgien, 1
Le Roi n’avoît pas encore quitté Monceaux,dorique le
Cardinal de Florence , qui avoir eu tant de part au Traité deYervins , pafia par Paris en- revenant de Picardie , pour s’eir
retourner de là à Rome, après qu’il aurait pris congé de Sa;:
Majefié. Le Roi m’envoya â Paris , le recevoir , & voulut
qu’on le traitât avec les pîusgrands honneurs. Il avoir encore
befoin auprès du Pape, d’un Cardinal auffi puiilant yque certe1
( 1o) C’cft pendant cette maladie >
que Henry IV. fut extrêmement in
commodé d’une carnoiîté , qui fervit
de prétexte à la Ducherfe de Beaufort , pour faire entendre à ce Prin
ce 3 par La-Riviere s ion premier
T o?ns /.

Médecin , qu’elle avoir, mis dans,,
fes intérêts , qu’il pourroit bien’
dans la fuite n’avoir plus d’Enfans.
Ameht de La-Houjfaye t num. î. fur la,
2 4 3 . Lettre du Cardinal d’Ojjht,
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Eminence 3 qui parvint elle-même au Fontificàt. Je n’oubliai
donc rien ,, pour répondr e.auxdnteotionsde SâMajefié ^& le
Légat ayant eu envie de voir Saint-Gerrnain-en Laye -, je fis
fçayoir à Momier , Concierge de ce Château, qu’il Lendit les
Salles ôc les Chambres ,desplusbeles- Tapifedes de k 'Cou
ronne. Momier exécuta l’ordre, avec tart de ponctualité ,
mais avec fi peu d’eiprit , qu’il choifi t pour parer la Cliam
bre du Légat, une tenture que la Eleine Jeanne de Navarre
avoir-fait faire, fore riche a la vérité, mais qui ne repréfentoit., que des emblèmes 6c des devxfes- contre le Pape St la
Cour fifomame, également: fatyriquds- & ingéoieufes. Le Pré
lat. fit tout ce qu’il put pour m'engager à prendre une place
dans le Carrofife , qui le condtâfbfi a SainE-Germain : ce que
Je refufar ; voulant prendre les devans , afin de voir fi tout
était en ordre \ dont je me feus- fort-bon gré ; je vis la bévue
du Concierge, 6c y fis remédier promptement. Le Légat n’auroit pas manqué de regarder à de faire regarder au Pape,
unedembiable erreur, comme un defiein formé deTinfulter.
Depuis confidérant qu’aucune différence de Religion , ne
peut autorifer de pareils traits 5 je fis effacer toutes ces deviies.
Il y avoir Ion g-temps que j’afpirois à jouir du Ioifir de la
Paix, pour traiter enfin à fond la Finance de l’Etat, Tout ce
que gavais pu faire jufquesda , s’étoit réduit à adoucir le
mal 5 & loin de pouvoir creufer juiqu’à fa racine , pour l’ex
tirper une bonne fois, ies differens befoin s de l’Etat, qui s’éroient toujours fuccédés les uns aux autres pendant la guerre,
avoiemt fait regarder comme un grand coup , de pouvoir con
duire les Finances, fans en augmenter la confufîou. Il efi
vrai, qu’à confidérer la choie de près, elles paroîfïbient at
teintes d’une plaie abfolumenc incurable , 6c qu’on ne pou
voir même guère fonder, qu’avec un courage & une patience
invincibles : Le premier coup d’œil n’oiFroit qu’un diferédit
univerfel piufieurs centaines de millions- dus par le TréforR o y al, nuiles refiburces, une rnifere excefiive, une ruine pro
chaine : Mais cet Etat même de defefpoîr, étoicce qui devoir
le plus engager à ne pas perdre un le ni in fiant pour entre
prendre ce grand ouvrage ; pendant que l’opportunité des
cumondures, laiiloit du-moins l’apparence depouvoir réüifir.

________
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Tout écoit tranquile : l’entretien des Gens de Guerre çonüdurablement diminué : la plus grande partie des autres dépenies militaires fuppnmée : le Confeil du Roi s’éroit enfin,
la fie de faire d'inutiles efforts, pour m’ôter la connoiiîance
des affaires publiques : elles rouloient prefque toutes fur moi.
Ces Meilleurs dédaignoient même de venir aux Aiïèmblées »,
â moins que leur intérêt , ou celui de quelques Parens èc
Amis, ne les y conduisît: rien ne s'y propofoit plus fans mon
avis $& ríen ne s’y éxécutoit, que par mon avis. Le R.oin’avok
aucun fecret pour moi, ni aucune autorité , dont il ne me re
vêtît. Toutes ces confidérations me firent croire , que fi les
malheurs cauies par des Guerres Civiles, aufii longues Ôc
aufii cruelles, pouvoienc être réparés $ ce feroit alors, qu’on
en viendroit à bout; ou jamais.
j ’ai reçu du Ciel un tempérament allez robuile , un corps
capable de fupporter (1 1 ) un long travail, & une grande
(i i)L e portrait que nous fait M.
de Pércfixe , de M. de Rofny , efi
tout-à-fait femblable à celui qu’on
va voir tracé ici : » Sur-tout , d it-il,
» il avoir le génie porté au manïmenr
sî des Finances , ôe toutes les qualités
» requifes pour cela, En effet ,ilétoit
» homme d’ordre, éxaét, bon ména» ger , gardoit fa parole , point pro» digue, point faftueux, point porré
wà faire de folles dépenfes , ni au
» jeu ni en Femmes s ni en aucunes
s’ chofesqut ne conviennent pas à un.
» homme élevé dans cet Emploi. De
»plus il étoit vigilant 1 laborieux,
» expéditif , qui donnoit prefque
»tour fon temps aux Affaires , &
» peu à Tes plaiilrs : avec cela , il
» avoir le don de pénétrer ces ma» ri ères jufqu’au fond . & de déve
lo p p e r les entoruilemens &c les
» nœuds dont les Financiers, quand
» iis ne font pas de bonne fo i, s’étu»dient à cachcrleursfriponneries.“
t>. Part. P. Matthieu nelui donne pas
de moins grands Eloges, tom. z .h v . z
p. Z7 S.
» I.e Roi lui donna, dit L^-Grain »
»la Charge de Surintendant Gérté?» rai de fes Finances, avec telle au» torité qu’il ne s’en vit jamais une

» pareille en telle Charge -, en la» quelle il faut confeffer , quJil fal«loit lors un homme qui eût les
” yeux bandés, & qui ne regardât
» rien que le profît du R o i, c’eft-à» dire , du T réfor public 3qu’il croît
» nécefiaire de remettre en vigueur-;
» & qui fut plus rude que la dignité
» des mis & le refpeél des autres *
» n’eût pû porter en autre faifon . . .
»E t de fait , cette grande autorité
puifiance que le Roi lui donna*
»? rendit en peu de temps la force aux
»nerfs de l’Etat &c. « Voyez tout
ce que dit cet Ecrivain au fujet de
M. de Sully , -iv. 7,
» Il mit , ce font les paroles de
» d’Aubïgné, tom. 3. Uv. < . cha\>. 3. les
«Finances ès mains du Marquis de
» Rofny * depuis Duc de Sully »pour
» ce qu’il trouvoît en lui un efprit
» fbrr-général & laborieux, & une
» auRerité naturelle * qui méprifant
» les bonnes grâces de tous, porroit
» l’envie des refus ; & par-là iîr la
«bourfe du Roi: A quoi le naturel
« du Maître tenoit bien fa partie
»Src. «
Voici comme il en cil parlé dans
un Diieours qui fevoit* ow- 3. des
Mem. d’Etat r e l i er t . ^ Ce change-
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application d’efprit j une' inclination nartiFelie à l’onirè de
Fœconomiev encore cultivée par une-étude particulière &
cette fcience, depuis vingt-cinq ans que jhétois attaché à la
Perforine du Prince ; 6c s'il m’eft permis de le dire, unepaiïion
encore plus forte pour la vertu &c pour Piionneur ; Voilà les
difpofitions que j’ai apportées pour le réaniment des Affaires
publiques. Avec elles, Quoiqu’on ne fort pas exempt decommettre des fautes, & mêmed’affez confidérables : Cependant
{ 6c [’expérience,, auffi bien que le fuccés de mon travail me
donnent droit de le dire ) on peutaffdrer que les Finances d’un
Etatfon tombées dans de bonnes mains , lorfqu’en peu de ju
gement , beaucoup de travail & d’exactitude , plus de probité
encore , font les qualités qu’on remarque dans celui qui les
gouverne. Je n’oferois me donner plus de part dans le portrait
que je vais tracer , du véritable homme de Finance 5 parce
que, quoique je me le fois toujours propofé à imiter, je fuis
iincèrement trés-éloigné de prétendre moi-même me donner
pour modèle.
il ferait bien plus court de, dire , que lliomme.appelle à
la conduire des Affaires, doit-être un Komme fans paffions;
mais pour ne pas le détruire, en le réduifànt à une éxiilence
impoihble &c purement idéale ^ difons feulement, qu’il faut
qu’il connoiffe du-moins toute la baffeffe de l’orgueil, toute
la folie de l’ambition , toute la foibleffe de la haine 6c de la
vengeance. Comme je ne veux rien dire , que ce qui peut le
regarder directement ; je ne relèverai point ici i’indignitéde
maltraiter personne, de fait, ou feulement de parole, 6c de
oie lit de v ifage, que ledit Sieur de
Sully a donné à la France nêcefll33 teufe, la pendant opulente par ion
==ménage & induit ne , témoigne
35 aiTez fa fnfnfance : Les remontran33 ces qu’il faifoit aux volonrés du
33 R o i , & les réfifcaftces à tous les
»’ G rands, démontrent fa v e rtu .,.
« fa prudence & ion courage Ses en33 vieux mêmes ai F u t que lui feul eft
35 plus utile au Public, & fçait mieux
»des Affaires , que tous les autres
33 enfemhle & c. « Le Difcours ma ■
nuferir que nous avoms cité dans la
Préface , fe rapporte a celui-ci ; & on
peut y ajouter le témoignage de

f] prefqne tous les Hiftoriens 8c Mé
| ! moires de ce temps-là. qui convienj .nenr que M . de Sully a mérité en ri
S gueur les noms de Miniitre très-la
f borieux j très capable , très-intègre
| & fur-tout très-femie. Les clé faut s de
y hauteur, de dureté, 5 c de vanité, qui
ïj font prefque les feuls qu’on lui ait
Il reprochés ; viennent de cette derniè
îj re qualité, pouiîee fans doute un peu
f trop loin. Nous aurons encore occafon d’en parler dans la fuite : Mais
j j’ai cru devoir joindre d’avance ces
j témoignages , à la defetiption qu’il
fait en cet endroit, de fes moeurs 5c
I de fa conduite.

m point donner d’ordres à fes inférieurs, que la colere 5 ou
lamauvaiiè humeur, ne ks affaifonne de juremens'-rffiuifqü’il
vie pour le-'Public,, il doic fe rendre affabieêeaeeeffibleatoot
lé monde, excepté à ceux qui ne rebordent, quepour cher
cher à le corrompre *,ôc ne jamaisperdre de vue cette Maxime!,
qui tient un des premiers rangs dans le détail du Gouverne^
ment :-qu’un Royaume doit être :conduit par des Règles, gé
nérales ; Ôc que les exceptions feules produifent la plainte 8c
le mécontentement;
:
La connoi Rance du rang , ôc des diffère nsd ¿gré s de difdncHon, non-feulement n’a rien de contraire à cette Maxi
me 5mais encore elle lui eit effentieUement néeeffaire , tant
pour obferver la proportion dans les trairemens que: la politeffe Françoife a établis entre les Conditions , que pour fe
guérir de l’erreur, que fes richeffes ôc fa faveur lui aifervifient toutes les autres. Le penchant pour le fexe eft une fource de roîbleffes ôc d’injuftices, qui l’entraîneront indubitable
ment au-delà des bornes de fon devoir. La paifion du gros
jeu l’expofera à des tentations mille-fois plus difficiles encore
à vaincre à un homme, qui manie tout l’argent du Royau
me : Pour n’y pas tomber, je fuis obligé de lui preferire de ne
connoîrre , ni les Cartes, ni les Dés,
Le dégoût
O du travail vient encore ordinairement de tout
ce qui porte à la volupté, ou infpire la moîleffe. L ’Homme
d’Etat doit donc chercher dans la fobrieré, le remede contre
la fomptuofité êe la délicateffe de la table , qui ne font propresqu’à énerver également le corps Ôc l’efprit : l’honnête homme
ne connoit point l’yvrognerie. L ’homme laborieux ne doit
pas moins ignorer ce qu’on appelle ragoût ôc liqueurs. Com
me il doit fè rendre en tout temps, Ôc même à toute heure,
leféjour de fon Cabinet,: non pas ilmplement fupportable,
mais délicieux - il ne peut trop fe donner de garde de ne pas
fe remplir la tête de Ballets, de Mafcarades, ôc autres parties
de pîaiûr : II y a dans toutes ces bagatelles, je ne fçais quel
attirail, qui amollit fouvent le cceur des Philoiophes ôc des
Miiantropes memes.
Te dis la même chofe de la ChaiTe , des Equipages , des
Livrées nombreufes, des Ameublemens, des Bâti mens, ôc
de toutes les autres inventions du luxe. Le goût qu'on a pour
Z z z iij
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une feule de ces eliofes, dégénéré bienîQcen une efpècede
fkreor., ¿¡ont laperte du temps, n’eff que le moindre effet. la
prodigalité, la ruine, Se le déshonneur, en font les. fuites or
dinaires. il .n’appartient qu’à un homme , qui ne peut fe ré'
foudre à -vivre & i s'entretenir avec fui-mêm.e, de pen-fer
éternellement Galeries , Colomnes , Dorures , Se .de courir
toute fà vie après des Statués , des Antiques Se des M édailles,
Sçachez vous contenter d’un Tableau commun ladéli.cateile de ramaiTer avec de grandes dépendes , Sedduff-grandes
inquiétudes d’efprk, des Originaux éè toute autre Pièce rare,
ne vient que de préoccupation.
Je fuis pourtant bien éloigné , avec toutes ces Maximes,
de pouffer la févérité, jufqu’a défendre à 1 homme en place,
tout retour vers foi-même, & lui interdire toute forte de
plaifirs : Je veux qu’il fe dïvertiflè, & qu’il prenne foin de fa
fortune 5pourvu qu’il faffe l’un, fans fe répandre S1 fe diffiper j Stl’autre , fans fe flétrir Sc fe dégrader. C ’efl un des avan
tages de l’efprit d’ordre Se de modération , que celui qui le
poffede , pourvu qu?ü vive long-temps, fe trouve dans l’a
bondance , fans qu’il s’en apperçoive. Faire fortune , qui eil
un terme fi odieux parce que fou vent il n’offre qu’in juffices,
vexations & cruautés dans les Emplois, que lâches artifices,
indignes fl a teri e s, baffes fervitudes, ou même fourberies &
trahifons à la Cour, n’efl: plus qu’un effet naturel, & même
une vertu , lorfqu’cm n’y apperçoit que le prix du travail
la récompenfè légitime des bonnes actions, j ’ajoute feuler
m ent, de peur d’équivoque , qu’ils y doivent être apperçus
fi clairement, qu’ils frappent les yeux, Sc arrachent l’aveu
de nos plus grands ennemis (12),
Pour cela, il devroit être établi , que tout homme qui
prend en main le manîment des ■ Finances , ou de telle autre
partie de Mimitere , fit 6e renouveliât de temps en temps
( i l ) Une grande partie des M axi I’ faire le Confeiller parfait : Qui font?
mes s dont eil rempli le thzp. S. ï .
la capacité 3 la fidélité , le courage ou
ferm eté, & l’application, j ’aurai ocPan. du Te ft 2ment Politique du Car
c f o a dans la fuite de faire quelques
dinal de Richelieu , qui traite du
ConiKl &c des Confeillers du R o i , I; obfe "varions fur ce que les Maximes
& les mœurs de M . de Sully paefl vifiblement tirée de cet endroit^
&£ de pîufîears autres des Mémoires ! roi fient avoir d’outré ; par rapport a
ce qu’on appelle luxe.
de Sully *,& principalement cecu ’il
dit des quatre qualités requifes pour

tmeefpèce déprMefrom ; je veux-dire, -qtfihmomifkpcâpeii
entrant en place, par fournir tirs Mém oire’i éikàf 6£ fdetaillé
defes facultés préfènte's 5 & qu’il en-donnât un kéonddans
la même forme, en fortant da-Miniftère :;En forte queië chan
gement arrivé dans fon état , n:e f it pas- moins connu des:
autres-, que de' lui-même. J ’ai delà eu loin de rendre: .cpin-pte
au Public, de toutes lés augmentations dé Biens Scf dé' JDîgnites, qui' me font arrivées, a nrefure que les diiférentes
©ecàfrons les- ont amenées 5 Se je ne veux pas nié départir de
cette méthode : Mais comme je crois k choie de nature à de
voir être aiFujettie au calcul 5je vais-mettre'tout femonde en
état de le faire foi-même, en-attendant qu’on le vove parfait
à la fil deces- Mémoires.
Le bien de mon Père ayant été partagé également entre
m oi, Se le feuf qui relia de quatre Freres que j’avoiseiis j ma
P art, en y joignant la Dot de mon Epoufe, qui Coniiiloit endix mille livres , ne monta qu’à quinze oudéize mille livres dé
rente ': Et comme elle n’augmenta guère pendant ce tte ving
taine d’années-, qui ne îaifFoit point au Roi d’occahons de
récompenfer fs's-Serviteurs ; voilà tout ce que j’avois, iorique
les Finances de l’Etat me furent rem lies. Je-fçais que bien des
perfonnes roug-iroient d’un pareil aveu ■ mais pour m oi, je;
l’ai déjà dit, je ne trouve à cet égard, qu’une feule choie
dont on doive rougir, e’eft l’infamie des biens mal acquis,
ou douteux, je n’appréhende le reproche ni de concuiïïon s
ni de confifcation , ni de profits équivoques : Tout ce que
j’ai ajouté à ce premier fond , ne font que de purs bienfaits
du Roi ; en forte que je dois tout à un iêul Dieu, de à un feul
Maître.
Ce que j’avcis déjà pu y joindre , jniqua l’année préfente
1 j 98, montoit aux fommes lui vantes : Deux mille livres
d’appointemens , en qualité de Conieîiier de Navarre': Au
tant, comme Confeilier d’Etat, avec les trois mille fx cens
livres de pend on , que le Roi avoir attachées à cette Char
ge : Mes Gages, comme Membre du Confeiî, ayant augmen
té par degrés, Se à proportion des fervices que le Roi trouvoit Que
je
i
1 lui rendors ;/ ils étoient alors inortés à ving-t
O mille^
livres r Le Roi doubla ma Compagnie de Gendarmes, qui
d’abord n’étoit que de cinquante hommes ; de après qu’elle
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g u eâc été incorporée a celle de-la Reine 5 dont jefuS;fak Çapitaine-LiencenaBC, cette Compagnie me rapporta dé "Gages
cinq mille livres. Le Roi me fît encore 'Confeilkr d5Hon
neur (13) au Parlement de Paris , mais fans Gages : ce fut
dans le temps où le jeune Chauveim fut le premier difpenfê
de la règle de quarante jours, moyennant quatre mille écus,
je 11e ferai qu’un article du Gouvernement de Mante, dont
je venois d’être pourvu, Sc de ceLui de Gergeau, que Sa Majeiléme donna enfuite. Tel écoit alors l’état de ma Fortune s
Le cours quijufques-là en avoit été .affez lent, devint trèsrapide les années fuivantes, par les grandes Charges dont Sa
Majeflé m’honora, & par des gratifications fi confîdérabks 2
que Tardcle que j’en formerai en les rafîemblant, fera des
dus importans : je promets d’y comprendre fes plus petites
ibéralités, êc jufqu’à celles des autres Perfonnes Royales»
Avant que d’entrer dans la difeuffion des Affaires êc dans le
détail des Finances, à quoi je me luis engagé * je vais, puifque j’ai commencé à inftruire le Pubic de mes diipofiticns per
forine lies , achever le tableau, en expofant, & mes occupa
tions journalières, êc toute ma manière de vivre, depuis que
je fuis devenu Perfonne publique : C ’eit ici le véritable en
droit de le faire • quoique pour tout dire à-la-fois, je fois obli
gé de me fuppofer déjà revêtu de toutes les Charges, qui ne
me vinrent que quelque temps après.
Il n’y avoit aucun des fîx jours ouvrables de la Semaine ;
où il ne fe tînt un Confeil , matin St foir. Le premier St le
plus important de tous , efr celui qu’on appelloit le Confeil
d’Etat ¿c des Finances , qui occupok lui feui les Mardi, Jeudi
Sc Samedi, par les deux Séances du matin & de raprès-midi.
Le Roi en école le Chef, Se y affiftoit allez aiîidùment. Les
Princes , les Ducs St Pairs, les Officiers de la Couronne, les
Chevaliers des Ordres du Roi , ou ceux qui avoient un Bre
vet de Sa Majeilé , y avoient entrée, St voix délibérative. On
y recevoir , Se l’on y éxaminoit toutes fortes de Requêtes s

Î

( 1 / Les Lettres Patentes »par leR
quelles Henry IV . fait le Marquis
de Rofny Confciller d’honneur , lui
donne rentrée au Parlement & c.
datées du id Mars 16 0 2 ^ fe voyent

dans les Regiftres du Parlement de
Paris 5 aind que PEnregiilrement de
ccs Lettres / 3c fa Réception du,
Mars de la même année.
( 14) C ’cft
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fur quelque fujet que ce pût être - mais principalement, Ter 1598.
ce qui concernoit les pendons de l’Etat, qui dès-lors-com
mencèrent à être acquittées avec un foin & une régularité'
qui les fît préférera toute autre forte de Biens , même aux;-:
Fonds de terre. Les trois autres jours de la Semaine étoient
remplis de même , matin & foir,pardifférens Confeils, qu’onappelloit Conieiis des Parties , compofés d’un certain nom
bre de Conieïliers particuliers : Là on éxaminoit ce qui étoit
du reffort de chacun de ces Confeils : s’il y étoit porté quel
que conteftation , elle étoit renvoyée aux Tribunaux , aux
quels il appartenoit d’en connoître , en veillant .à ce qu’ils
rendirent bonne & prompte milice.
J ’étois de tous ces Confeils ; & j’y préiidois ordinairement
lorfque le Roi ne pouvoir pas s’y trouver: ce qui arri voit fouvent , fur-tout pour les Confeils des Parties, je ne manquoiR
jamais auConfeil d’E tat, quirouloit prefqu’enriérement furmoi : C’étoît à moi qu’étoient adreffées les Lettres &Ies Re-^
quêtes , qui dévoient y être préfèntées : 6e comme les Quefitions qui demandent des Délibérations générales, ne font
pas fort-communes 5 en faifànt part de ces affaires, j’en apportoisen même temps lafolution : fouvenc même j'y apport
tois les Arrêts tout dreilés , afin que tout fut expédié dans une
feule Séance ; 8e rarement on y changeoit quelque choie. j ’ai
toujours eu pour principe , que les réponies que l’on donne
en fous-ordre aux Employés dans les grandes Affaires, ne
peuvent être, ni trop promptes , ni trop précifes : tout le
temps paffé en conteftations , eft un temps perdu.
On conçoit aifément combien ce feul travail demande de
temps: Auffi rn’accoûtumai-je âme lever à quatre heures du
marin, foit en Hiver , foit en Eté ^St les deux premières heu
res de la journée, étoient employées à nettoyer autant qu’il
étoit poffible, chaque jour le Tapis des affaires qui y étoient
mifes. Tout Mimflre qui en ufera autrement, lanffera tout
dans la confufion , St dans une perpétuelle indécifîon, par les
differens embarras dont il fe verra à la En accablé, j ’étois
habillé à Ex heures & demie ■ & en état de me rendre au Confeil, qui commençoit à fept, pour finir d’ordinaire à neuf, Si
fuïvant l’importance des matières, à dix & quelquefois à onze,
lîarrivoit affez fouvent, qu’au-lieu d’y venir, Sa Majeffé
Xeme /.
A aaa
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m’envoyoiteniuïte chercher dès les neuf 6c dix heures, foî-t
fèul, hoir avecfes deux autres Minières d'Etat (14) ; MM. de
Villeroi & Sillery 3 Se -que fe promenant avec nous , elle nous
fai hoir entendre fes intentions, 8c donnait fes ordres à -chacun
de nous , fur nos Emplois particuliers. Au for tir de là , je m'en
yenoîs dîner.
Ma table n’étoit pour [’ordinaire - que de dix Couverts 36c
comme elle étoit fervie avec une frugalité , qui eut pu dé
plaire aux Seigneurs de la Cour , fur-tout aces fenfuels., qui
fe font une occupation très-fér-îeufe de raitiner fur tout ce qui
fe mange & fo boit -3 je n’y conviois prefoue per forme 3 eu
forte que ces places n’éroient pour l’ordinaire remplies que
par mon Epoule ? mes Ênfans , &z au-plus par qoelqu’Ami,
qui n’étoir pas plus difficile que moi. On a phiiîeurs fois
eiiayé de me faire changer de conduite 3 mais je ne répondais
â cous ces reproches, que par les paroles d’un Ancien : que
£ les Convives font fages, il y en a foffiiamment pour eux ,
s’ils ne le font pas, je me patTe fans peine, de leur Compa
gnie.
Au fortir du dîner , je paiToîs dans ma grande Salle , ou
Ton fçavoir que je donnois une audience réglée ; & qui par
cette rai fon, étoit tou jours remplie à cette heure : Tout le
monde y étoit admis ; & ü l’audience écoit libre , la réponjfë n’étoit pas moins prompte : En cela, mon goût fécond oie
l'intention de Sa Majefté. Je commençois parles Eccléiiailiq-ues de l’une-Se de l’autre Religion : Les Gens de la campagne,
(14) C ’cft le nom que portaient
alors ceux qu’on a nommes depuis
Secrétaires d’Etat : Et ceux qu’on
appélloit Secrétaires d’Etat ^ qui
croient M-eiïienrs Forger >Loménie ,
Beaûlieu-Rufé & Potier 3 nXroient
proprement que quatre Secrétaires
des Finances, ou premiers Commis
de Sa Ma je dé. Quoiqu’il paroi Ce
qu’aucun des trois M inifhcs d’ E ta t,
n’ait porté le nom de premier ou principal M inière , le partage des fonc
tions du mi ai frète croit ü -inégal entre
M . de Sully i "& Es deux Collègues ;
& Henry IV.'donnait au premier
une iî grande part 5 &c une û grande
autorité dans celles qui croient de

|| leur redore j qu’on peut d ire, qu’il
| n’y avoir que le nom tout feul de
1 premier Mi ni lire a qui lui manquoit.
i ■ Ce nom même n’étoit cas alors fort
: en ufage : Le Chancelier Du-Prat
■ fous François L le Connétable de
j- Montmorency fous Henry I I . Sec.
j c ne l ’ont point porré 3 quoiqu’ils
|j ayent eu toute la-confiance de leurs
q Maîtres : M . de Villeroi étoit à la
j tête des Affaires Etrangères , ayant
auiîx pour Adjoint -, le Préfident
il Jcannin. M. de Sillery » avec M. de
j J Bdlièvre , qui peu de temps après
;j. fut Chancelier , avoient la direction
1 des Affaires du dedans du Royau
11 me,
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qui reiloient les derniers , n5y perd oient qu’un peuM’artente : i 55
je falfbis en forte que tout le monde fut expédié avant -que
je me retiraffe ^ j’envoyois même avertir de shpproeker ,
ceux qui avoient laiiTe paffer l’heure, dans la cour > ou dans
le Jardin. Si la choie qu’on, me propofoit, était mile, & dé
pendait de moi ; en deux mots j’en promettais l’exécution-'*
iî elle écoit injufle 5,j’en faifois quelque reproche avec poli—
te d é, & je me défendois honnêtement de m’en mêler : h elle
me paroiffoit douteafe, ou compliquée - j’appellois vm inten
dant , ou un de mes Secrétaires, que je chargeons des Papiers
qui en poavoient donner réclairciflement j & je faifois en
forte que f expédition que j’en promecrois dans la Semaine,
, .
fût enfin achevée dans ce temps-là : Quelqu’épineLife que fût
Ja Que filon, le Confeil auquel elle étoit portée, ne la gardoit
jamais au-delà du mois.
Â l’égard des autres Confeils, auxquels etoient affectés le
Lundi, le Mercredi & le Vendredi ; j’y vaquai tout auili
long-temps.que je pus, avant que mes Charges multipliées
enflent auiîi multiplié mes occupations, Sc même après :
Mais lorfque la Direclionde la Marine, d e l’Artillerie, des
Fortifications, des Bâtimens, des Ponts 6e Chauffées, m’eut
été confié perfonnellement, & qu’il fallut y joindre encore
le détail de mes Gouvernemens ; je fus obligé de fubÎHtuer
ces foins à l’autre, & de confacrer la matinée de ces trois
jours, à la comioiffance des affaires dépendantes de ces Char
ges-, parce que Sa Majefté les trouvoit allez de conféqueuce,
fur-tour celle de Grand-Voyer,
de Surmrendantdes For
tifications & Bâtimens , pour aihfier à Pappurenient des Etats
de chacune de ces Parties , qui fe faîfoit en prélence des
Gouverneurs êcautres Officiers intéreffes,appelles en Corps
à ce fujet : Mais pour cela je ne perdois pas de vûë les autres
Confeils : j’avois foin qu’il ne s’y fît pendant que pet ois abfent, aucune Délibération importante, far-tout la .riqu’il s’agiffbit de la Guerre.
je dîfpenfois mon temps de maniéré, que chacune de ces
Parties me fournît encore du temps pour les autres, & mê
me pour bien d’autres , que je n’ai pas encore nommées :
Car combien d’affaires extraordinaires Sc imprévues ? com
bien d^rdres, de confultadons 6e de Lettres de Sa Majefté,
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qui n’avoient rapport à rien de tout cela ? On en jugera par
ïaiïurance générale, que non-feulement il n’arriva jamais
rien à ce Prince, dont il ne me fit auffi-tôt confidence 3maïs
même qu’il ne fe paffa jamais rien dans fon intérieur, (>j)
qu’il ne déposât dans mon fem : Secrets , deifems , penfées,
maladies cachées , plaifirs êc chagrins domeftiques, crain
tes ôc efpérances, amours, amitié 6c haine 5 tout enfin étoit
confié à ma fidélité 6c à ma difcrétîon 5je puis bien me fervir de ces termes. C’eit dans tous ces momens, que pour
fatis faire aux befoïns 6c aux de fi r s d’Henry , il falloir
faire trêve avec foutes lés occupations les plus prenantes 5
imaginer des moyens ; fe prêter à des entremifes ^répondre
à des Lettres * 6c entreprendre des voyages 3 qui auraient
mis en fouffrance toutes les autres affaires de l’Etat , fi en
donnant la nuit aum bien que le jour à ces nouveaux incidens, qui n’a voient ni mois, ni jours, ni heures réglés, mie
extrême diligence à réparer les affaires'qui en aboient été
interrompues, n’eût remis toutes choies dans leur'état na
turel.
Oneft fiirpris en faiiant ces réflexions, comment avec
une fi prodigieufe œconomie du temps, il en relie fi peu pour
les affaires purement domeftiques. ' Le petit nombre d’inftans que j’ai pu donner à celles-Ia, je n’ai jamais pu le ren
contrer que par échappées, dans quelqu’une des âprès-dînées de ces trois mêmes jours. AuiÏÏ fallut-il, que mon Epbuie
s’accoutumât à faire tout ce qu’il n’étoit pas de néceifitéabfoluë que je fille moi. même , ou que je m’en repofafiè fur des
Gens d’affaires, ou fur des Domeftiques. ■
Quant aux récréations, 6c aux heures de dékffemenf ,
qui doivent par néceffité trouver place au milieu d’un tra
vail fi afîujettiffant 5 elles n’étoient pas moins réglées que
les affaires mêmes, maïs auifi fujettes à être dérangées : Lorfi
■ que j’avois le bonheur.qu’elles ne le fuiïent pointée ne for rois
point de l’Arcenal pour les goûter. C’eit dans ce Château
(1 j) « Jamais aucun Mini lire n’a
«eu pins parfaitement là confiance
d&fon Prince que celui-cy : & ja« mais perfonne ne ' s’en eft 'rendu
plus digne 3 par fa fidélité, fon
« activité 3 fon application con-

« tinueüe aux Affaires 3 6c fon
« dcfntérciïcment dans roures les
chofes où il s’agiifon du Service
du Roi Sec. c= Hifioire de France de
C hâ Ion s
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que j’ai fait ma demeure, depuis q.ue'j’ai reçu la. Charge de
Grand-Maître , jufqu’au temps où. la more de mon.i^oi;m’a
rendu aù repos d’une vie privée. Les Exercices, dontl’Arccnal étoit une excellente Ecole pour la Jeuneife, croient
ce qui medélaffoit le plus l’eiprit; fur-tout iorfque j’y -voyais
mêlés mes En fan s , mon Gendre, mes Parens 6c Amis par
ticuliers : La bonne Compagnie qui ie trouvoities après-midi
dans cette petite Enceinte, les fanfares quon y entendoit,
l’air de gaieté fans moleife , 6c de plaifir iàns nonchalan
ce , qu’on y refpirok, eit tout ce que je connois de plus pro
pre à recréer un efprit, à qui Fhabitude du travail rendre it
in lipides les divertiffemens purement de pareffe 6c d’indo
lence.
De quelque maniéré que j’euiTe paifé l’après-midi, '6c que
Fheure du fouper fur venue 5elle n’éroit pas pluilôt arrivée,
que je faifois fermer les portes ; 6c défendois qu’on laiilar
encrer perfonne , à moins que ce.ne fût de la parc du Roi.
Depuis ce moment, jufqu’à f heure du coucher, qui étoit tou
jours pour moi à dix heures, il n’étoit plus fait mention ¿ ’af
faires ^ mais de diffipauon , de joie , 6c d’effufîon de cœur,
avec un petit nombre d’Amis de bonne 6c fur-tout d’agréa
ble focieté.
■ Le MiniiEère-Générai, polie toujours fort-laborieux,
B’eft pas pourtant toujours chargé des mêmes difficultés : 6c
on ne peut qu’envier le bonheur de ceux qui y font appel
les dans une conjoncture, où toutes les affaires ieconduilànt
depuis plufieurs années, par un cours réglé 6c tranquile • ils
peuvent, paiiîblement affisfur le timon, fe contenter d’une
infpeétion générale , & laiffer le refte de la manœuvre à ce
grand nombre d’ouvriers , qui travaillent fous leurs ordres,
je n'ai pas eu cet avantage : on s’eneiF déjà apperçupar ce
que j’ai eu occafion de dire en différentes fois : 6c pour ne
noint encore entamer le fait de la Finance , qui étoit alors
une Mer fans fond ni rive 5 je prie qu’on jette un .coup d’œil
Far les différens embarras qu’on rencontroit, fans fortîr de
l’intérieur du Royaume ; une Cabale de Révoltés à éclairer
de près, 6c s’il fe pouvoir , à réduire ; une Difpute de Reli
gion à terminer ^un Parti puiffant à fatisfaîre 6c a contenir j
une fubordination 6c une police générales à établir 6c à faire
A a a a iij
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obferver : La choie étoit au point, qu’on ne connoiffok rien .
de ce grand nombre d’Qfficiers de Guerre , de Police , de
Finance, de Judicature , Ôc de la Maifon du R oi, penfionnaires, ou aux gages de l’Etat > ilnon que le nombre en étoic
en effet infini, ôc qu’il falloir commencer par en rechercher
les noms, ôt les comprendre tous dans un Regiftre, pour
pouvoir enfuite en fiipprimer une partie.
Les affaires de la Guerre étoient dans le plus grand renverfement j & Pordre qu’on y pouvoir mettre, ne dépendoit *
pas commeon fe l'imagine peut-être, de réformer une gran
de partie des Troupes ; il falloir prendre connohTance de
toutes les Villes &c Places fortes, dont la plupart étoient
dans un état de ruine il prochain , que par cette rai ion 5 8c
pour diminuer la quantité des Garnifons qu’on entretient
en France, il étoît néceifaire d’en démolir la partie qui étoic
inutile : ce qu’on ne pouvoir pourtant faire, qu’après la mort
de ceux a qui il auroit été dangereux d’en ôter le Gouver
nement.
La Marine feule pouvoir occuper un Miniflre entier, &
pendant-une longue fuite d’années : car cette partie de l’E
tat, qui demande une il grande fujétion , ne prend pas des
progrès bien rapides j elle ne les peut tirer que de l’aiiànce
&c de la fplendeur, que le temps de la Paix , 8c un bon Gou
vernement donnent à un Royaume ( i 6 ). On ne conçoit
point, jufqu’à quel point la Marine, & le Commerce qui
en dépend , étoient oubliés en France. Je convins avec le
Roi , Qu’on commenceroit cet étabîiffement par tous les
premiers principes : Qu’on feroit vifiter les Côtes , exami
ner les Ports , afin de prendre les mefures pour leurs répara
tions ; Qu’on en feroit de même du petit nombre de Vai£
féaux-8c des Galeres délabrés qu’on y trouveroit encore, en
attendant qu’on en pût conflruire de nouveaux : Après quoi
Ton nommeroît des Officiers , 8c on cherchercit des Ma
telots & des Pilotes, dont on ànimeroit Pinduftrie par des
f 16} « ïl faut être puiiTant 3 dit le
»Cardinal dé Richelieu apres M.
« de SuÎly', pour prétendre à cet hé» ritage p( de la poitèilïon de la Met )
les Titres de cette domination
» font la force s & non la raifon, «

] Teftammi Politique de ce C a rd in a l,!. Part,
I cbap. 9 . Je ch q . & 6 e. L e C ard in al
d ’O f& t dans o lu iicu ts de fes L ettre s
c o n fe ille à H e n r y I V . de r é ta b lir H
| M a rin e .

il

tccompeniès : En un m e t , pour épargner un plus, long dé
tail , qn on commencerok â créer une M arine abfelument
nouvelle; ■
- . •
T out cela ne pouvoir s’exécuter , que fucceiivem enr 6c
peu âjpeu : La Finance, comme la partie la plus malade du
Corps de F E t a t , éroit atdli c e lle , à laquelle il falloir don
ner les premiers fecours. O n va juger de la grandeur;du
m a l, par le Mémoire des fommes qui for Dirent du Tréforî î o y a l , pour amener au Parti du R o i , les chefs ê c autres
principaux Membres £c Villes de la Ligue. C e Mémoire a
■ quelque choie d’aifez curieux : il monte à plus de trentedeux millions de livres (17 ). Le voici :
Au D uc de Lorraine, ■ & autres Particuliers compris dans
fon T raité , trois millions fept cens foixa-nte-Ex mille Luit"
cens vingt-cinq livres. Au Du-c de M aïerm e, 6c-autres com
pris dans fon Traité 3 compris au £5 deux Régimens Suides ,
que le R o i le chargea de payer, trois ■ millfon-s cinq cens qua
tre-vingt mille livres. Au D u c de G olfe, 6c autres compris
dans fon T raité , trois, cens quatre vingt-huit mille livres.
A u Duc de Nem ours, 6c autres, trois censfoixante dix-huit
m ille livres. Au Duc de Mer.cœur, pour B lavet, 6c autres
Villes de Bretagne, quatre millions deux cens quatre-vingt
quinze mille trois cens cinquante livres. A u Duc d’Elbeenf,
pour Poitiers ôte. neuf cens foixante Sc dix mille Irait cens
vingt-quatre livres. A M M . de Y illars 6c le Chevalier dJOife , pour Rouen 5c le H avre 3 y compris anffi les dédom-m-agemens accordés a M. le Duc de M ontpenfie-r, au M aré
ch al de Biron , au -Chancelier Sec. trois-millions quatre cens
foixante dîx-fept mille huit cens livres. Au D u c d ’Epem on,
6c autres, quatre cens quatre-vint feize mille livres. P.ourla
réduction de Marié il le , quatre cens E x mille livres. Au Duc
d e BrriTac, pour Pâtis 6cc. un million Ex cens quatre-vingtquinze mille quatre cens livres. A u Duc de jo y e u fè , pour
Touloufe 6cc. un million quatre cens foixance-dlx mi lie livres.
A M . de La-C h âtre, pour Orléans., Bourges êûc. huit cens
quatre-vingt-dixdmit mille neuf cens livres. A M M . de V IL
ieroi St d’Â E n courtpour Pontoife 5cc. quatre censfoixante(17) U y a ici une erreur de calcul d’environ -cent mille livres dans ‘les
-anciens Mémoires.
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feize mille cinq censquatre-vmgt-qu atorze livres. A M. de
Bois-Dauphin, &: autres , dx cens foixante dix-huit mille
huit cens livres. A M. de Balagny, pour Cambrai &c. huit
cens vingt-huit mille neuf cens trente livres, AMM. dqVîtry
& de Médavy * trois cens quatre-vingt mille livres,. Aux
Sieurs V idame d’Amiens , d’Etournelle , Marquis de Trenel , Sefleval, Du-Pêche 5 Lamet &c. Se pour les Villes d’A
miens , Abbeville , Peronne, Coucy, Pierrefont àcc. un mil
lion deux cens foixante-un mille .huit cent quatre-vingt li
vres. Aux Sieurs de Bellan, Quionville, joitreville, Du-Pê
che &c. & pour Troyes, Nogent, 'Vitry , Chaumont, Rocroy Chateau-Porcien &c. huit cens trente mille quarantehuit livres. A MM. de Rochefort, & pour Vezeiay , Maçon,
Mailly &c. quatre cens cinquante-iept mille livres. A MM.
de Canillac, d’Achon, Lignerac , Monfan, Fume! &c. 8c
pour la Ville du Puy Sec. cinq cens quarante-iept mille livres«,
A M M . de Montpezat Se de Montefpan &c. & pour dif
férentes Villes de Guyenne , trois cens quatre-vingt-dix
mille livres. Pour Lyon , Vienne , Valence & autres du
Dauphiné , ilx cens trente-fîx mille huit cens livres. Aux
Sieurs Daradon , La-Pardieu, Bourcanny , Saint -OiFang e , pour Dînan &c. cent quatre-vingt milie^ livres. Aux
Sieurs de Levihon , Baudoin & Beauvillers , cent foixante
mille livres.
J ’efFrayeroîs mes Lecteurs, il je leur mon trois que cette
fomme ne fait encore qu’une très-petite partie de celles qui
étoient demandées au Tréfor-Royal, foit par les François 3
ibit par les Etrangers , à titre de Solde, de Pendons, de
P r ê t, d’Arrerages de Rente &c. êc que le Total de toutes
'ces Sommes-là , après avoir fait quelques retranchemens,
montoit par la^ilipputanoo que j’en fis, à près de trois cens
-trente millions de livres. C’eft un calcul que j’expoferois
ic i, il je ne jugeais qu’il trouvera mieux fa place 5 lorfqu’ii
s’agira de la difcuffion de toutes ces parties,
' -Voilà un beau champ, ouvert aux travaux d’un Surinten
dant des Finances : Mais par où commencer? L’exorbitanxe des dettes de l’Etat demandoît qu’on augmentât les Im
pôts ; La miière générale demandoît encore plus fortement,
qu’on retranchât des anciens $ & tout bien pefé, je trou
vai
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vai que l’intérêt même du Prince vouloit qu’on écoutât le
cri delà miière publique. Bien affârémeiH ne peut donner
une idée de l’état accablant, auquel étoient réduites les Pro
vinces, fur-tout celles de Provence, Dauphiné, Languedoc,
8c Guyenne, long 8c fanglant théâtre de Guerres &c de vio
lences , qui les avoient épuifées. Je remis par tout le Royau
me , le relie des Impôts ¿ 6 15 9 6 , qui étoient encore a payer
( 1 8) ; action autant de néceiiité, que de charité 8c de juftice.
Cette gratification qui commença à faire refpirer le peuple,
ht perdre au Roi vingt millions 5 mais auiïi elle facilita le
payement des Subiïdes de 15 9 7 , qui fans cela feroit devenu
moralement impoffible.
Après ce foulagement, je cherchai à procurer aux peu
ples de la campagne, tous ceux que je pourvois leur don
ner : Fortement perfuadé, que ce ne peut être une Somme
de trente millions , perçue tous les ans dans un Royaume de
la richeile 8c de l’étendue de la France, qui le réduit ea
l’état ou je le voyois: 8c qu’il falloir que les Sommes conû fiant en véxations 8c faux frais , excédaiTent infiniment
celles qui encroient dans les coffres de Sa MajeiLé 5 je pris U
plume, & entrepris ce calcul immenfe. Je vis avec une hor
reur qui augmenta mon zèle, que pour ces trente millions
qui revenoient au R o i, il en fortoit de la bourfe des par
ticuliers , j’ai prefque honte de le dire, cent cinquante mil
lions (19 ): La chofe me paroiffoit incroyable * mais ¿force
de travail, j’en afîurai la vérité. Je ne fus pas iurpns après

1I

« Part. cbap. 9. fe£î. 7. & le peuple
fi S) Avec les arrérages des années
==trop abondant, iî elle ne ibadroit
précédentes , dont les particuliers
» point la-diiTipation des deniers puavoient fait des Obligations aux Re
^blics , que les autres Etats dépenceveurs des Tailles. Ces Obligations
» fent avec règle. Elle perd plus, à
dont j félon Le-Grain , quelques» mon avis, que des Royaumes, qui
unes montoient jufqu'à fept an
» prétendent quelqu?égalité avec elnées j furent déclarées annullées ,
» le , ne dépenient à leur ordinaire. «
liv. 7.
Il rapporte là-deilus le bon mot d’un
{ 15?) Cette forame route énorme
Ambaiïadeur Vénitien : que pour
qu elle effne paraîtra pourtant point
exagérée , iï l'on fait attention , I rendre la France heureufe , il ne lui
qu’outre les frais ordinaires de levée, i fouhaitoitautre chofe , fnonqu’elle
fçüt auiîî bien dépenfer ce qu’elle
qui croient alors cxccffifs , le Peuple
diiîipoit fans raifon , que fâ Répu
avoir encore à eifuyer un infinité de
blique fçavoit bien n’employer pas
concuifions & d’extorlîons. « La
un fcul Quadrain fans bcioin & fans
France ferait trop riche dit le Car«■ dînai de Richelieu, « l e f . PoL z. | beaucoup de ménage.
B bbb
Tome / ,
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cela, d'où venoit la calamité du peuple, dans un temps où
quoique le Commerce fût interrompu, Pindtifhïe arrêtée
ou perfécutée, les fonds de terre négligés êe fans valeur, les
autres biens diminués à proportion , il avoir pourtant été
obligé de fournir une fomme fi fort au-déliés de fes farces 5
parce qu’on s’étoit fervi pour la lui arracher de la derniere
violence.
Je me tournai contre les auteurs de cette violence, qui
étaient tous les Gouverneurs Se autres Officiers de Guerre,
auffi-bien que dejuftice & de Finance, qui juiqu’aux moin
dres , faîfoient tous un abus énorme de Fautorité que leurs
Emplois leur donnoient fur le Peuple > & je 6 s, rendre un
Arrêt du Confeil, par lequel il étoit défendu fous de gran
des peines, de rien éxiger du Peuple, à quelque, titre que ce
pur être, fans une Ordonnance en form e, au-delà de ce à
quoi il étoit obligé , pour fa part des Tailles & autres Sub
sides réglés, par SaMajèflé : Enjoint aux Trésoriers de Fran
ce , fous péine d’en répondre per formellement, dlnformer
de tout ce qui fe pratiquerait au contraire.
Cet Arrêt mit un frein à l’avidité de tous ces petits Con
ç u ® on naires : mais il leur donna contre moi un furieux reffentiment 5 & quoiqu’il y eût quelque choie de honteux
pour eux à le témoigner 3 une grande partie ht éclater iës
plaintes, comme fi je les avois en effet dépouillés d’un bien
légitime. Le Duc dAEpernon fut le premier qui fe montra,
6 oía en venir avec moi juiqu’aux voies défait. L ’humilia
tion qu’il avoir effuyée, ne l’avoir pas défait de ion humeur
fière éc impérieuié. Les Provençaux avoient mille fois béni
le moment où il étoit fond de leur Province *U n’y avoit plus
de malheureux, que ceux qui étoient ou fes vaiîaux, ou trop
voifins de fes Terres : Il fe fai foi t tous les ans à leurs dépens 7
plus de foixante mille écus de revenu.
Il fut averti par Meilleurs du Confeil, auxquels cet Arrêt
faiioit la même'peine qu’à lui, du jour où il devoir y être
pafifé; & fe promit bien de l’empêcher 11 vint prendre féance au ( î o ) Confeil j & en s’adreffantâ mol, il fit une.com-«
(ic) Le Démêlé dont il eft quef- \ tenoît le Confeil : « Le Duc d’Epertion ici, arriva le Lundi z6 Octobre j « non ayant dit à M. de R oihy, qu’il
i6 ‘s 8 5 chez le Chancelier , où fe j mn’était pas obligé de l’aller trouver
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paraifon pleine d'arrogance Sede mépris de la manière-dont
ü foûtenoit ion nom, avec celle dont j’avilifïois le mien par
la nouvelle profeffion que j’avois embraSee. Je répondis
ians équivoque, à un difeours il impertinent 5 en lui dëcla;> chez lui 3 fa liant beaucoup valoir
méüt brufquc & fière'duDuc de Sul
=> ¿a qualité ; cêhri-cy lui répondit
ly : Auiïl tout ce récit efl fait d’une
” avec des geftes de Rodomont, qu’il
manière qui ne lui eR pas avantageuwétoit d’une des plus anciennes Maife. Le-Grain a âufiï en vûë ce fait
55ions de France : Si m3avouerezdans les parole«: que je vais citer.
Mvous , Mon-fîeur , lui répartit le
Mais quoiqu’il convienne qu’un Mi« Duc d’Epernon, qu’il y a quelque
niftre doit avoir fur-tout la modeRie
3:>différence entre vous St moi. Sur
en recommandation, il né péùt s’em
le mot d’épéè qu’il ajouta en relepêcher de juftifîer M. de Sully :
33 vant lespetfonnes de cette Frofefjj Comment fe pouvpit-il faire, dk5> Eon aü-deiîus des autres ; M: de
jj i l , qu’il retranchât tant de pen5î Rofny -reprit, qu’il fçavok auifi fe
jj fions, tant de gages d’Officiers fans
s* fervir de la fienne : A 'quoi le Duc
jj Service s rebutât tant de demanSî d’Epernon répliqua,qu’il ne débac5j deurs de récompenfes , & veillât
33 toit pas cela avec lui. Le ChanceJJ fur tant d’avis qui fe dondoient
35 lier les ayant appaiies, ils en vin- l 55 aux- Grands, lefquels avis il faifoit
5J fouvent tomber au profit du R o i,
31 rent à des explications plus douces:
=> Vous avez parlé à m oi, lui dit M.
55 à leur mécontentement', fàiis avoir
55-une très-grande autorité , 6c fans
de Rofny, comme il j’étois -un pé« tir Financier : Non, lui répondit le - 55montrer une façon fafîuetife & ar-5 Duc d’Epemon ; vous ne trouve^ _ 55rogante. Le Roi le vouloir ainfi ,
5j afin que tout fut égal jufqu’à cc
55 rez point que je fois venu à vous à
55 qu’il eût acquitré ot enrichi fou
si nouilles, ni injures. Jene fuis point
55 Royaume. Et partant, ce n’étoit
» homme à pouilles, ni injures, in55 aux Sujets à murmurer : Et o’aü=j terrompit M. de Rofny -, je ne le
55tant que le Roi témoigna fon ap33 fo ufFriroi s d’ho ni me du monde. je
55probation de toutes les actions de
»J ne vous-dis pascela, ditM. d’Eper55M. de Sully , quand Sa MajeRc
51 non.-.. Je fuis fort-aiie, reprit M.
55 déclara a quelques Grands qui le
=1 de Rofny , affèétant de prendre
55vouloienr quereller , qu’il feroit
5* les demieres paroles de fon Adver55 fon fécond; ü ne nous eft pas per(aire pour une exeufe, que vous ne
55 mis de juger d’icelles aérions, 6c
i> m’ayez point offenfé. Je riofiènfe
55ofFénfer la mémoire de Sa MajeRc
» perfonne , répliqua le Duc d’Eper»non j & quand cela m’arriver o it, ' 55après fa mort, ni l’honneur du Duc
5j je porte dequoi contenter ceux qui ! 55 de Sully durant fa vie ; puifq.u’U
55 n’a fait que le fervice de fon Maî55 fontdemaCondirion , de fatisfàrre
yj les autres , félon qu’ils font. « C cil r 55 tfe . . . Dieu veuille", « ajoute cet
apparemment après ces dernieres pa- j Ecrivain, après avoir montré la fageffe Sc la néccfiîtc de la conduire du
rôles, qui font très-piquantes , que
Roi Sc de fon Minière,- » que ce
tous deux portèrent" leur main fur la
55 Trcfor foit confervé avec tel foin»
garde de leurs épées. Le Chancelier
de les autres Confeiikrs les inter- . >5 qu’il a été acquis SC'C.^Lrv. 7-j ’ai
crû cette remarque nécetfarre, ayant
rompirent iouvent, & enfin les répa
à rapporter dans la fuite de ces Mé
rèrent. Le Vol. Sos V. des Mamfcrns de
¿a 'Etblivi. du Roi, d’où je tire ces par- ! .{ moires, un grand nombre d’autres
exemples femblables au Démêlé
ïicularités prcfque mot pour mot ,
qu’on vient de voir.
les rapporte avec quelques autres
craîts fçmbiables pour preuve de l’hu- i
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rant qu'en coures manières, je me croyois dû moins fon égal.
Des paroles atiffi claires firent monter le feu au vifâge de
d’Epernon , au-lieu du phlègme infultant qu’il avoir affecté
d’abord 3 & il paffa à faire des menaces , que je n’entendis
pas plus patiemment que le refte : J ’y répondis vivement :
il répliqua dé même 5 & fans plus longue explication , nous
portâmes l’un &, l’autre la main à la garde de nos épées. Si
l’on ne fe fût jetté au-devant de nous, & qu’on ne nous eût
pas fait iortir du Confeil par deux côtés oppoiës ; on auroit
vu une fcène afFez nouvelle dans l’endroit où ceci fe paffoit.
Notre querelle ayant été rapportée au Roi qui étoit alors
à Fontainebleau 5 Sa Majefté me fçut fi bon gré du zèle que
pavois témoigné en cette occafion pour la ju ftic e q u ’elle
m’écrivit à i’beure même de fa main, en louant ma condui
te, & « en m’offrant, difoit-eile,de mefervirde Second conJJ tre d’Epernon , auquel elle alloit parler de façon à lui ôter
55l’envie de me faire à l’avenir dépareilles incartades. »5 D’E
pernon vit bien que ce Prince étoit vivement offenfe de fon
■ procédé : il m’en fit excuie en préfence du Roi 5 qui nous fit
embrailer tous deux.
Outre ces Revenus, que les Princes du Sang, â commen
cer par Madame elle-même , & les Officiers de la Couron
ne, s’étoient ainfi faits gratuitement } le Peuple en avoir en
core à fouffrir, jufques dans la perception de leurs Revenus
effectifs. Il n5y avoir aucune de ces Perfonnes , qui ne fût
penfionnaire du Roi â titre de leurs Emplois , de ré compen
sés, de gratifications, ou de Traités faits avec Sa Majefté 5
en rentrant dans fon obéi (Tance : St par un effet de la licen
ce des derniers temps, l’uiage étoit, qu’au-Heu de s’adreffèr
pour le payement de ces Pendons, au Tréforier de l’Epar
gne , ces Officiers ie payoient par leurs mains des deniers
des Fermes, fur lesquelles on leur avoir affigné leur paye
ment } les uns fur les Tailles 3 les autres fur les Gabelles 5
d’autres fur les T raittes-Foraines , Domaines, cinq Groiîès
Fermes, Parties Cafuelles, Péages de Rivières,,Comptables
de Bordeaux, Patentes de Languedoc & de Provence &c.
Le Roi s’étoit déchargé par même moyen, du payement de
dettes encore plus confidérables, qu’il avoir contractées en
vers les Etrangers : Tels étoient k Roi d’Angleterre - le
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Comte Palatin, te Duc de V irtemberg, le Duc de Floren
ce , les SuifTes , la République de Veniie & Ia Ville de Stras
bourg. Sa Majefté n'aquittoit point encore autrement des
Reniions, que l'intérêt politique demandoit quelle fit aux
Princes ôt Communautés Etrangères : car de tout temps la
France s’eft rendue débitrice volontaire de toute l'Europe
D'où il étoic arrivé, que tous ces diiFérens Créanciers éri
geant de nouvelles Fermes à leur proêt-, au milieu des Fer
mes mêmes du Roi-, ils avaient leurs Commis & leurs Comp
tables , mêlés avec ceux de Sa Majefté, èc qui n'entendoient
pas moins bien à piller le Peuple, je ne fçais il jamais on
a vû un abus plus pernicieux , Se en même temps plus
honteux, que de laiffer amii tout-le monde , & particuliè
rement les Errangers,mettre la main dans les Finances de l'E
tat j de voir des Monopoleurs de toutes les Nations, multi
plier les ufures & les prétentions , de la manière la plus
criante, ( 2 1 } & s’arroger impunément une partie de l'auto
rité Royale.
Je crus que rien ne preiFoit davantage , que de couper
tout-d’un coup ce mal dans ia racine par une Fécondé D é
claration, qui défendeur à tous Etrangers & Naturels, Prin
ces du Sang , & autres Officiers, de lever aucun droit, à
-quelque Titre ou Créance que ce pût être, fur les Fermes
à- autres Revenus de l'Etat, & leur enjoignok de s’adreiTer
au feul Tréfor-Royal pour être payés de leurs Pendons, Ar
rérages &c. je vis tranquilement former l’orage, qu'une
pareille Déclaration ne pouvoir manquer d’éxciter contre
moi. En effet, l'Arrêt n’eut pas pluftôt été rendu, que tout
retentit des cris des Seigneurs, êt des principaux Paraians :
comme fi ç'avoit été les mettre à la mendicité , { car c'eft
en ces termes qu'ils s'en expliquoient ) que de les réduire
aux termes de leurs premières Conventions , & de faire
changer de fond à leur Créance. Le Roi naturellement fenilble a la plainte, ne put s'imaginer que ces cris fuilènt auffi
déraifonnables qu'ils l'étoient ; & crut que par zèle, j'avois
(z i) Cet abus devoir avoir quelque choie de il ruineux , qu’on ne
/cauroit trop bénir la mémoire de celui qui a eu le courage de fe charger
de l’inimitié publique, pour l’ex-

H tirper : au-lieu de lui faire un crime
j delà hauteur Qc de la mauvaife huj j meur, fans lefquellcs il lui auroit été
j impoifible d en venir àoout.
||
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commis peut-être queiqu'imprudence. Il m’envoya chercher,
& me dit, « Ah \ mon Ami, qu’avez-vous fait ?«
IL ne mefiut pas difficile de faire: fentir à Sa Majefté , Que
ce que j’avois fait, procédoit d’un motif de jufticeêc d’or
dre ; Que fes Finances ne dévoient plus avoir tant de Maî
tres , ni tant ¿ ’hypothèques différentes : Que fes Fermes lui
jetteroient un produit plus canfidérable du double, fi tôt qu’il
les fer oit valoir par fes mains : profit que tous ces diftérens
Propriétaires ne faiibient pas. eux-mêmes r mais bien.leurs
A gens 6c leurs Buralifoes : Qu’enfin , quand cela feroit, ce
ré ¿toit pas leur ravir leur Bien, que de leur A ter des pro
fits qui ne leur appartenaient par aucun Droit* Le Roi com
prit tout cela .*mais Tembarras était, de ne point m’éconcenter un Edmont, Agent de la. Reine ¿’Angleterre ; certain
grand Allemand , Facteur du Duc de Virtemberg j Gondy,
Fermier du Duc de Florence 5 enfin le Connétable fon Com
pare, les plus diftingués de fa Cour , 6c ià propre Sœur.
je priai Sa Majefté d’envoyer chercher quelqu’un d’eux,
à qui je pufie parler en ia préfence. Le Connétable ne faifoit que de fortir de l’appartement de Sa Majefté. On le
rappella5 ôt le Roi lui dit : »H é bien, mon Compere, en
» quoi vous plaignez-vous de Rofny ? Sire, Je me plains, ré» pondit-il, de ce qu’il m’a mis au rang du Commun, en m’o»
» tant une pauvre petite Âfilgnatio.11 que j’avois en Langue33 doc, for une Impofition dont vous ne touchâtes jamais
rien, « Je répondis très-poliment au Connétable, que je ferois
le premier à m’avouer coupable,!! j’avois jamais eu l’intention
de lui rien faire perdre, je lui demandai, ce qu’il retiroir
de cette Impofition : je fçavois bien qu’il étoit un de ceux,
auxquels les Traitans vendoientle plus cher leurs fervices.
M. de Montmorency fatisfît à ma queftion r 6 c je i’afturai de
mon côté, qu’il pouvoir s’attendre à être éxaftement payé
de la même fournie, « Je trouve cela bon, repritdi - mais
» qui m’aiîurera d’en être payé a' point nommé , connue je
33 le fois? Ce fera m oi, lui répartis-je ? 6 c je. vous donnerai
33 pour caution Sa Majefté , qui ne fera point banqueroute,
»3 je vous le. promets, au moins, fi elle me lalfie ménager fes
33 Revenus, comme je l’entends ; 6c je .lui fervirai encore de
» contre-caution. parce que je m’attends bien qu’en la ren-
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danc riche, elle me fera tant de bien , que je ne feraijamais

>5 réduit au faffàn. et
i .•
%
Le Connétable, qui étoît un homme Ample 5 c droit
trouva ma réponfe de fon goût, Sc embrafia mon ienrîment
,avec une véritable fati sfaction : il m’avoua même, qu'il n'affermoit l’Irrspofinon dont il étoit queffion , que neuf mille
¿cas par an ; fur quoi il étoit encore obligé d'en donner
deux mille au Tréforier. « Je fçavois bien tout cela r lui
« dis je i & ma réfolution eft de ne vous rien rabattre de vos
is neuf mille écus : le Roi eu aura encore dix-huit mille pour
55 lui ^5 c il en reitera encore quatre mille pour moi. et Qui
fut bien furpris > Ce furie Connétable : H ne vouloir point
convenir qu'il eût été dupe jufqu'à ce point : le Roi rioir ce
pendant de tout fon cœur ; Mais dès le lendemain, f amenai
à Sa Majefré , un homme qui en fa préfence prît cette Fer
me à cinquante mille écus , au nom des Etats de Langue
doc. Le Roi m'offrit fur cette fórrameles quatre mille écus5
qui de ma part n'avoient point été propofés férieufemènt,
Je Je réfutai ; & je dis à Sa Majefté, que le mal que je chercliois á détruire dans les Finances étant venu en grande
partie, de la-facilité du feu Roi â affeéter direffement fes
Fermes aux gratifications, qu’il accordoit à tous ceux qui
i'approchoient, Financiers 5 c autres ; on retomberoit infail
liblement dans le même inconvénient, fi l’on n'accoûtumoît
pas tous les Gens d’affaires , qui 1er virai ene utilement Sa
Majeffé , à ne recevoir que de fa feule main leurs récompenfes. Ce Prince convint que j’avois raiibn * 5c je n’y per
dis rien : car lui ayant fait avancer douze mille écus fur
cette même Ferme 5il envoya Béringhen m'en apporter qua
tre mille.
Je fis entendre raiibn à tons ceux qui étoîenr dans le cas
de M . le Connétable. Eh ! quoi de plus raiibnnabîe en effet ,
que Sa Majefré touchât elle-même fes Revenus? Pour tous
les autres, que leur intérêt rendoic fourds à une raifon fi
fenfible ; je ne m’embarraffai plus de les fatisfaire. De cet
Article , ü fe fit une augmentation de faisante mille écus
dans les Revenus Royaux.
Cette peine n’efi: rien, en comparaifon de celle que j eus,
â dévoiler les mvitères des Gens mêmes du .métier. : Je ne
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trou vois pas de meilleur moyen d’y parvenir, que devoir
enfin cer Etat Général des Finances fans erreur , dont pai
déjà parié j mais c’étoit la difficulté : Je n’étois point con
tent de celui qu’on a vu que j’avoisfaiten 1 596, pour
ni même do fuivant, quoiqu’il fut déjà beaucoup plus éxacb j
parce qu’enfin je n’avois pu faire autrement, querl’y travail
ler fur le rapport SC fur les Etats des întendans 5 c des Tréforiers j & qu’il n’y en avoit aucun fans exceptionquelque
attention que f apportait au choix, que je ne dufife crain
dre du côté de la fraude 5 c de la furprife. Je me mis donc
â y travailler de nouveau cette année. Je fis un recueilde tou
tes les Commifîions.des Tailles , qu’on envoyoit dans les Gé
néralités, 5c de tous les Edits, en conféquence defquels fë
faîfoient toutes les levées de deniers dans le Royaume : J ’y
joignis les Tarifs qui avaient été faits fur ces Edits, tous
les Baux 5 c Sous-Baux faits par le Confeil aux premiers 5 c
féconds Fermiers : je‘ confrontai toutes ces Pièces, aidé des
lumières que mon premier travail m’avoit déjà données fur
cette matière 5 5c je crus enfin être parvenu cette fois, ju f
qu’à voir le fond de la choie. Il fe commet toit quelques
abus dans les Commifiions ordinaires des Tailles ; mais c’é
toit les moindres : il s’en commettait de beaucoup plus confidérables dans les Commiiïions, ou Lettres Extraordinai
res , expédiées en avance fur l’année fui van te : Mais les
plus grands excès me parurent venir des Sous-Baux. Les
Fermiers qui. les prenaient du Confeil, 5 c les Tréforiers de
France que ceux-cy employoient, retiroient prefque deux
fois autant que l’adjudication qui leur en étoit faite : 5 c com
me ces Fermiers Généraux reioufermoient encore ; cette
fuite ¿ ’Arriéré - Baux à l’Infini, augmentoit auffî les frais à
l’infini, 5c ne produifoit d’autre fruit, que d’entretenir dans
une abondance qui n’étoit méritée par aucun travail, Mefi
fieurs du Confeil d’abord, enfuite leurs Fermiers, 5c les au
tres de fuite à proportion , qui gardoient le plus .profond fe-,
çret fur les ni yitères dans lefquels on les avoit initiés.
Je fus tranfporté de joye à cette découverte * 5 c muni de
l’autorité du R o i, à qui j’en avois fait part 5 je fis arrêter
tous les deniers des Tailles, payés fur Commiiïïons extraor
dinaires ; 3 c fans y avoir égard, je mandai aux Receveurs
qu’ils
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qu’ils en comptaflent comme de cous leurs autres deniers',
¿c qu’ils les filient voiturer mceffammenc. je cafïài & pour
toujours , tous les Arriere-Baux 5 êc je voulus qu’à l’a venir
chaque Partie-n’eût qu’un feul Fermier, 6c un feul Receveur.
Il y eut encore bien des clameurs jettées à cette occafion :
Mais les plus aviics de tous ces Fermiers considérant que ces
murmures n’âboutiroient à rien qu’à les faire remarquer,
& que les Places al loi ent devenir rares , par îa fiippreffioii
d’une partie des Traitans * de peur de demeurer inutiles,
Us fe hâtèrent de venir me trouver; St contens de profits
médiocres , ils reprirent de moi ces mêmes Fermes pour
leur compte ; avec la différence, -que tous leurs profits pafférent au Roi ; les Fermes ayant été doublées, (z 2).
A mefure que l’expérience vint fortifier mon travail, je
perfectionnai encore ces Etats Généraux des Finances. Je
m’ay liai de ne plus m’en rapporter aux Modèles de Comp
tes, que les Receveurs s’éroient faits eux-mêmes-, mais de
leur en envoyer de tous- faits, où je m’étois étudié à ne rien
oublier, ni pour le détail, ni pour la clarté, je les éxaminois
enflure, lorfqu’ils m’étoîent renvoyés, avec tant de rigueur
fur les fautes même d’inadvertance , ou de la plus légère
©million, que bien-tôt on n’y omit plus rien en effet, quel
que petite 6c cachée que fut cette partie; parce que le tout
devoit être juftifié par les Pièces , que j’y faîfois joindre, de
que je confrontois enfemble avec la dernier-e attention. Ainfi
j’éventois toutes les Mines fecrectes des Receveurs : Elles
étoient en grand nombre: Supportions, prétendues Nonvaleurs, mauvais deniers, frais de Domaines, Remifes , Dons,
Droits , Taxations , Attributions d’Gfiices , Payemens de
Rente, frais de Voiture, Epices, Emolumens, 6c frais de -red
dition de Comptes; c’étoient-là au tanr de reffources utile(12 ) Quoiqu’on fe foit convaincu
de plus en plus de la juftice qu’il y a ,
quele R o i tire pour Ton feul profit 3
toutie parti pofîiblede les Fermes Sc
de fes autres R evenus ; on trouve ce
pendant avec quelque raifon , ce
iem ble, que depuis le Duc de S u lly ,
l’ ori n’a pas fait dans cette partie tous
les progrès que fes idées, & les foins
qu’il s’eit donnés 3fembloient devoir
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faire attendre. Nous aurons occaiîon
d’entrer là-deifus dans quelque diicuiïion , lorfque l’ Auteur parlera de
la Ferme des Tailles & des autres
Impôts s qui eft la véritable caufe de
toutes les difficultés qu’on rencontre
à parvenir au but qu’il s’étou pro
posé, & que tous les Minières fe
font propofés après lui.

Cccc

570

MEMOIRES

DE

SU LLY,

f ;-n_':..-jasMBi$

I jÿ 8 .

mène employées au profit des Commis ; parce qu’on’ne s’étoit
point donné la peine d’apprécier toutes ces Parties, qui ahforboient, ainfi enflées, une partie delà Recette ; 6c que Mei
lleurs duConfeil, à qui il appartenoit.de le faire, connoilfoient auffi l’utilité de ce jargon.
On tenoit fi mal la main aux Comptes des Receveurs,
qu’il arrivait fou vent qu’ils fortoient- ¿ ’Emploi, chargés d’une
infinité de recouvremens , qui étoient enfuite mis en oubli,
j ’abolis cette Coutume, j ’obligeai ceux qui entroient en
place à rechercher ceux aufquels ils fuccédoient : 6c pour
les y porter par le feu-1 moyen efficace ; tant qu’il reiloit de
.ces débets, Ils n’avoienc point d’autre.s recours pour leurs
appoint emen s & leurs rem îles. Par-là ils feurent bien env
■ pêcher ces petites banqueroutes, au-lieu de les favorifer,
comme ils faifoient auparavant.
Différens Comptables, 6c ceux de la Chambre des Comp
tes par-deflus tous les autres, parce que c'étoit fur eux qu’étoient portées un grand nombre m’Âifignations , a voient
l ’adrefïe de rebuter les porteurs de ces Affignations, par des
délais fréquens 5 juiqu’à ce qu’ils les effilent obligés à le con
tenter d’une partie feulement du montant de leurs Ordon
nances, quoiqu’ils en reçufient Quittance du tout. Je dé
fendis de reculer les Payemens , comme auffi de conferver aucuns deniers à cet effet. Cette défenfe mit fin à tous
ces Chapitres de remplacemens de deniers payables par Or
donnances de la Chambre,6c àla multiplicité , tant des frais,
que de redditions de Comptes *avec Iefquels il eil incroyable,
combien il fe voloit d’argent fur le Roi : Dès-lors on com
mença à voir clair dans les Finances, 6c la confufion difparac.
Lorfque l’Etat général dont je viens de parler, ces Règlemens,6c tous ces différens Modèles, eurent été dreiiès-;
j'allai en faire la leffure au Confeîl j le Roi abfent. Je re
marquai aîfément le dépit que mes Confrères reffentoient
de ma diligence, 6c de ce que je ne les avois point appel
les à mon travail. Ils fe contentèrent de me répondre féche ment, 6c comme en plaifantant, que mes Secrétaires étoient
heureux avec moi : ces Pièces en effet, étoient toutes écri
tes de ma main (2 3) : Mais après que je fus forti, ils avoue(25) M. le Duc de Sully d’aujourd’hui conferve précieufement une
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rent que mon travail étok immenfe , éxaét ; & qu’il étok
déformais inutile de prétendre me rien déguifer. Je relus
ces mêmes Mémoires deux jours après, Sa Majefté étant au
Conièil j elle leur demanda ce qu’ifs penioîent de mes Etats,
Ils convinrent qu’ils étoient bien;'6c dirent, que pour un
homme a Epée je m’étois promptement mis au fait des affai
res. je ne fçais iî c’eft eux que je dois accufer d’une calom
nie à laquelle on donna cours en ce temps-là, Que je faifois
compofer par (24) Du-Luat, un Livre, où fous prétexte d’expofer de nouvelles idées fur les Pinances ; je décriais fans
charité Scians ménagement, tous les meilleurs Serviteurs de
Sa Majefté. Ce Prince m’affûra que quelque chofe que ££.
lent mes envieux, ils naltéreroient jamais fon amitié pour
moi. En effet, de ce moment le Roi commença à agir avec
moi d’une maniéré à me le faire regarder plmPôt comme
Am i, que comme Maître : Une m’arrivok, ni joie,ni déplaiiir, qu’il ne me témoignât la parc qu’il vouloic bien y
prendre.
Pour le regard des Pinances, je ferois doublement ingrat,
il je cachoïs toutes les obligations que j’ai à ce Prince : Elles
ne iè bornoient pas à appuyer tout ce que je faiiois, avec fer
meté, comme il arriva, lorfque les Prévôt & Echevias de
la Ville de Paris refuferent de me communiquer leurs R.egiftres, fous l’allégation qu’ils n’avoient rien de commun,
avec le Confeil des Finances; ni à prévenir tous mes deiîrs ;
ni enfin à me conloler avec bonté dans mes traverfes : ce qu’il
falloir d’ordinaire en me propofantfon exemple. Ses lumières
&; fes confeils far tout ce qui avoir rapport aux Pinances ,
grande patrie de ces Manufcrits avec beaucoup d’autres Originaux
de M . de Roinv , qu’il Te fait un
P lai il r de communiquer à ceux qui
vont le voir. Il les regarde comme un
des principaux ornemens du Cabi
net, que fon goût pour les Sciences
lui fait enrichir tous les jours. Et ce
font en effet autant de monumens
infiniment glorieux pour fon illuftre
Mai ion..
(24) Ange C a p e l, Sieur Du-Luar.
Il eit parlé dans le Vol. 8 7 7 S. du
Mumfcriis de la BibUot, du Roi ; d’un

Livre , dans lequel I I donnoit d î u ileurs Avis à Meilleurs du Confeil >
fur les Finances. C eit ce Livre fans
doute , dont LA tireur entend parler
ici. Du-Luat nous eft repré fente dans
les Remarques fur le ckap. g. de la
C-nfeJfion de Ssncy , comme un il aretir
en jodé &' agréable, qui avoir comme
enchanté , dit-on , le Duc de Sully
fon Maître , par une Généalogie ,
dans laquelle il le faifoit defeendrede la Maifon de Courcenay. Jour.-.al
du Rcgnc d’ Hczry llï.imÿnmt en 1 72.0,
tQ'/ç. 1 . jP. 4 7 7 ,
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m’onrfouvent été d’un fi grand fecours, que j’avouë naturel
lement que fans cela, j’aurois entrepris inutilement -un ou
vrage auifi difficile que celui de les réformer/ Mes vues me
font venues en grande partie de lui (i 5) ; & je garde prédeuièment des Mémoires entiers , écrits de fa main , quoique
fort-longs, fur les fujets qui nous occup oient également tous
les deux.
Apres cela je dois convenir de bonne fo i, que la plus gran
de partie de la louange qu*a mérité Padminiftration des affai
res, fous le régne de Henry le Grand , lui retourne de droit.
D ’autres y auraient travaillé fous lui avec la même fidélité T
& bien plus d’habileté que moi : Car ce ne font jamais les
bons Sujets, qui manquent au Roi : c'eft le R o i, qui manque
aux bons Sujets. La grande difficulté fera toujours de rencon
trer un Prince, qui ne cherche point dans le Miniftre de fes
affaires, le Miniftre de fes goûts 8c de fes paffions 5 qui unifiant
beaucoup de iageffe à beaucoup de pénétration , prenne fur
lui de n'appeiler à remplir les premières places , que das perfonnes dans lefquelles il aura connu un auffi grand fond de
droiture & de raifon , que de capacité 3 enfin qui ayant luimême des talens,m'ait point le foible de porter envie a ceux
des autres. Cette jaloufie du mérite dans le Souverain y qui
fuppofe pourtant qu'il en a lui-même, fait en un fens plus de
mal dans un E tat, que la haine qu'on lui connoît pour cer
tains vices, n'y fait de bien.
En partant de Bretagne , j’y laiffài des Réglemens pour
les Finances , differens iuivant la nature 8c les privilèges de
cette Province 5 8c j’y envoyai enfaîte le Sieur de Maupeou,
Maître des Comptes, tant pour les faire obferver Se pour
mettre les Fermes de la Province en valeur, que pour accélé
rer le payement des deniers dent j'avois fait le fond. Je fis par
tir à même fin Coëfnârd, Auditeur des Comptes , pour le
Poitou, Se Bizouze, pour la Champagne. Je prépofai Champîgny au Péage des Rivières, dans i’Orleannois 8c la Tou
raine : Mais pour cette fois, c’eft afifez parlé des Finances.
Paffbns à des faits d’un autre genre, qui par leur fingularfte
rendirent cette année remarquable. On cherche encore de
57
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M. de Péréfixe affûte de me- jj profondément la matière de la Fi
nie 3 que Henry IV- avoir étudié }j nance 3 pag, %%$.

_________

L IV R E

DIXIEME.

573
quelle nature pouvoit être ee preftige vu fi fou vent & par
tant d’yeux , dans là forêt de Fontainebleau : C ’éçoît un Pli antome (26) environné d’une meute de claiens, dont on entcndoit les cris, qu'on voyait de loin ; mais qui diiparoIIÎQÎt ,
lorfqu'on s’enapprocboin On prit fur la . Cote d’Hollande ^
une Baleine (17) longue de quatre-vingt pieds 5 Le Tybre fe
déborda , jufqu’a renverfer un très-grand nombre de maiions St inonder une partie de la Ville de Rome. Le -bruit
fe répandit en Europe, que les Ju ifs , en haine des Chré
tiens , avoient offert au Grand-Seigneur cinq cens mille Du
cats , pour détruire le fàinr Sépulcre de Jéruialem.
Mais l'Evénement le plus mtéreÆartc, & par lequel finit
cette année , eif la mort de Philippe IL Roi d’Bfpagne ,
après huit ou neuf mois de fou ¿Frances (2 S) fi cruelles , qu’il
n’y a que le feul motif de la Religion, qui ait pu les lui faire
lupporter avec autant de patience, qu’il en témoigna pendant
un fi long temps. Cet héroïfme lui fut pourtant en pure perte
(1 6 ) Péréfixe en fait mention , &
fe.it dire à ce phantôme , d’une voix
±auque Se épouvantable , m’attende^
suOus^ ou, m’entendez-vous , OU, amendes^voui. il attribue ces viiions à des
îeux de Sorciers ou de malins Efprks.
Ibid. 3. Pan. Voyez auifi le Journal
d’Henry IV. & la Chronologie Septenaire, où il eil d it, que le Roi &
les Courtifans, qui s’en étoient mo
qués comme d’une fable, l’appercuxent en un jour diilin élément entre
des halliers, fous lafigure d’un grand
homme noir, qui leur fit tant de
peur , que ce fut à qui fuiroit le
mieux, année i s 9 9 - Matthieu affure
qu’un jour à Fontainebleau le Duc
de Sully entendant ce bruit, descen
d it, croyant que c’étoitle bruit de
l’Equipage du Roi qui étoit de retour de la ChaiTe , tam. 2. p. abS.
Bongats dit férieufement, que c’étoir
an Cbaffeut, qui avoit été tué dans
cette Forêt du temps de François L
Epifi- 1S4. ad Cemerar..
(27) Voyez la deferiptien de ce
poiiTon monffrueux , dans la Chro
nologie Septénaire, pag 17. èc celle
de ce débordement du Tybre , dans
les Lettres du Cardinal d’Qffatb Part,

î] 3(S> : » Plus grand , dit-il, qu’aucun
« autre dont il foit mémoire : d-efa« çon que toute la Plaine de la Ville
; » de Rome fut toute en eau jufques
» aune pique de-haut, par les rues
8 c dans les mai-ions: & n’y eût pas
« de cent, un qui put oüir la Méfié
- ” le jour de Noël. Cetre inondation
” a porté des dommages ineftima« blés Sec. ce
(2 § ) Il eut, dit Péréfixe, vingt« deux jours durant, un Eux de fang
« par tous les conduits de fon corps î
« Et au peu avant fa m ort, il lui vint
=5 quatre apoftumes en la poitrine,
» d’où il fortoit une continuelle four« milliere de vermine , que tout le
« foin de les Officiers ne pouvoir ta« rïr , ibid. « M. De-Thou , iiv. 120.
î y ajoute la dyffenterie , le teneime ,
l’hydropifie Sec. Se fait une defeription auffi touchante de l’état déplo
rable de ce Prince „que de fa patien
ce & de fes fentimens religieux*
Matthieu dit, qu’il n’avoit pas moins
de.fept nftules à deux doigts de la
main droite > Ôc attribue une fi hor
rible maladie „ aux débauches de fa
jeunefie. Il mourut le Dimanche 13
■. Septembre.

M a iva \J n x jc-o x j je- o u
574dans fe'ipric du commun des hommes. Loriqu’on faiidit
réflexion , que les deux paillons de l’avarice & de l’ambition
jointes eniembie, lui avoient fait inonder tout le nouveau
Monde du iang de fies mai-heureux habkans , de exercer fur
fes propres Sujets , des violences auiii barbares , à la vie près,
on. renscdoit tous ces ulcères £ înfeéts, donc fan corps étoit
entièrement couvert, moins comme un accident naturel , que
Comme Tenet delà vengeance divine. IliaiiTa un Teftamcnt ,
qui me paroît une Pièce trop digne d’attention , pour la paifer
fous filence. On n’a pas feu certainement s’il le dicta dans la
maladie, s’il îe donna de fa main au Prince ion Fils, ou s’il
fut trouvé après fa mort , avec fes autres papiers fecrets,
dans la cadette dont il avoit faiil Dom Chriitoplie de Mora,
ion Favori : mais ce fait peu important par lui-même, n’eft
encore d’aucune conÎequence pour Tauthenticité de cette
Pièce, qui îe prouve par une infinité d’autres .endroits. La
Copie qui m’en tomba entre les .mains, me fut adreiTée par
le meme qui ..[’envoya au Roi : c’eft Bongars , Agent de Sa
Majeilé auprès des Proteftans d’Allemagne, qui la tenoit du
Landgrave de Heile 58c celui-cy, des Villes de Venife 6c de
Gènes:Et elle eft en tout fi conforme à celles qui îe répandirent de driFérens endroits , qu’elle achevé d’ôter tout doute,
que .cette Pièce foir un Ecrit fuppofë' par les ennemis de Sa
Maiefiré Catholique (z 9).
Philippe y commence par un détail crès-fincère de toutes
les fautes qu’il a faites .-Il met en Tête cette Chimère de
Monarchie Unîverielle , dont il cherche ierieuletnent à dé
tromper fon SucceiTeur, & par ion exemple, Se par celui de
Cixarles-Quînt. ion Pere, dont il joint les leçons aras fermes ,
quoique lui-même , comme il Tavoue . n’en ait point profité.
( - A Cêpoique choie que duc ici
M . de Sully ^ la Pièce qui dans ¿es
M ém oires, a pour u n e . Tzftnmmt duB.oi £ Ejp&gni - Med ni le véritable
Teitamenr de ce Prince-, ni même
un Extrait fidèle de ce Tefh m en t:
C eq u ’on connoîtra facikiu cn rs en
la raproahanr de l’Exrrsk déraillé
que nous ers donne M. ï 3 e-Thou ,
¿n-. l i a Mui-sd :> pourront bien -fai
re-q-ue cet E c r it . qu’on y nomme
auiî: lüftT^îon du X y d'EjPœgse i- ¡m

■.
■
;

{
i

r fis . en fut reeîkmene sne fecrerte s
& qui Ma rien de commun avec le
Teirament de ce Prince , que d’avoir
er è di ci ée ■*comme il vît vilible, d ans
le mêrn-e-eiprit, & félon k s mêmes
maximes s Mus la précaution qMoa
apporte pour les Ecrits deirinés s
erre publics. Elle eii rapportée dans
la Chronologie MPtenaire, ce la me
me manière que -dans ces Mémoires
polir le fond des cliofes > mars d’un
ù'yie & d’un Mkségèmeiit diMerers,
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Il attache même à ce Teitament , les Ménsoitesqui lui
avoient été laiifés par-cet Empereur (30); afin que PliilippelILne féparat point l’un de l’autre. ÇharÎes-Quint, Empe^
reur, maître de i’EÎpagne &: de l’Allemagne, dans la- -force
de fon âge, d’une complexîon faine 8c vigoureufe , comblé
de gloire 8c de fuccês, forme le projet de dompter les Infi.
dèles,êtde réiïnirtoutes les Puiflances de l’Europe àlafienne , ainfi que toutes les Religions à fa Religion. Après une
longue luire d’années, palîées dans de vains efforts', il fedé
pouille avec fa Couronne, déroutes ces chimériques idées.
Philippe IL fon Fils, fe laide furprendre au même appas , 8c
y réüfîir plus mal encore : c’eil ce qu’il ne veut pas laifîer
ignorer à fon SucceiFeur. La différence des Religions, des
Loix,des Mœurs des peuples Européens 5 leur fcience à-peuprès égaie dans l’Art militaire, le grand nombre de Villes
fortes dont l’Europe eft pleine , 8c qui demandent autant de
Sièges fort difficiles j îa légèreté de fes Peuples , toujours
prêts à fe livrer au premier venu , qui leur offrira de leux
aider à fecouer une domination établie avec des travaux Immenfes, font autant d’obfiacles à un defièin fi dateur ; que
Philippe regarde comme abfolument infurmontablesv
Il convient qu’il n’en a pas toujours jugé de même : que le
feu de la jeuneffe l’avoit d’abord empêché de faire ces fages
réflexions : qu’enfuite la conjon&ure de deux grandes Batail
les gagnées , & des divifions qui déchiroient la France avoient
continué à le tenir dans l’aveuglement ; & lui avoient fait
rejetter avec hauteur toutes les offres d’une Paix avantageufe , qu’on luî avoir faites : Et comme il croit avoir fujet
de craindre que fon Fils ne faife pas un meilleur ufage de
la Raifon i c’efb par l’expofition de tout ce qu’une ridicule
prétention lui afait follement entreprendre,, qu’il cherche à
l’en guérir.
Il s’accufe donc d’avoir travaillé à fe faire ¿èclztQr Empe
reur de tout le nouveau monde ; à envahir d’Italie, fur l’al
légation de droits frivoles ^ à conquérir les trois Royaumes
de la Grande Bretagne : projet qui lui avoit coûté vingt ffiil(30) M. De-Thou ne trouve rien ïj tiens ? ni à la dignité de rexoreiTioiî
dans leTeûament dePhilippe lï. de js duTeifamène de Charles-Qmno
comparable à la fagelle des diipoii- 1}
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lions en fix ans, dans des’Aèuls p-répaïâtlfs de la; Flotte , dont
il prëtendoit dè>ud£ôyér oetté P a Mance : c’eft cette Flotte
qu’on appeilok PinvMcible 3 Ôc qmi cependant fut comme
anéantie c&Ht-d’iàti-eoup en i 5:8'8 , dès ia première fortie •$
à iubjagaer des Pays-Bas -• à reaverfer la Monarcliie Francoife , en profitant de la -foibieffe de fen dernier R o i, Se ré
voltant contre lui iès 'Sujets , fur-tout les EccIéfîaRiques 5
Enfin àdépGuillérdè F Empire fon propre Oncle Ferdinand^
Se le Roi des -Romains Maximilien, .-fon Neveu (3 1 ). Il y
joint la -remarque des Sommés immeofes, que toutes ces bri
gues lui avoient coûté : Etl-és montent à plus de (3 iffixcens
millions de -Ducats 5dont il avertit ion Fils qu’il trouvera la
preuve dans les Etats qu’il a laifies drefies 6c-écrits de ià main
dans fon Cabirret. -II ièreproc-Ee encore moins cette profuiion^
que celle du fatog iiumaîn qu’il a fait répandre : Et véritable
ment c’eR-une ckofe qüi perce le coeur, que 'l'aveu qu’il fait
d’avoir facrifié vingt raillions d ’bommes à fa paflîon, 6c ré
duit en défert plus de Pays qu’il n’en poiTedoit dans l’Europe.
Que lui étoit-il revenu de tout cela ?C’eft la réflexion qu’il
fait faire à fom Fik : -La Providence , comme fl elle fefût
crue intéreifée à faire avorter des Projets fl criminels , lui
avoit fait manquer l’Allemagne , par la jaloufîe & l’averfion
de fon propre Sang5 l’Angleterre, par les vents 6c les tem
pêtes-y l’Irlande , par la trahiien de les Peuples ,-que l’éloi
gnement mettoît à couvert de fon reiTentiment ^ la France 5
pari’inilabilité de fes habitans, jointe à leur sntipatliie pour
une domination Etrangère, (3 3) enfin par les grandes qua
lités
(51) 7 On appelioir P h ilip p elî.
=3 le 'Démon du ÎAïà\yDæmonium-M.e~
=3 riclianum , parce qu’ii troubloit tou33 te l’Europe, au Midi de laquelle
33 EEfpagne eil flmée. “ Notes fur ¿a
H enriade.

( 32) P-Matthieu dit ¿que les Indes

produiflrent au Roi d’Éfpagne deux
cens ibixante millions d’or en foixaiîte-quatre ans -, & qu’il auroir con
quis la Turquie entière pour ce qu’il
dëpenfa feulement en Flandre, tsm.
2. liv. 1. p. 166.
(53) 11 y a dans le véritable TeAa&nent de Philippe II. un Article par

rapport à Henry IV. dont üomilîïon
dans nos Mémoires fufhrtoute.feule
à prouver 5que la Pièce à laquelle oa
donne ce nom , eil fuppofée : C e fl:
que ce Prince agité de vioiens re
mords-fur Pufurpation du Royaume
de Navarre ?recommande à fon .Fils ,
ce qui lui avoir été recommande à
lui-même par fon Pere , de faire exa
miner ioïgneuiëment cette Queilion
par les plus habiles jurifconfultes z,
3.nn de refrirucr ce-Royaume à foo
légitime Maître , fl on doit le faire *
félon les Loix de la Juilice. Charles*
Quint en avoir dit-autant à'Philippe
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lîtés du Roi qui la gouverneir: eu forte que eenépou vantable 1 5 93,
fracas , 6c ces torre ns de íang, n'avoient ab outi;quÆauginenter iës Etats , du feul petit Royaume de Pbrtugai...Philippe fait après cela une application plus -particulière
de ces in if ruétions, a iaPerionne & à la fitiiation.de f héritier
de fa PuifÎance ; 6c réduit aux; Articles fui vans , la PoIÎtique
dont aucun Roi d’Ef pagne ne doit jamais ièdépartir v& Phi
lippe ÏIL moins encore que tous les antres âcaufie. de fa
grande jeuneiTe : Maintenir avec le Roi de France, la Pais
qu’il avoir crû devoir faire avant de mourir ; & cela autant,
pour fon intérêt & fon repos, que par égard pourfes peuplés-:
N e jamais s’écarter de la bonne intelligence avec le pape, Sc
la fomenter en tenant un grand nombre de-Cardinaux dans
fes intérêts : Aimer l’Empereur & fa Famille $ mais pourtantne pas faire pafler par íes mains l’argent des pendons , que
ion intérêt demandóle qu’il continuât aux Electeurs, Princes
6c Prélats d’Allemagne 5 afín qu’il fe les tint toujours attachés
par cette largeíTe, en même temps qu’il auroit foin, de les
tenir divifës entr’eux ; double moyen de tourner à ion avan«
rage, les conjonctures que le temps pouvoir lui faire naître
pour Facquiütion de l’Empire : Porter d’autant plus toute fou
attention du côté de l’Allemagne, que la multiplicité d’inté
rêts régné dans les Pays du Nord, plus que par-tout ailleurs,.
La Pologne , le Dannemarc, Ôt la Suède, font des Puiifknees dont il croit n’avoîr rien a appréhender : La première,
parce qu’outre l’éloignement, la'Politique des Princes fes
voiiins, aufli bien que la fíenne propre mal entendue,rend
le Roi de Pologne le Miniifre pluifôt que le Maître de fès
Sujets : Les deux autres 5 par la même raifon du grand éloi
gnement, joint à leur pauvreté , êc à leur peu ¿’intelligence
dans la Guerre. Il n’a garde de dire la même choie de la
France, de Í Angleterre' ôe de la Flandre, qu’il regarde corn-,
me les PuiiTances véritablement à craindre pour l’Efpagnes
èc avec lefquelles il veut qu’on ioit continuellement fur fes:
gardes.
IL Ferdinand & Ifabelîe à ChariesQuint. . . Remettre ainfî l'effet d’une
diipoimon qu’on reconnoir erre
juite, à un fucceffeur ou00 elf aiïuré
Tom e J ,

qui n’y aura aucun égard ; c eft ce
que M. De-Thou appelle ; ie jouet
impudemment de la Divinité.
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Ce qu’il prefcrit par rapport à (34) l’Angleterre : c'eft de
ne rien négliger pour empêcher la jonction des trois Cou
ronnes qui comprennent: les liles Britanniques , fur une
même tête : Evénement, dont ce En Politique, par un efprit'de prédi&ion , parlait, comme étant fort-proche : Pour
cet effet, ne pas regretter l’argent qu’on répandait dans ces
liles, pour fe faire des Partifans • & continuer a îa remplir
d’Efpions; mais autres que ceux qui y étoient alors, dont
Philippe II. croyoit avoir des raiforts de tenir la fidélité pour
fufpecle r Cultiver foi gneufe ment tout ce que la diveriké des
Religions peut faire éclorre de divifions dans, cet E ta t, auifi
bien que dans celui dê'Fran-ce : il regar-de celles qu’avoir pro
duites la Ligue ch eC hous , comme -un moyen déformais ufé
& inutile , par l’airermiîlement d’un Roi auiil capable de
regner que Henry: Mais donner occafion à mille autres di
vifions civiles , dans chacun de ces deux Etats i èc fur-tout à
celles qui peuvent les tenir en guerre l’un avec l’autre , ou
du-mokis en défiances & en foupçon : ce qu’on peut faire es
favorifant les prétentions de l’une fur l’autre ; leur haine natutelle les y portant déjà fuffifamment : Regarder comme le
dernier malheur , le coup qui uniroit d’intérêt avec les Pro
vinces-uni es , ces deux Pni fiances dé jaunie s eut Celles 5 par
ce qu’il ne peut qu’en ré fui ter une PniiFaB.ce capable, dit-il,
de s’affujettir & la Mer &c la Terre : Trouver le moyen -d’exclurre tous les Princes de l’Europe, de la Navigation des
deux Indes : ce qui ne peut fouffrir de difficulté , que de la
part de ces troismêmes P milan ces , moins pourtant de celle
de France, que des deux autres , parce qTelle n’a point de
Marine : Nouveau motif dé s’afiurer rla pofiefiion des Pay sBas, £t plus encore de l’Angleterre.
Cependant dans tous ces coniélis de Philippe, rien ne
porte fon Succeffeur à la Guerre ; non pas meme avec les
Rebelles des Pays-Bas. Au-contraire, il Ben détourne avec
foin .L a eoadiiî te q u’ i1 v eut qu’on t ien-n-e avec les- ..Frovin ces ,
eft d’y accorder un pardon général : de ne rien exiger de ce
Peuple, flnon qu’il reconnoiife la Domination Efpagnole :
£34) On lui fait encore dite fur le [ï reliquis.^ La Paix avec l’Anglois, £c
point de mourir , en parlant de TAn- I « la Guerre avec tout le relie. «
gieterre: P açm cumAnglo ? hélium cim
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de veiller fur les Gouverneurs, Mini (1res & Officiers qu’on
y entretiendra; de ne pas les y 1aider trop lang-temps 3 ni
avec une autorité trop abfolue j parce qu’ils Îèroient ceux
dont on au roi t le plus à craindre ^ fi une fois ils s’avlioieht
de fe mettre à la tête du Parti.
Si pourtant l’Efpagne ne peut éviter d'entrer en Guerre $
Philippe ne veut pas priver ion Succeiîêur , des lumières que
ion expérience lui a acquifes à cet égard. Il l’avertit que's’il
veut n'y pas fuccomber, il ne doit l’entreprendre que dans
ces conjonctures favorables , qui fe préfentent de temps en
temps; comme, changemens de Gouvememens , DifTeru
tions Civiles,Refoins 8c foibleiîes des Souverains,&c. Cette
Maxime de r&lippe, qu’un Prince doit eonnoicre parfaite
ment, jufqu’aux difpoiînons les plus particulières des Prin
ces les voiiins, eft (i vraie 5 c il importante, qu’il ne devroit
jamais arriver de changemens dans les Etats qui Fenvironnenr, qu’il ne s’y trouvât préparé, 5c en état d’en profiter
dans le moment même. II conclut cet Article , par faire envifager au nouveau R o i, qu’il eft refponfable au Tribunal
d’un Dieu, qui juge les Guerres , 5 c malheureuiement n’en
juge pas par les réglés des Princes guerriers.
Après ces Maximes, qui n’ont rapport qu’au Gouverne
ment extérieur} Philippe vient à celles qu’il croit néceffaires pour le Gouvernement intérieur. H veut qu’un Roi d’Es
pagne, ay ant à comman der à des P eupi es auiii pr odigie ufernent difproportîoiinés dans leurs Coutumes, qu’éloignés de
Climats, s’étudie à les gouverner chacun félon fon caractè
re ^6c tous, avec douceur Ôc modération: Qu’il connoiiTe par
IuLmême 5 c choififie fes Confeillers 5 c fes Sécrétâmes : Qu’il
expédie anffi lui-même fes Dépêches ; Et qu’il fe rende v.erfé dans le Chiffre, pour ne pas expofer un Secret important
a être trahi par un Confident : Qu’Il cherche feigne ufement
les Gens d’honneur & de talent, pour leur donner les Em
plois : Qu’il fe garde d’offenfer grièvement perfonne, furtout per forme de grande qualité : Il remarque , que le (3 5)
Prince fon Fils aîné s’en ¿toit mai trouvé : Qu’il faiTe une
(sO Dom Carlos , Prince d’E f jj roit que fon crime croit bien pluilor
pagne. Ce fur par l’ordre de fon pro- j de s’erre trop arraché les Grands du
prePere 5qu:il perdit la vie ; Etilpa- \\ Royaume, que de les avoir méprîtes.
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jtrfte diftîa&ion de Tandenne NcblefTe d’avec- k nouvelle ,
afin d’avancer celle-là, comme étant plus communément
íuícepdble de fentimens purs ôc défintéreffés ■ Qu’il dimi
nue le nombre exceffif des Gens de juftice, de Finance ôc
d’Officier s de fa Maifon : Il donne le même Conferí par rap
port aux Ecléfiaftiques ; ôc il y joint celui de ne pas plus
les épargner que les autres, dans les néceffités de l’Etat, nonfeulement parce qu’il leur eft plus aifé de fe paifer de grands
Biçns ; mais même parce qu’ils le doivent, s’ils ne veulent
pas éteindre le refpect qu’on doit à leur Caraélère , par le luxe,
la molleffe, ôc l’impiété : fruits ordinaires des grands Biens
& de l’oiiiveté, où ils fe plongent : Âu-conrrqjge, qu’il mul
tiplie les Marchands, Laboureurs', Ârtifans SdSoldatsdont
l’indu ft rie, le travail & l’œconomie foikîen nene feul s l’Etat»,:
contre 1a ruine dont il efl menacé parle dérèglement desdantres Conditions, Tous les principes, qui comme ceux-cy, vont
à maintenir dans un Etat, la fubordination ôc rœconomie,
contre la corruption Ôc l’oifiveté , méritent d’être loués $ de
quelque bouche qu’ils fortent*
L ’Article des difpo Etions dome flaques, eil celui par le
quel Philippe ferme fon Teilament. Il enjoint à ion Succeifeur, d’accomplir les prom elfes ôc autres clauiès du Ma
riage de l’Infante fa Sœur. Il lui en propofe pour lui-même,
un.dont il avoir déjà fait les avances, ôc dífpofé fécrette
men t tous les Articles , qu’il lui marque qu’il trouvera entre
Jes mains de Loo. Il remarque, que jamais Roi n’a aimé le
Favori de fon Pere* ôc cependant il ne laiife pas de lui propofer pour Confident Chriftophe de Mora , qui avoir été le
iien. Philippe III. aima mieux déférer à la remarque, qu’à
la recommandation • ôc donna la place de Mora , au Mar
quis de Doria. Il éxige auffi de fon reipedt pour la mémoire
paternelle, qu’il conierve en place, toutes les Perfonnes qui
y a voient été mi fes de fa main : mais de 1a façon dont il s’en
explique} on voit bien qu’il le fouhaite plus qu’il ne l’efpere.
Il lui recommande particulièrement les'Dodleurs Ollius Sc
Vergius, qui l’avoient affilié dans fa maladie. Il lui parle
(3 6) d’Antonio Perès, comme d’un homme dangereux, avec
(36) Antoine Perès avoit été prin- jî encourut la difgrace , pour des raiçlpal Mmiitre de Philippe II. dont il y ions qui ne font rien aufujet de ces
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lequel il doit ie raccommoder, & longer eniuite à ne le laiiïer
demeurer ni en France, ni en Flandre, encore xnoms en
Efpagne , mais dans Pin utile Pays d’Italie. Une courte Ma
xime d’aimer Dieu, de chercher la'Vertu, & de profiter des
préceptes d’un Pere, eft par où Philippe finît cette Pièce,
qu’on ne peut nier qui ne foit remplie d’ailleurs de traits
de (37) piété & de réfignatlon aux ordres de Dieu, qui par
mîiéricordele châtioit, difoit-il , en cette vie, pluilôt qu’en
Pa titre.
De ces dîfpofitions, la première qu’on vit éxecuter au
nouveau Roi d’Efpagne, fut celle de ion Mariage avec l’Archiducheife de (3 8) Gratz. Il la fit demander auffi-tôt après
la mort du Roi fon Pere 3 Sc elle pafia au commencement
de l’année fui vante en Efpagne, accompagnée de l’Archiduc
Albert, avec lequel elle relâcha fur la Côte de Marieille,
pourrefpirer l’air de la terre. Le Duc de Guife , Gouverneur
de la Province , qui en avoît eu avis, & en avoir informé
le R o i, eut ordre de faire la réception la plus honorable à
cette PrincefTe.Sa Majeftedeftmacinquanre mllle écus pour
en faire les frais, & m’ordonna de les faire tenir â Marieille.
J ’étois prêt d’y envoyer La-Fon t, pour marquer Puiage
qu’on devoir faire de cette fomme, ou un autre de mes Domeiliques , qui n’étoit encore que flmple Laquais de mon
Epouiè, petit homme & fans figure, mais dans lequel j’avois
démêlé tant de capacité, de fidélité & d’ceconomîe, que je
crus devoir travailler à fon établi fiement. Il n’en fut pas
befoin : une Perfonne que j’avois furies lieux, fufEcj parce
que PArchiduchefie malgré les'infiances du Duc de Guife
Sc de la Ville de Marfeille, ne voulut entrer dans aucune
"Ville, pour éviter le Cérémonial : Elle fe fit drefiér des Ten
tes fur le rivage , où elle fe repofa, & entendit la Méfié.
Mémoires : Il fe réfugia à Paris, où ! » fait de cuivre , 5t mettre une tête
« de mort fur un Buffet »& une Couil mourut en h 5 î i . Il étoit grand
« ro n n e d’or joignant « , dit la Chro
Politique , & de beaucoup d’efprir:
nologie Septénaire 3 dans laquelle il
C’eildelui qu’efl la Maxime fui vanfau.t lire auiîi , avec le détail de tout
ce 5 qui renferme un grand fens dans
fit ce Prince dans fa
trois mots : Sima , Confijo, Pitlago : j ce que dit
maladie, celui de fa Vie publique &
S’attacher la Cour de Rome, bien
privée, année 1^98.
former fon Confeil*, &c être Maître
(38) Marguerite d’Autriche, Fille
de la Mer.
de l’Archiduc de Gratz.
{3 7) » Il fit apporter fon Cercueil,
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Pour PArchiduc , il eut k -dévotion de vifiter les Eglifes
de Marfeilie • mais il y vint fans fuite , &. incognito $ &
après avoir baifé les Reliques, il s’en retourna dans boire
ni manger»
Ce Mariage unit les deux branches de la- Maifon d’Au
triche pat un double lien 5 le feu. Roi d’Efpagne ayant déjà
fait époufer le cinq Mai de l’année précédente.., l’Infante
î label le fa Fille ^ à l’Archiduc Albert ,qui. awitpGiir cela
dépofé la pourpre de Cardinal. Il lui avoir donné une trèsriche Dot en apparence ; puiiqu’elle ne confiRoit pas moins
que dans les dix-fépt Provinces des Pays-Bas, la FrancheComté 8c de Charolois : mais les cktifes étranges qu’il y
avoir miles * que ce nouveau Souverain ne- prendrait aucune
part au Commerce des Indes, & ne fouRriroit dans Tes Etats
aucune autre Religion que k Catholique , fans quoi la dona
tion étoit déclarée nulle >k réduifoient en effet à rien, par
la difficulté de faire accepter aux Flamands, des conditions
il dures.
En attendant que l’Archiduc put palier en Flandre ent
Per bonne , pour lever tous.les obihacles- il y envoya en qua
lité de ion Lieutenant-Général, l’A mirante (3 9) d’Arragon 5
qui fît quelques Exploits fur k Frontière d’Allemagne; c>C
enfuite fan Cou En le Cardinal André , qui y Et force Edits ^
mais, fans éxecution. Le mal commençant a. paraître a la
Maifon d’Autriche , ne put fouffrir de délai ; FArchiduc
vint enfin lui-même dans les Pays-Bas., & v amena fa nou
velle Epoufe, le cinq Septembre de cette année y dont le relie
iè paifa en menaces de fa p a rt, d’aufiî peu d’effet. Il fallut
en venir à la force ouverte : Et ce fut le -commeacemen t de
cette longue & famgknre Guerre, entre BEI-pagne êc les.. Fla
mands , dont j’aurai foin chaque année de: marquer les pro
grès & les évènemens.
Au même temps que fe faifoit en Efpagne le Mariage de
Sa Majeflé Catholique , on celé broie aufii à Paris celui de
Madame Catherine avec le Prince de (40) Bar. C’efr par cet
( î y) C o n fuirez la Chronologie
Sep tenaire , tant fur ces expéditions
militaires , que far tout ce qui eft
dit ici des Mariages du Roi &c de Flnfanre d’Efpagne a années î ç5?S 3 &

f 1 ^ 9 9 . Matthieu-, ibiâ. p. z q S- & e.

I (40) Henry , Duc de Bar, enfaire
| de Lorraine après la. mort de Char:[ les IL fon Pere. « Le Roi donna à
i « fa Sœur aen la. mariant, trois cens
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EtablifTement, que cette PrinceiÎe Exa enEn fa dèfHnée, juf- i >9 9*
ques-lu E incertaine. On pr-opofâ d’abord du vivant de là
Reine Catherine, de la marier au Duc d’Alençon : La cliofé
manqua, parla haine de Henry XiL pour fon Frere. En fuite
on parla de 3a donner à Henry III. lui-même : La ReineMere n’y voulut pas confenrir, par averfion pour la Maifbti
de Navarre. La Princeffe refufa à fon tour le vieux'Duc de
Lorraine, qui lui fut offert ; parce, difoit elle, quil avoit
des Enfans d’un premier Mariage. Le Roi cl’Efpagne la de
manda pour lui, aux conditions d’une union étroite entre le~
Roi de Navarre Ôc lui : à quoi le premier de ces Princes ne
voulut point entendre. Après cela, cette Princeiïè fut recher
chée par le Duc de Savoie j mais dans descirconRances, où
ce Mariage pouvant être préjudiciable à la Religion Protes
tante j les Réformés y mirent obfla-cle. Elle ne voulut point
du Prince deCondé : elle le trouvoittrop pauvre : Elle refufa
■ de même, &c fans aucune bonne raifon, le Roi d’Ecoile. Le
Prince d’Enhalt fe mît auffi fur les rangs : Et dans les mouveinens de colère , qui animoient quelquefois cette Prin
ce île contre le Roi fon Frere ; elle lui reprochoir, qu’il l’eût
volontiers mi le entre les bras de deux ou trois autres Prin
ces étrangers, ou, comme elle difoit, de deux ou troisGentilshommes , pour payement de leur Solde. On a vû-en der
nier lieu „ comment fa prévention pour M. le Comte de
Soiífons , lui Et fermer i’oreiile à toutes les poUrfuites de M.
le Duc de Montpenfîer, qui éteit un Parti Portable. EnEn
la néceffité de prendre un Etat (4 z ) , la détermina i, accep
ter le Prince de Bar.
Le deilèm de ce Mariage rf eut.pas plu flot été rendu pu
blic, que la différence de la Religion des deux Parties y four
nit aux Eccléfiafliques en général1,
én particulier aux
Evêques de France actuellement allem blés a Paris, une rai
fon d’en empêcher la conclu ñon , qu’ils ne laide rent pas
échapper. Le pré mR r m óyen qunís e-mp1oy erent , Fut de traverfer de rouf leur pouvoir a Rome l’expédition de-la Dif51 mille cens d’Or f o l ,« dk i ’ H i i l o - 1 ^contentement poihMe . , Elle
» avoir accoutumé de dire : G rata.
rien Matthieu -tinà. p. t-j'è.
3, jüpLTveïuei qu.e non fpeyabiuir bora :
(4i) Madame , du an-contraire
« Etant ladite Dame très-bien inf^ la Chronologie Septénaire -, année
a $5>ÿr niontroit de ion côté tout le ; ^ truite au Latin. «
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penfe , fans laquelle ils croyoient qu'on ne paiïeroît point
à la Célébration. Ils ne peuvoient à cet égard remettre
leurs intérêts en de plus ndelles mains que de celles d’Offat, qui n’étoit pourtant en cette Cour, que pour y fervir
ceux du Roi : mais ce n’eft icy ni la première, ni la der
nière fois , que cet Eccléiiaftique aura à effuyer de ma part
le reproche d’avoir non-feulement paifé , mais encore trahi
fes Commiffions. Si j’en crois le Mémoire de Rome , dont
j ’ai déjà parléj D'OfTat, au nom de tout le Parti, dont il
croit Pinilrument, n’oublia rien pour détourner le Pape
d’accorder la di/penle (4 1), qu’il ¿toit perfonnellement char
gé de Sa Majefté de iolliciter. Toutes ces perfonnes faifoiens
entendre à Sa Sainteté , qu’en ie roidîiïant fur cette grâce ,
il en arriveront deux choies .*l’une, que Madame fe r en droit
Catholique : l'autre, que ce changement ne pouvant paifer
dans
(41) Le Cardinal d’OfTat dans Tes
Lettres, ne commence à parler de fa
Négociation pour obtenir la Difpenfe en queftion,que lorfque le Duc
de Bar étant allé lui-même la fblliciter à Rome en r 600 , il recommen
ça par ordre du Roi , à faire de
nouvelles inftances fur cette affaire.
Il nous apprend feulement en pafiant,
fur quelles raifons s’appuya Sa Sain
teté , pourrefufer la grâce qu’on lui
demandoit ;: « Sa Sainteté, ’dit-il ,
"53nous ayant dit dès Ferrare à M.
de Luxembourg de à m oi, lorfque
>3 nous lui demandions ladite Dif33 penfe , qu’il ne la devoir ni pou» voit,accorder,; pour ce que Tune
'3= des Parties; rioh-feulement ne la
33 demandoit: pas, .mais ne levecori33 no i doit point pour,Palpeur de l’E33 glife Catholique. &C Apoftolique ,
33 ni pour avoir puiifance de difpea33fer ; comme aufîi ne croit-elle
3’ point, que le Mariage foit un Sa33 crement, ni qudl foit illicite de
=3 contracter Mariage , même entre
33 Coufms germains. Ces raifons du
33 Pape, -ajoiité-t’i l , durent encore
33 Sec. « Et en voûtes occasions il ed
' vrai qu’il les fait fi bien valoir par
-tous les argumens Théo logiques ,
qu’il n’y a point le Lecteur qui' ne

I conclue, qu’un homme

f i bien perfuadé que le Pape ne pouvoir fe ren
dre en confcience , r/iniiffoit que
foîblement fur ce point, & confpiroit à mettre les Cours de France Sc
de Lorraine dans lanécedité de pro
curer enfin par toutes fortes de
i moyens , la Converixon de la Princeife , fans laquelle félon lu i, cette
aiteire ne pouvoir jamais avoir une
En avantageufe : Cependant on lui
j voit d’un autre côté , exécuter les
ordres du R o i, Sc même les préve
nir, avec tant d’aiiiduité, de fidélité
| & de zèle , qu’on peut fur fes pro
pres Lettres lui rendre la juftice,
qu’il, fervoit Sa Majefté contre fes
? propres fentimens autant qu’il le
pouvoir faire. Une preuve de cela.,
qui feule vaut toutes les autres, c’eifc
que malgré tous les obftades , il obtint enfin, bien long-temps après i
la vérité jgrerte Difpenfe , dont il
avoir dëièfperé. J e trouve dans tou
tes les Lettres dé ce Cardinal, bien
r moins de ; fondement encore au fé
cond m otif qu’on lui attribue ici,
Pour expofer en gros , ce qui fe dc! veloppera par parties en fon temps ;
j voici ce que j’ài jugé des fentimens
1 de ce Prélat fur tous les diffèrens fuj jets j fur lefquels en l’attaque yà s’en

I
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dans l’efpric des Prote flans ,q u e pour un effet;de.la vio- ' f 5 9 y.
lence donc auroit nie à ion égard le Roi fôn Ererepp il accroîcroic la dédance que ceux-cy ne témoignoienc déjà que
trop ouvertement de Sa Majeilé j acheveroit de leur faire
regarder comme leur ennemi, & leur persécuteur déclaré,
èc attireroit enfin cette Guerre inteftine fi defirable, félon
eux, pour les intérêts du Saint Pere, & de la bonne Re
ligion.
L'autre moyen que le Clergé mettoit en œuvre', étoient
des remontrances allez vives pour pouvoir mériter le nom
de menaces. 'Sa Majeilé eut la complaifance de les écouter,
3 e de permettre une Conférence, où le Docteur Du~Vald'un
côté, Sc le Miniilre Tilenus de Tautre, cherchant ¿faire
valoir leur Caufe , s'échauffèrent afiez inutilement, ce me
Semble $ quoique l’un & l’autre fe vantât après, â l'ordinaire,
d'avoir rerraile ion Adveriaire^ J ’en parle comme témoin ;
parce que je me laiilài entraîner à la foule qui yaccouroit,
comme à un fpeclacle tout-â-fait intéreffant : je n’y arrivai
pourtant que fur la fin, lorfque les deux tenans commençoient â fuccomberàla fatigue. Je ne ibais par quelle raifón
on voulut me faire faire en cette occafion , le perfonnage.
de Juge : Ce fut peut-être, parce qu’on fcavoit que c’étoit
moi, que Sa Majeilé avoir chargé dedrefifer les Articles du.
mariage. On commençok déjà à me répéter tous les points
d’une diipute , qui duroit depuis plufieurs heures ¿mais je
priai très-férieufement qu’on m’épargnât, ou cet embarras,
ou cet honneur : Je dis que s’il n’avoit pas été au pouvoir
de deux fi fortes Têtes, de concilier avec la Sainte-Ecriture,
tant de Canons Ôe de Décrets'de Papes, ou de juilifier commentcette conciliation éroitimpoffihle, afin de n’en plus par
ier ; on ne devoir pas l’attendre d’un ignorant comme moi ; ■
Se je le penfe de même.
tenir toujours â la conjecture qu’on
peut rirer de Tes Lettres : II aimoit la
Retienne du Roi : Il ne trouvoit
point de bonne Politique féparcment
delà Religion : 11 étoit prévenu que
les intérêts de celle-cy ne font mâle
part en auffi bonnes mains , qu en
celles du Pape, des Jéfuites , & de
tous ceux qui l’avoient foûtenue du

T oms /.

temps de la Ligue. Il n aimoit point
PEi pagne , encore moins la Mai ion
d’Autriche & le Duc de Savoie*, &
haiifoit fouverainement les Caiviniftes. Voyez furTardcle de la Diipenfe les pag. 480, &juiv. 49 a- i 19 ?
6 1 ï , 7 0 1 , 7 1 7 ? & fciv. 717 >
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Quoiqu’il en fort, cette Conférence n’ayant pas produit
tout le fruit que MM! du Clergé ( 43 ) s’étoient promis j ôc
voyant auffi qu’ils ne réüffi’iïbîent pas mieux du côté de Rome,
iis déclarèrent que rien n’étoit capable de leur faire donner
leur con fente ment à ce Mariage. On s’en fer oit paifé : mais
il falloir trouver un Evêque , qui voulut bien faire cette
Cérémonie : 6c comme tous ces M M. fe tenoient par la
main, cela formoit une difficulté , fur laquelle ils fondoient
leur derniere reÎTource.
Dans cet embarras, Sa Majeité s’avifa de s’adreiTer à l’Ar
chevêque de (44) Rouen, Ôt crut devoir en attendre plus de
complaifance, comme étant fon Frere naturel, 6t lui ayant
obligation depuis peu de l’Archevêché • outre que ce Prélat
étoit connu de Sa Majeilé , ainfi que de toute la France,
pour être médiocrement fcrupuleux , pour ne rien dire de
jalus. Cependant à la premisfê propofition que ce Prince fît
à TArchevêque 5 il vit un homme qui d’un ton dévotement
rebelle, Taccabla de citations bien ou mai faites, des Saints
Peres, des Saints Canons, des Saintes Ecritures. Le Roi furpris, comme on peut fe le figurer, d’tm langage fi nouveau
dans la bouche d’un homme qui ordinairement parloir de
toute autre chofe, ne pouvoit prefque s’empêcherde lui rire
au nez, en lui demandant par quel miracle il étoit tout-d’uncoup devenu fi fçavant, 6c fi confcientieux. Il crut faire
mieux répondant a l’Archevêque par des raifons férîeufes •
auxquelles celui-cy s’étant montré fourd, Sa Majeilé éclata,
& lui reprocha fon ingratitude :« Puifque vous faites ainfi
» l’entendu, ajouta Henry, en revenant à fa première idée 5 je
« vais envoyer vers vous , un grand Doéteur , votre Con53 fefieur ordinaire, 6e qui entend merveilleufement les Cas
P de Confidence. es Ce grand Doéteur Ôt Direéteur étoit Ro(45) Elle fe faifoit en préfetice de
Madame Catherine ; » Mais , dit le
« Journal d’Henry IV- parce que les
» Doéteurs de Sorbonne fe fervîrent
»J d’exprefilons & de fubtilités feho==>laitiques ? auxquelles ladite Dame
« n’a rien compsis ; les Mîniitres
l’ont facilement perfiaadëe de de33 meurer dans fa Religion. « Péreüxe dit 7 que le Roi n’ayant pû venir

à bout de la convertir; quoiqu’il y
employât les menaces 7 dit un jour
au Duc de Bar: => Mon frere c ’ell à
« vous à la dompter.«
(44) Charles > Fils naturel d’An
toine de Navarre , & de Mademoifelle de La-Beraudiere de La-Gu iche,
autrement appelîée La-Roiier 7 Tune
des filles de la Reine-Mere.
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quelaure , compagnon ancien Sc aétuel de débauche;de M.
de Rouen 3& à la priere duquel il avoit obr-emil’ Archevêché.
Le Prélat entendit parfaitement ce que fignifioit cette petite
menace 5 & fon air un peu confus étoit une convi&ion-, qu’il
appréhendoit les grands avantages, que l’habitude & la fa
miliarité pouvaient donner fur lui à Roquelanre ■ fansceux
qu’il tireroit de cet eiprit, que toute la Cour lui oonnoifooit,
lib re, ingénu, fécond en heureufes faillies, & que l’Arche
vêque lui-même n’a voit pas accoutumé à outrer le reiped
dû au Caractère Epifcopaî.
^
Le Roi ayant quitte M. de Rouen , fit venir Roquelaure . & lui dit : Vous ne fçavez pas , Roqoeîaure, votre Arî3 chevêque veut faire le Prélat & le D odeur, & me veut
» alléguer les Saints Canons, ou je crois qu’il entend au f i
*3 peu que vous & mol$ & cependant par ce refus ma Sœur
« demeure à marier : Je vous prie pariez lui comme vous
33 avez accoutumé ; & le faites iou venir du temps paCé. Alil
33 pardieu 1 Sire, répondit Roquelanre , cela n’eft pas bien j
» car il eft temps an moins, félon mon opinion , que notre
33 Soeur Catèlon commence à taxer des douceurs de cette
33 vie j & je ne crois pas que dorénavant elle en puiCe mou33 rir par trop grande jeuneiTe : Mais .Sire, dites-moi un peu
33 ce que dit ce bel Evêque , pour ïes~ rai ions : car il en -ed
33 quelquefois auffi mal fourni, que je foaurois l’être, je m’en
33 vais le trouver, pour lui apprendre fon devoir. «
Il n’y manqua pas. Il dit a l’Archevêque dès en entrant
dans la Chambre : 3; Hé quoi ! mon Archevêque , que veut
33 dire ceci ? On m’a dit que vous faites le fat : pardieu 1 -je ne
55 R fou forirai pas : Il y va trop de mon honneur puil qu’un
33 chacun dit que je vous gouverne; Né fçavez-vous pas bien,
s3 qu’à votre prière , je me rendis votre caution envers le
33 Roi, lorfqne je lui pariai pour vous faire avoir'i’A-rchevê33 ché de Rouen ■; Ne me faites-vous pas -paifer pour mén33 teur, en vous ohilinant ainii à faire la bête ? cela fer-oit31 bon entre vous et moi, qui nous' fommes 'vus qàeilquefoi|33 enfem’bie aux brèches taiioneabies
les 'Dés à la main3
33mais il s’en faut bien garder, lorfqu’il v va du ferviçe du
33 Maître , £e défes ordres abfolus. Hé ! vrai Dieu ! que vou»? lez-vous que je faiTe , répondit .M» de Rouen.? Quoi »que
E eeeiî
„ S
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» je me faEe moquer de moi, & reprocher par tous les an
» très Prélats, une action où tout le monde dit qu'il y va
» grandement de la confidence, n’y ayant eu aucun des Evêy>ques auxquels le Roi en a parlé, qui ne l’ait auffi-tôt refu» fé ? Ho i morbîeu i ne le prenez pas comme cela , inter« rompit Roquelaure : il y a bien de la différence d’eux a
55 vous ; car ces Gens s’alambiquent tellement le cerveau
55 après le Grec & le Latin, qu’ils en deviennent tous fous ;
55 ôc puis vous êtes Frere du R o i, 8c obligé de faire tout ce
55 qu’il commandera , fans balancer : il ne vous a pas fait
25 Archevêque pour le fermoner , ni lui apprendre les Ca55 nons ; mais pour lui obéir, en tout où il ira de fon fer55vice. Que il vous faites plus l’étourdi ôc l’entêté, je le
55 manderai à Jeanneton de Condom, à Bernarde l’Eve il55 lée, êc à Maître julien : m’entendez-vous ? Et ne vous le
» faîtes pas dire deux fois : (cachez que rien ne vous doit
55 être fi cher, que les bonnes grâces du Roi : elles vous ont'
53 mieux valu avec mes follicitâtions , que tout le Latin 8 c
55 le Grec des autres : Pardieu ; c’eft bien à vous à parler des
■55Canons , où vous mentendez que du haut Allemand, a
M. de Rouen voulut reprendre la parole, pour lui perfuader qu’il dévoie abandonner avec lui ce ton de plai fauterie,q u i étoit bon dans fes jeunes années5 Ôc lui lâcha quel
que chofe de Paradis. 33 Comment, morbieu »Paradis 1 re3>prit auiîi-tôt Roquelaure, êtes-vous fi aze que de parler
53 d’un lieu où vous ne fûtes iamais, où vous ne feavez com33 ment il fait, ni il vous y ferez reçu, quand' vous y vou53drez aller ? O ui, oui, j’y ferai reçu, dit encore l’Archevê33 que , n’en doutez nullement. C’eft bien diicoura à vous,
«3 lui dit-ion homme, en le pourfuivant de plus em plus : Parsidieu! je tiens que Paradis a été auiR peuLaitïpour vous,
.33 que le Louvre pour moi : Mais enfin iaiffons-là un peu vo53tre Paradis, vos Canons & votre Confcience (45 ) pour
?3 une autre fois ; 8c vous réfolvez à marier Madame : car H
P vous y. manquez v j§-vous ôterai trois ou quatre méchans
33 mots de Latin , que. vous avez à toute heure à la bouche
(45) Il y a quelque choie d’origi
nal dans le tour de cette converfa
ction : ruais l’Auteur pouvoirs

ce femble 5 in t im e r certaines es-,

prenions s qui fentent un peu le li
bertinage.

^
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« plus n’en fçait ledit dépofant : St puis adieu la- CroiTe Sc
si la Mitre, mais qui pis eft, cette Belle maiion de Gaillon,
« fît dix mille écus de rente, et
îl fe dit encore beaucoup d'autres eho-fes entré cesdeux
hommes, dont on peut juger par cet échantillon. Roque-*
laure n’abandonna point l’Archevêque, qu’il ne lui eut lait
promettre de marier Madame : Se ce fut lui eneffêt qui f t la
Cérémonie (46), Je reçus des deux cotés , des -préiens;fortriches , pour récompenfe des peines que je rnoteis don
nées : enth autres un cheval d’Efpagne de grand prix , fît
magnifiquement enharnaché , que m’envoya M. le Duc dé
L o rrain e.^ le renvoyai à Sa MajeRé, qui m’ordonna de le
garder.
Ce ne fut pas à cette feule occafion, que le CIergé:itint
tête à Sa Majefié. Il fe roidiiToit plus fortement fîc au(S
plus eflentiellement contre la vérification de l’Edit de -Nan
tes, qui lui paroi doit toujours un morceau difficile à ■ digé
rer. Comme depuis près d’un an qu’il fe tenok aiTemblé
à Paris à ce fujec, H avoir eu le temps de prévenir le Par
lement fît les autres Cours Souveraines , auffi-bien que la
Sorbonne, contre cet Edit ^tous ces Corps fe foideverent,
dès qu’il eut été rendu public , & fe donnèrent des mouvemens cp?on peut mieux imaginer que décrire. On ne parla
plus d’autre choie : Chacun s’attacha à critiquer la Pièce ,
St à la combattre par difFérens raifbnnemens : Il s’en faut
beaucoup qu’ils ne fufTent tous juites non-plus que tous les
motifs que le Parlement apportoit, pourfe diipenfer d;e l’enregidrrer 5 mais la fmeerité dont j’ai fait juiqu’Id profeffion ,
même dans les choies qui me touchent de plus près m’o
blige à convenir que toutes ces perfonnes n’avoient point
tort en tout.
Il étoit, par éxemple, permis aux Réformés, par un des
(-<.£) « U nD im ^che 5dîtla Chtôr.ologie Septénaire, dès le matin,.
=> il va prendre Madame fa Sœur , à
» Ton lever -, & ramenant pat lamain
5= dans Ton Cabinet , où étoit déjà Ie5=dit futur fcpoux, il commande à
«■ M . . , Archevêque de Rouen, d’é?> poufer &c . . . fît qu’il vouloit

«qu’ai nii fût. A quoi ledit Sieur Ar~
« chevêque fit du commencement
» refus , Se qu’il falloir y garder ies
» folemnités accoutumées : Surquoi
« le Roi repartit très-do été ment :
« que fa préfence ccoi t plus que toute
« autre folemnité > & que fon Cabi« net étoit un lieu facré. « _
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Articles de l’E d it, de convoquer & de tenir toutes fortes
d’Affemblées Synodales & autres , en tel temps, teliieu &.
toutes les fois qu’ils voudroient, fans en demander permiffion
ni à Sa Majefté, ni aux Magiffrats i & d’y admettre encore
toute forte ¿ ’Etrangers, fans en donner connoiffance â au«
cun Tribunal fupérieur ; comme aufli d’aller affiflcr de leur
côte 5 fans congé , aux Affemblées qui fe tiendroienc chez
les Etrangers. Il eft clair qu’un point auffi dire de ment con
traire à toutes les loix du Royaume , que préjudiciable à
l’autorité du Roi ( 47 ) , aux droits de la Magiftrature , à
futilité èc au repos du Public, ne pouvoir avoir paifé que
par furprife : Et c’eil auffi fur ce point qu’iniifterent princi
palement les Ennemis des Proteftans, dans les différentes
remontrances qu’ils firent à Sa Mâjeflé j faiiant valoir cha
cun les xaifcns qui les inréreffoient le plus. Le Parlement
remontra que cet Article achevoit d’anéantir fon autorité,
que le Clergé avoir déjà fi fort reiïérrée, auffi bien que celle'
du R o i, ( car il prétend que ces deux autorités n’en font
qu’une 7) que fans les Appels comme d’abus, qui lui refloient
encore , il n’en aurait plus , pour bien dire , que l’ombre. Le
Clergé ôt la Sorbonne fè plaignirent de la Supériorité, que
cette Concéffion donnôit à l’Eglife Cal vinifie en France, fur
l’Eglife Catholique, qui dans fa jurifdiétion u’avoiÉ^amais
eu un pouvoir h étendu : Et on ne peut nier que cela ne foie
vrai. Enfin on releva tous les mauvais effets , qu’étok capa
ble de produire cette indépendance abfoluë des Huguenots
François , foie entr’eux , ioi-t dans leurs Affociations avec,
tout ce que la France pouvoir avoir d’ennemis en Europe.
Le Roi Lavoie pas encore examiné l’Edit par lui-même,
(47) m Ce que le Maréchal de
55 Ëoudîon 3 dit le Septénaire s avoir
» ménagé avec quelques-uns 5qui ne
55 s’appercevoîent peut-être pas du
55 danger, qui étoit en cela : Mais le
=5 Sieur Berthier ( Agent du Clergé
»
Evêque de Rieux ) le conte ifa
513 fi vivement audit Sieur Maréchal
>5 devant le^Roi , que fes raîfons
35 ouïes 5& vu l’importance du fa it..
33le Roi . . . fit rayer Sec. « année
1 S99. ?zg' 6 6 . Ce récit de Cavet eil
conforme à celui de P. Matthieu j

|| tom. 2. li-u. 2. pag, 2.80. & fuiv. Cet

II Article de l’Edit de Nantes 5 fi fort

I: contefîë, eif apparemment le quatre1 vingt-deuxieme , qni eft préfientement auflî défavantageux aux £alvij nrites,q u il leurétoit favorable; puifque cet Article leur interdit toutes
j Pratiques > Négociations, Intellij genres , Aflemblées ; Conieds, Lij s gués & Aiîdciétions 3 dedans Sc hors
jjf le Royaume , Cocifations , Levées
H de deniers Sec. fans l-expr-'eiTe Petü million dù Roi.
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12 i
& ii n'en^avoic en connoiifance que par une {Impie lecture ,
dans laquelle on avoir iâns douce gliüé légèrement fur cetre
Ciaufe, & peut-être i'avoit-on omife cout-à-fait. Il témoi
gna par fa furprife à ceux qui lui parloient ainii, qu'il avoir
été trompé * Ôt leur promit d’y pourvoir, Ôc enfuite de leur
rendre réponfe. En effet eux fortis, il commença par m’en
voyer chercher ; & me montra f Edit. Je ne déguifai aucun
des fentimens que j'exprime ici ; J Y ajoutai même, qu'à for
ce de s'attacher à rendre cet Article avantageux aux Proteftans, il me femblok qu'il leur devenoit nuiiible , en ce
qu’il ouvroit un vafte champ à toutes les calomnies, qu'on
v oudroit inventer contre les honnêtes Gens du P arti, de
briguer contre l'Etat avec l’Etranger , ou de s'en laiiTer fuborner. Henry encore confirmé dans fon opinion, me ren
voya j en m'ordonnant de me dîfpofer à bien faire valoir
tous ces motifs dans PAfiemblée des Protefbms , qu'il vou
lut qu'orr convoquât a l'heure même ^ pendant que de fon
côté, il en alloit demander l'explication à ceux qui avoient
fabriqué l'Edit.
MM. de Schomberg , D e-T h o u , Calignon & Jeannin
( car le Roi les fit incontinent venir tous quatre ) demeurè
rent un peu déconcertés des reproches que leur fît Sa Maje iié , d'avoir abufîé de fa confiance. Schomberg de De-Thou
prenant la parole au nom de tous, répondirent, qu'ils avoient
été comme néceifités de le faire , par les menaces que leur
avoient fait MM. de Bouillon & de La-Trémouüle', de la
part de tout le Corps, de rompre tout Accord , fi on leur
refufoit cet Article , de même de commencer la Guerre con
tre les Catholiques : Ce qui leur avoir paru de la derniere
conféquence 5 la Paix avec l’Efpagne fouffrant alors de trèsgrandes difficultés. Le Roi fe payant de cette exeufe, char
gea Berthîer, Syndic du Clergé, de la rapporter à i’Aifemblée ^ & d’y ajouter de fa part, Que des quatre Perfonnes
qu’il avoir commifes à la formation de l'Edit, nY ayant que'
le feul Calignon de Proteftant; il n’a voit pas dû croire que
les trois autres laîfîeroient à la Religion Réformée, cet avan
tage fur la Religion Catholique. La réponfe des Evêques
montra bien, qu’ils n’avoient pas de ces trois Meilleurs, la
même opinion que Sa Majefté : Ils furent traités en pleine
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Affemblée, de faux Catholiques, d’accord avec les Calvimîtes fur quantité de Points , 5 c ne croyant rien du-tout fur
les autres. En blâmant cette fécondé imputation , (4.8) com
me elle mérite de Terre ; convenons encore , qu’à Tégard de
la première, tout parloir contre les Commiflaires de l’Edit,
5 c que leur reperde à Sa Majefté , ne détruit point auffi bien
Topinion qu’on en peut avoir, que le fllence qu’ils avoient
gardé avec elle, lui donne de forces (49).
Ce n’eft pas que le Duc de Bouillon ne fût dans les fentimens où ils le repréfentoient. J ’appris en travaillant à ap
profondir la vérité, qu’il s’étoit effectivement montré d’une
opiniâtreté infurmontable : Mais n’y avoit-il aucun moyen
de rendre les autres plus raisonnables ? Alors qu’eut-il fait
feul ? Si tous les Proreftans reffembloient au Duc de Bouil
lon 5 que prétendoîent les Com mi flaires , par cette comptaitance aveugle pour les volontés des Réformés? Trahir par
néceffité le Roi 5c l’Etat ? Comme il ne peut y avoir de plus
grand mal que celui-là, aux yeux de Négociateurs habiles
5 c bien intentionnés ; ou ne peut guère leur attribuer raiionnablement cette penfée. Pour m oi, je crois Bouillon le
feul fauteur du Projet contenu dans l’Article, comme il en
étoit le feul inventeur : je conjecture de plus, qu’il n’y envitageoit pas tant les autres, que lui-même : Et voici le bue
de toute ta Politique*:
Pour terminer à fon avantage la diipute fur le pas, en
tre lui, 5 c les Ducs 5 c Pairs de France, aufli bien que les Ma
réchaux de France plus anciens que lui 5 le Duc de Bouil
lon
(48) Si certain difeours fecret , que j| « trop éloigné d’un “bon Huguenot:
d’Aubigné fait tenir par le Prélident I » Pour moi , vous connoîtrez mon
DerThou au Duc de La-Tremouille, j j » ame « Sec . tom. 3, iiv. 4 chap. i.
Mais il y a bien apparence que d’Au
lorfqu’ii fut envoyé par Sa Majefté
à PAffemblée des Calviniftes, eiî j bigné a rapporté ce Difcours , fur la
vrai i les foupçons du Clergé ne ie- j foi de Perfonnes peu tares ; ainfi que
roient pas trop injuftes : ^ Yous avez j | quelques autres traits de fon Hiftoi« trop de jugement (ce font les ter- j re,qui attirerenr en ce temps-là un
Arrêt du Parlement contre cet Ou
mes iiu Préiident ) pour ne conm noître bien , qu’au point où les j vrage.
(4$0 M. de Sully eft par-tout ici
=» Affaires font, Sc aux chofes que
d’une iincérité qu’on ne fçauroir, à
« nous vous avons concédées , que
55ce que vous pouvez délirer, ne foit j i mon avis, aflez admirer dan§ un. Pro^ à fon plus haut degré . . . M. de Ij teftant.
Schomberg eftLuthérien > 5e par jji
(m ) Voyez

*tT-- ------------------------------------‘ " - -------- ,
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Ion avoit imaginé de faire déclarer fa Souveraine ré de Se
dan ,(50 ) un Fief de l’Empire : Mais il ne falloirpas que cette
prérogative lui ôtât toute communication avec les Seigneur?
Réformés de France : autrement, il y aurait beaucoup plus
perdu que gagné. Le tempérament qu’il avoit trouvé, pour
accorder fon interet avec ion ambition , étoit de 1ailler ion
EgKie de Sedan compriie avec les Eglifes Réformées de:
France : Ce qu’il faifoit, à la faveur de l’Article en queiHon 5.
pendant qu’il continuait à fe faire traiter comme Prince
Etranger.
Ber chier revînt rapporter au Roi la dîipoiîrion des Pré
lats de l’Aifemblée, avec le réfultat de leur deliberation,
qui étoit, qu’on ôtât aux quatre CommïfTaires, toute connoiüance des affaires de Religion ; Sc qu’on réformât l’Edit,
quant à cet Article 8c quelques autres moins eifentiels : ce
que Sa Majeflé promit encore.
- Cependant TAflemblée des Principaux Proteiïans, alors a
Paris, ayant été indiquée pour le lendemain même du jour „
où fe Ht l’éclairciiTement entre le Roi 8c les CommiiFaires 5
je reçus comme à l’ordinaire , un Billet d’invitation pour
m’y trouver. J ’avois ceifé d’y affilier, depuis quejem’étois
apperçu que ma préfence gênoit les trois ou quatre Perfonnes qui y avoient la grande main 5 8c qu’elle n’étoit propre
qu’à y faire naître de l’altération, je les trompai en me préfentant à celle-cy : Le Duc de Bouillon comprit aiiement le
deffein qui m’y amenoic ainiî contre mon ordinaire} & me
le Ht entendre d’un ton amer 8c ironique , auquel je repar
tis , en m’excufant fur les affaires de mon Miniftère, 8c en
feignant de ne pas fçavoir quel étoit le fujet de la préfente
Ailemblée. Sans paraître faire attention à l’air mutin 8 c aux
paroles que lâcha La-Trémouîlie, pour marquer qu’il n’é
toit pas perfuadé que je parlaile Hncèrement j j’allai me pla
cer entre MM. de Mouy , de Clermont 8c de Sainte-Ma
ri e-du-Mont, qui en m’inflruifant de la manere qui allort
être mîfe fur le tapis , m’aifurerent que l’Article qui faifoit
tant de bruit , étoit défaprouvé de prefque tous les Proteftans , 8c n’étoic opiniâtré que par MM. de Bouillon , de LaTrémouille , Du-Pleffis 8c quelques autres de la Cabale,
(^o) Vovcz l’Hiiioire du Duc de Bouillon ;déja. citée pluilcors fois , liv.
Tom e / ,
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dans le deÆein de porter les choies à.une Guerre Civile. Ib
b 5en furent pas les maîtres 3 malgré leurs mcuve mens ôe tons
leurs cris : Lorfqu’on en vint aux opinions , l’avis contraire
au leur l’emporta 5 parce que les meilleures raifons furent de
n o t r e c ô t é ( j i) .

On apporta auffi quelques modincatians aux autres Ar
ticles , dans lefquels le bien public parut n’avoir pas été
allez ménagé. La conduite pleine de juftice &c de douceur
de Henry fut fentie de tout le monde .: Il voulut bien encore
en expliquer les motifs au plus grand nombre, après que la.
choie eut é t é arrêtée : pour les autres, il ne fongea qu’à les
empêcher de faire pis.
-. Il fe condaifit avec la même fageiFe, à l’égard de quelques
Catholiques mal-intentionnés , qui ne voulant pas paroître
eux-mêmes, mirent en jeu une certaine Marthe Brailler,
prétendue Démoniaque, qui étoit devenue l’objet de la curîofîté du Public, toujours épris du Merveilleux, vrai ou faux.
Il eft furprenant, qu’un- fpectacle fi ridicule en. foi * qui ne
niéritoit pas les regards de la plus vile populace, ait pu fe
ibtkenir pendant un an 6c demi, & devenir une Affaire d’E'(y i) L’Edit de Nantes fut enfin
vérifié, le Jeudi x y lévrier de cette
année, après bien des difficultés du
Clergé, de rUniverfîté & du Parle
ment. C’eft ' en cette occaiion , que
Henry IV. dit aux Evêques : « Vous
y m’avez exhorté de mon devoir :
je vous exhorte du vôtre : faifons
99bien à l’envi les uns des autres. Mes
« Prédéceifeuts vous ont donné d-c
5=belles paroles : mais moi avec ma
59Jaquette grife, je vous donnerai de
>ribons effets- Je fais tout gris-àu-de« hors, mais je fuis tout, d’or au-de« dans : Je verrai vos Cahiers, 8c j’y
^répondrai le plus favorablement
5= qu’il me fera pciïlble. « Voici ce
qu’il répondit au. Parlement , qui
étoit venu lui faire des Remontran
ces': 99Y OLÎS me voyez en mon Cabi9j net où je viens vous parler, non pas
95 en Habit Royal, ni avec l’épée 8 c
" la Cappe, comme mes Prédécd==feurs î ni comme un Prince qui
93 vient recevoir des Amhaifadeurs ;
99 mais vêtu corame un Pere de Fa99 m ille, en Pourpoint, pour parler

" familièrement à fes En fa ns. Ce
; 99 que j’ai avons dire, eft que je vous
99 prie de vérifier l ’Edit que i’ai ac99cordé à ceux de la Religion : Ce
99 que j’en ai fait, eft pour le bien de
« la Paix : Je l’ai faite au-dehors »
99 je veux la faire au-dedans de mon
99 Royaume. « Après leur _avoir ex; pofé les raifons qu’il avoir eues de
J faire l'E d it, il ajouta : 99 Ceux qui
99 empêchent que mon Edit ne pafte,
: 99veulent la Guer re ÿje iz déclarerai
«demain à ceux de la Religion j
» mais je ne la ferai pas , je les y en~
99 v erra i : J ’ai fait l’E d it, je yeux
99 qu’il sobferve *, ma volonté de99 vroit fervir de raifort *, on ne la de1 99 mande jamais au Prince, dans un
■ «état obciilant. Je fuis R o i, je vous
99 parle en R o i, je veux être obéi. «
V ersf.ibid. & Jour/¿al d’Henry î V. ibid,

Voyez auili dans M- De-Thou &
dans le Septénaire , les modincations apportées à l’Edit de Nantes ,
8c tous les Dilcours ténus à cette
\ occaiion , année 1
■1

GSÈBâtoÉ
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tac : C ’eft qu’une moitié du monde fe labia réellementA lo u ïr
paru n fur naturel , feulement dans les apparences j Ôc que
l’autre en redouta les effets , non par la choie mêmes mais
par les motifs qui faifoient jouer ce xeffoxt. Marthe Broüer
trouva des prote&eurs en grand nombre dans le Clergé , Sc
jufqu’à Rome , ou elle fe fit conduire. Le Roi donna 4 ns
affectation à la vérité le temps Sc l e s moyens de fie maniféff '
ter .‘ ( 5 2 ) Après quoi, le tout fe termina à un grand mépris
pour les Auteurs & pour TActrice de cette Comédie.
La mort de quantité de perfonnes confidérable-s, donna
matière à d’autres difcours. Celles du Chancelier de Chiverny 3 de Schomberg Sc d’încarville , tous, trois du Con(f 1) Tour ce qui regarde -cette
chel Marefcot ? l’un de ces. Méde
prétendue démoniaque , eil rappor
cins , qui la convainquit publique
té d’une manière très-curieufe dans f ment de n’entendre ni Grec, ni La
M. De-Thou, au commencement du | tin , de n’avoir que la force ordi
Liv. i z 3. année 155)5». En voici un j naire de celles de fon fexe ; en.unmot,
fimple abrégé : Jacques Biofiîer? 1 d’être une réductrice ,5c une fripon
Boulanger à Romoramïn en Solo
ne. Le Parlement ne lui fut pas plus
gne s’étant dégoûté de ion Métier , j favorable. Mais malgrécéla , les-Refe fit Joueur de Gobelets , Bc fe mit ,1 ligieux Sc les Prédicateurs a-voient â
à courir le monde avec fes trois filles,
bien Îcu ïntéreifer la Religion, dans
cette affaire : &c la prétendue PofieMarthe, Silvine, Bc Marie : L'aînée,
dé-e joua fi bien fon rôle ,7 que l’Arrêt
dont ileÎl quefhon ic i, profita fi bien
du Parlement qui lui enjoignait ,
des leçons qu’il lui donna-pour con
trefaite la démoniaque , qu’elle - auiîr bien-qu’à -fon Pere, de -son ter
trompa tout le monde à Orléans & - toumer chez.eux, toutJ ufee .& tout
àClérO mais non pas Charles Mi- ; /âge qu’i l érolt ,, caufa d’étranges
ron , Evêque d’Angers, qui décou- ' murmures , Bc prefqu’une révolté
dans Paris : .ce qui donna dit fiez
vrit Fimpoilure , en fiibftituanc de
l’eau commune à beau -bénite , & de : grandes -inquiétudes au Roi ,, qui'
voyoit que ce qu’il avoic e u /’Enne
l’eau bénite à l’eau commune 5 en
mis dans la -vieille" Ligue, teparoiirécitant un vers de Virgile , au-lieu
du commencement de l’Exor cifirne 3 ,folent Acette occafion. Alexandre de
la touchant d’une -clef -, au-lieu de . j La-RachefoucautAeigneur de Sainrfa Croix Epifcppale Bec. jCela_ ne 1| Mam n, des Comtes de Randah, ofa
/empêcha pas de venir s’établir à f même entreprendre-de reveille r-cette
Paris , où elle ciioifit /Egi-ife de \ aifaire * en faiiânt pafier Marthe à
Sainte Génevieve, pour fe donner j Avignon ySc de-là à Rome , où elle
en fpeéfiacleau peuple, qui y accou- j trouva encore plus de Partifans. Mdrut aufifî-tôt. Elle en impofa à tous | iieureufement pour .elle, le Cardinal
les Eccléfiaftiques crédules , aux Ca- s d10 fiât s’y trouva > qui s’employait
pucins , qui commencèrent à l’éxor- .-utilement dans cette affaire, quenfin
Marthe & fa famille fe vit abandon
cifer de bonne foi 35c même à quel
ques-uns des Médecins que Henry j» née de tout le monde, Sc vécuy Sc
mourut dans le mépris & la miiere»
IV. envoya pour la vifiter ; quoique
tous les autres dépofaifent formelle- j Voyez aufïl les autres Historiens.
ment contre elle , Bc fur-tout Mi- 1
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feil des Finances, firent-un changement dans les Affaires. Les
Sceaux furencdonnés à BellÎèvre : la Charge de Contrôlleur—
Général, qu’avoir d’incarvilie , fut accordée à raaioliiçita^.
îion, à de Vienne j ôc celle de Surintendant des Finances fur
rétablie en ma faveur. Henry m’ayant fait appeller dans- le
Jardin des Tailleries, où il était aie promener, me' dit qu’il
étoit réfolu de remettre les Finances entre lés mains d’un,
homme feul s ôc feignant de prendre un ton fort-férieux ,
il me fit promettre que je lui dirois librement ce que je peufois de cet homme , quand il me l’auroit nommé. Le lu!
ayant promis 5 il reprit aufii-tôt en foûriant, Sc en me don
nant un petit coup fur la jouë, que je devois bien le connoitre, puifque c’écoir moi-même. Sa Majefté me gratifia en
core de la Charge de G rand-Voyer, dont elle m’envoya les
Provifions, avec celles de Surintendant des Fortifications ;
Se comme Sancy livré à fes vertiges (53) ordinaires , jugea
à propos de fe retirer du Confeil, Se de fe défaire de fa Char
ge d’intendant des Bâtimens ; le Roi la joignit encore aux
autres bienfaits, dont il me combloit. Les appointemens de
la Surintendance devinrent fixes, Se furent de vingt mille
livres. Ceux de Grand-Voyer 3 Se de Voyer particulier de Pa
ris étoient de dix mille livres.
Sa Majeflé fut fi contente de cette fixation, qu’elle vou
lut aufii en mettre une aux gratifications qu’elle avoir in
tention de m’accorder y tant pour m’ôter l’envie, difoit-elle,
de prétendre â une gratification pour chaque fervice confidérable que je lui rendrois ? que pour s’épargner la peine
de faire enregiftrer chacun des préfens qu’elle me faifoit ,
même les plus petits, fans quoi je ne voulois point les rece
voir. Elle me déclara donc, que toutes ces gratifications Ôc
préiens feraient déformais confondus dans une gratification
unique, fixe, & qui me ferait remife au commencement de
chaque année, en forme de Lettres patentes vérifiées au
Parlement j Bc me demanda auparavant, fi j’étois content de
la femme, qui étoit de foixante mille livres,; en ajoutant que
fon intention étoit, que j’âchetaiFe de cet argent, des biens
en fond de Terre ^ dont il me fût libre de difpofer en faveur
. ( h ) Joieph Scaliger parloir auili j] comme d’un Fanatique , fujet au ver-

bien que l’Auteur - de M. de Sancy, j | tige ôcc. ce font fes termes.
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de ceux de mes En fan s , qui s’en rendroient le s.plus Gignes-,
afin qu’ils demeurafiènt tous de plus en plus arraches à moi.
line, merefta qu’à rendre d’humbles aâions degraeesà ce
Prince : Cependant cette fixation de gratification dont je
parle ici , ne fut faite qu’en 1 6 o o , ôc ne commença à avoir
lieu qu’en r é oi .
Mademoiselle de Bourbon ( 5 4) mourut aufii 5 ôc Yf.d’Efpinac (y y) Archevêque de Lyon, qu’on'peut dire avoir.tâté
de foutes fortes de fortunes : enfin Madame la Connéta
ble j ôc après elle , Madame de Beaufort. Ces deux derniè
res mortes fur-fout firent un très-grand bruit. Quelques circonfiances femblables dans la fin de ces deux'Dames, & peu
ordinaires 5 c’efi:-à-dire, une maladie violen te ôc de trois ou
quatre jours de durée- feulement -, des cheveux hériifés,
des viiàges fi beaux, devenus hideufement défigurés, ÔC quel
ques autres fymptômes , qu’en tout autre temps on auroit
jugés naturels , ou feulement un effet de poiibn, firent ré
pandre dans le monde, Que la mort de ces deux' jeunes Da
mes étoït, aufii bien que leur élévation , l’ouvrage du Dia
ble , qui étoit venu f e -payer lui-même des courtes délices
qu’il leur avoit fait goûter : Et la choie pafiapour certaine,
non-feulement parmi le Peuple fortement crédule $ mais par
mi les Courtifans mêmes : tant la contagion qui portoit les
efprits à la magie ôc aux fciences occultes „ étoït force en ce
temps-là ; Ôcaufii, tant on portoit de haine ôc d’envie au rang
qu’occupoient ces deux femmes.
Voici comme on rapporta celle de la (y 6 ) Connétable ; ôc
ce fu t, dit-on, les Dames mêmes afièmblées alors chez elle ;
Comme elle s’entretenolt gayement avec elles dans fon Ca
binet * une de ces Femmes y entra avec un vifage effrayé.,
Ôc lui annonça qu’un Quidam, qui fe difoic Gentilhomme ,
d’affez bonne mine, excepté qu’il étoit tout noir, & d’une
{>4) Fille de Henry I. Prince de
Confié, St de fa première Femme 3
PrincefTe de Ne vers , Marquife de
Hile &c.
(5 y) Pierre d’Efpinac : Il avoit été
grand Ligueur : cependant Matthieu
allure qu’il rendit de grands fervices
à Henry IV. contre TEfpagne , tom.

2 ,7iv. 2 .s. y08. où il fait l’Eloge de
les Vertus. M. Dc-Thou au-conttaire nous le dépeint, liv- 90- com
me un i'nceftueux , lïmoniaquc Sec.
(îS) Louife de Budos , fécondé
Femme de Hentv , Connétable de
Montmorency, Fille de Jacques de
Budos, Vicomte de Portes.
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taille gigantefquevenoic d'entrer dans Ton antichambre >
& avoir demandé à lui parier, pour des choies d'une grande
conséquence, qu'il ne pouvoit s’en ouvrir qu’à elle-même. A
chacun des traits de ce Courier extraordinaire, que la Darne
fe faifoit décrire avec foin j on la vit pâlir, 8c tomber dans
un fi grand ferrement de cœur, qu’elle eut à peine la force
de dire qu'on allât prier ce Gentilhomme de fia part de remettrefa vifite à ira autre temps. A quoi il répondit d’un toii
a faire mourir la Méfia gère, dé frayeur, que piiffque la Couhétable ne voulait pas venir d-e -bon g r é , il alloit prendre la
peine de l’aller chercher ¡niques -dans fbn Cabinet. Elle ■ craignoit encore plus l’audience publique que le tête à tête ; elle
fe réfblut àîafîn à paifer de l’autre coté $ mais avec toutes
les marques d’un véritable defèipoîr. ■
'
:
Le MeiTage affligeant étant achevé 3 elle revint trouver la
Compagnie, fondant en larmes, 8c demi-morte": Elle n'eut
que le temps de proférer quelques paroles, pour prendre con
gé de la Compagnie ,
en particulier dé trois dé ces Dames,
qui é t a i e n t fes Amies -, St pour les afihrer qu'elles ne ‘la verroient plus. Dans le moment elle eîl TaiEe-de douleurs aiguës-,
& elle meurt au bout de trois jours, fai fant horreur à tous
ceux qui la voyaient, par l'effroyable changement de cha
que trait de-ion vifàge. Voilà l'hiitorre : Les Gens fenfes é'â
croiront cè qu’il en faut croire.
Madame "de Beaufort étroit la plus' foible de toutes des
Perionnes de ion iexe, fur ce qui regardent PA Urologie r-Ëllô
ne fe c achoit point pour coniulter les Devins : elle en avoit
une cfcorte qui ne la quittoit point. Ce qu’il y 'a de plus furprenant f e’eft que, quoique fans doute elle tes p-ayâtbien 5
ils ne lu! annonçoient jamais que des chaies dêfàgrèables
'( 5 7). L ’un lui drfôit qu’elle ne féroit mari-ée qu’une-fois -d’au
tre , qu’elle.mourroit jeune: celui-ci, qu’elle fc donnât de
garde d’un enfant : celui-là, qu’elle ferait trahie par un de
Tes Amis : Ce qui la jettoit dans une mélancolie , dont elle
ne (brto.it prefque plus. Gracienne, l’une de fes Femmes ,
m'a dit depuis, que l’imprefflon de tout ce qu’elle encend'oit
dire étoit fi forte, qu’elle renvoyoït tout le'monde , pour
ri 7) Le foible de M- de Sully pour fj mille endroits de fes Mémoires j
i’AÉroIogie judiciaire; fe dçccie en
malgré lui.
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paiTer feule-les nuits entières à s’affiigen, & à pleurer amè
rement de toutes ces prédictions.
Comme elle ¿toit alors très-avancée dans fa groiFefîe,
bien des perfonnes n’iront pas chercher plus loin la çaufe du
malheur qui fut joint a fa couche. Elle étok même .déjà
véritablement malade 6c de corps 6c d’efiprit; lorfque.fiur la
fin du Carême, elle, voulut être de la Partie de-Fontaine
bleau , avec le Roi. Elle n’y rut que peu de jours. L e R o i
qui ne voulut pas qu’on lui reprochât d’avoir gardé cette
‘femme près de lu i, pendant le temps de la Pâque, la pria
de lui laiiïer pafier les Fêtes à Fontainebleau ,, ,6c de retour
ner les palier à Paris (5 S f
.
Madame de Beaufort reçut cet ordre,1 eslarmesauxyeux
Ce fut encore pis lorfqufl fallut-fe féparer. Henry de fon
côté, plus rempli que jamais de fa paillon pour cette Dame,
dont il avoir déjà eu deux enfans mâles, & une fille, nom
mée Henriette, fe faifoit une égale violence : Il la.conduifit
jufqu a moitié chemin de (5 y) Paris & quoiqu’ils coinptaffent ne fe féparer que pour peu de jours ; ils en appréhon
doient le moment, comme fi ç’avokMâ-être pour un trèsIong-temps. Ceux qui aiment à ajouter foi aux prefiendmens..,
ne paieront pas légèrement fur tout ce détail. Les deux
Amans s’accablèrent de nouveau des plus tendres :carefiesqêc
on a prétendu trouver dans toutes les paroles qu’ils fe dirent
en ce moment, des preuves de ce prefièniimenc d’une fatalité
inévitable.
Madame de Beaufort parlok au Roi, comme fi elle Peut
vû pour la derniere fois (éo) : Elle lui recommandoit fies,
trois Enfans , fa maifom de Monceaux, &c- fies Domeftiques.
Le R oi Pécoucok f &c au-lieu de la raiiurer^ ii s’attendriiFoit
lui-même. Ils prenoient congé Pun de l’autre ; mais un mou
vement fecrec les faifoit auffi-tôt fe rapprocher. Henry ne fe
fieroit pas facilement arraché de fes bras, fi le Maréchal
D ’Ornano , Roquélaure 6 i Frontenac, ne fufient veims Pen
'(58) Selon P. MT:trinen , . ry^.i fi bateau ,dans lequel elle s’embarqua
I cé vinr deCe ndteiCAr cenai. ‘ ^ .
y faire palier ie Contradi dei’acquO | (do) D’Aubigné parle de la même
frión de Chat eauneuf 5 au Perche. ^ \ manière de cette féparariom tors. Itv.
(^-9) Elle vint coucher layejUe à ! 1. ch.
Melun > d’où le -Roi- la ■conduits au
î h i '-z. psg: 3 16 tile vira à Paris pour
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tirer comme de force. Ils lui firent enfin reprendre lechemîn de Fontainebleau 5 & les dernieres paroles, qu’il dit,
furent pour recommander fa Maître fie à La-Varenne, avec
ordre de ne la laifièr manquer de rien , & de la remettre
chez Zamet , clioifi pour avoir foin de cette perfonne il
chere.
J ’étois a Paris -lorfque la Dtxeiiefie de Beaufort y arriva4'
& j’en devèis partir avec mon Epoufe -peu de jours après,
pour aller faire la Cène à Rofny , où je menois le Prince
& la Princefie d’Orange , à qui j’avois envie de faire voir
les bâtimens , que les nouvelles libéralités du Roi me met
taient en état d’y faire élever. Je crus devoir prendre con
ge de cette Dame. Elle a voit oublié tout ce qui s’étoit pafië
alSamt-Germain : Elle nie fit l’accueil le plus carefiant 5 êc
n’ofant s’expliquer clairement fur la complaifance pour íes
áefieins, a laquelle elle fouhaitoit paffionnément de pouvoir
m’amener , elle fe content oit de chercher à me mettre dans
fes intérêts , en mêlant avec cet air de politefie , dont elle
ne gratifioit pas tout le monde, quelques mots à double en
tente , qui me faifbient enviiàger une fortune fans bornes,,
il je voulois bien me relâcher fur la févérité des confeils
que je donnois au Roi à fon fujet. Audi peu touché des
chimères dont cette femme fe remplifioit, que de celles
dont elle cherchoit à me remplir , je feignois de ne rien
entendre d’un difcours fi intelligible, &: je payoís fes ter
mes équivoques , de proteftations générales de refped
d’attachement, êe de dévouement, qui ne lignifient que ce
qu’on veut,
'De retour chez m oi, je fon geai eue mon Epoufe de voit
s’acquitter du même devoir envers la Duchefie. Elle n’en
fut pas: moins bien reçue. Madame de Beaufort la pria de
l’aimer ¿ & de vivre avec elle comme avec une Amie -& entra
dans des confidences, qui aeroient pu paroître le dernier
trait de l’amitié la plus Intime, à ceux qui comme Madamede Rofny j ignor oient que la JpucheiTe, qui au fond n’a voit
que médiocrement d’efprit, n’étok pas. délicate furie choix
de fes confidens. Elle n’avoit point de plus grand plaifir, que
d’entretenir les premiers venus , de fes projets ge de fes efpé-1
rances : plus ceux à qui elle parloit étoient fes.inférieurs.
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plus elle fe trou voit à ion aife ; parce qu’alors elle ne ménageoit plus fes termes j&fepermettoitfouvent d’y faire entrer
celui de Reine.
Elle Savoir pas plus de retenue fur ce qui lui étoit arrivé'
êffe&ivement, que fur ce qu’elle comptoir qui lui arriveroit.'
Trop de naïveté à cet égard, donna peut-être iieuaux bruits
qui fe répandirent dans le monde, fur f irrégularité de quel-'
ques démarches de fa jeuneife. Je crois pourtant ces traits-'
fatyriques, un pur effet du déchaînement de fes Ennemis ,
par le peu d’apparence, qu’une femme ait pu porter l’impru
dence & la diffraction, jufqu’a dire de foi le bien d e le mal'
indifféremment : Et je ne me reprochai point d’avoir retenu
Ex ans à la Baftille 3 une femme de fes Domefliques, nommée
la Rouilè, de ion mari, qui après la mort de cette Dam e, condnuoient a déchirer fa mémoire avec la derniere indignité 5
parce que quand même tout ce qu’ils en diioient auroit été
ï-nconteitable j les égards qu’on devoir à ia famille , de plus
encore a l’attachement que le Roi avoir témoigné pour elle,'
Se aux enfans'qu’il en avoit eus, étoient feuls capables d’impofer Elence à la médifance.
Madame de Rofny ne laîffapâs d’être bien furprifede tout
ce qu’elle entendoit dire a Madame de Beaufort ; & elle le
fut encore davantage, lorfque faifant un allez mauvais affemblage de ces civilités , qui fe pratiquent entre égales, de deees airs de Reine ; elle lui entendit dire, qu’elle pouvoit
venir à fon lever de à fon coucher, toutes les fois qu’elle
voudroie 5 de plufieurs autres chofes femblables. Elle ne put
s’empêcher d’en conciurre avec tout le monde, un change
ment prochain dans l’état de la DucheEe ; de revint au Logis,
pleine de'fes penfës, qu’elle me communiqua, j ’avoïs'étendu
jufqu’à mon Epoufe, le fecret que j’avais gardé far tout c e
qui s’étoit dit a ce fujet, entre Sa Majefté de moi, 'suffi bien
que la fcène de Saint-Germain : je lui promis He lui appren
dre l’état des chofes, pourvu qu’elle ne dît rien à la Prïnceiîè
d’Orange, dé tous les' difeours de Madame de Beaufort 5 8c
nous prîmes tous le chemin-de Rofny.
Deux jours après, qui étoit le Samedi de Pâques, comme
je m’acquit toi s de la parole que j’avois donnes a Madame de
Rofny, en lux apprenant le deffein de Madame de Beaufort,
T m e V
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de. fe faire déclarer Reine ; tous les mouvemens- que fe donnoient pour cela fes parens ôc fes Créatures 5les combats que
le Roi avoir foufFerts intérieurement, ôc la réiblucion qu’il
fembloic enfin avoir pris de fe vaincre lui-même 3 à.quoi je
joignais la réflexion des malheurs que la conduite, contraire
auroit attirés fur le Royaume ; j’entendis qu’on tiroir la bon
nette de la première porte du Château, au-delà des Folles *
gc"parce qu’aucun des DomefHques ne répondit, le jour
n’ayant point encore paru *, on redoubla avec force, ôc une
voix s’écria à plusieurs reprifes : De la fa r t du R a . J ’éveillai
moi-même un Laquais, ôc pendant qu’il alloit ouvrir , je me
couvris d’une Robe de chambre , ôc défendisen bas, fort-in-.
quiet de ce qu’on me vouloir fi marin.
Le Courier me dit qu’il étoit venu toute la nuit 3 me dire
de la part du Roi , que je me rendiiTe à Fontainebleau à
l’heure même : il me parut avoir le vifage fi trifte, que je
crus que le Roi. étoit malade, » Non , me répondit-il 5 mais.
>3 U eifc dans le dernier chagrin : Madame la Duchefîe eit
« morte, et Je me le fis répéter plufieurs fois, tant la choie
me paroiiToit peu vrai-femblable. Lorfque je n’en pus plus
douter 5 je fentis mon efprit partagé entre PafHi&icn de l’é
tat où cette mort réduifoit le R oi, ôc la joie du bien qui
en revenoit à toute la France. -Ce dernier fenriment fe ren
dit le. plus fort; parce que je convins en moi-même, que ce
Prince aliolt acheter par une douleur paiîagère l’exemption,
de mille déchiremens de cœur, plus cruels encore que ce
qu’il iouffrcit aéfcuellemenr. Je remontai dans la chambre'
de mon Epoufeoccupé de ces pe b fée s. « Y ous n’irez point,
lui dis je , au lever, ni au coucher de là X^ucheiFé : elle efh
» morte. « Je fis monter avec moi le Courier .afin que,
pendant que je m’habillerois & qu’il déjeùnerok , il nous
inilruisit des eirconilanees de ce grand événement, que je vis
encore mieuxîétaillées dans la Lettre que La-Varenne avoir
écrite „de. Paris au Roi, & que Sa Majefté m’avoit renvoyée,
par ■ le Courier, avec une fécondé y : au fil de: La-Yarenne ÿ
adreiîee à moi perfonnellement. ■
vdRiLZamet'avoitreçu..ibnHôteiIè avec tout l’empreife; { 6 x) Se'baftien Zamet, riche Par- ¡1 Lacques ; mais il fe firnaturalifer en
si-an 5 étoit Italien 5 originaire de || i-çSi ; avec les deux Freres> Horace
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ment d’un Courtifan, qui cherche à plaire j & il n’oublia
rien de ce qu’il jugea capable de lui faire paiTer le temps
agréablement. Le jeudi abfola, Madame de Beaufort après
ion dîner , où elle avoir mangé toutes viandes excellentes,
ê c préparées à ion goût, eut envie d’entendre les Ténèbres
en Muiique, au petit Saint-Antoine : Elle y fut prife de quel
ques éblouiifemens, qui la firent revenir promptement chez
Zamet. Elle n’y fut pas pluftôt arrivée, que prenant l’air
dans le jardin , elle fut attaquée d’une Apoplexie, qui penfa
rétouiferdans le moment : Elle revint un peu, parles fecours
qu’on lui donna $ & fortement frappée de l’idée qu’elle étoit
{ 6 z ) empoiionnée , elle commanda qu’on la tirât de cette
maifon , ôc qu’on la portât au Cloître de Saint-Germain,
chez Madame de Sourdis, fa Tante.
A peine eut-on le temps de la mettre au L it, que des
redoublemens terribles ôc précipités , des convulfions ef
frayantes , enfin tous les Symptômes de la mort, firent que
La-Varenne qui prenoit la plume pour mander au Roi
l’accident qui venoit d’arriver, n’eut en effet autre cliofea
lui dire, fmon que tous les Médecins deièiperoient de la vie
de fa Maîtrefie, par la nature du mal, qui demandoit les '
remèdes les plus violens, & par la grofieile de la malade ,
qui rendoit mortel pour elle , tout ce qu’on pouvoit faire
pour la foulager (63). Il n’eut pas pl uffôt fait partir la Lettre,
que Madame de Beaufort touchant à fa derniere heure, fut
reprife de nouvelles convulfions, qui la noircirent, & la
&: Jean-Antoine. Il dit an Notaire
qui fai Toit le Contrat de Mariage
de fa Fille , de îe qualifier de Sei
gneur de dix-iept cens mille ecus.
Henry IV. avoit choifi fa maifon,
pour faire fes repas Se fes parties de
plaif r. Ce Prince faimoit d’ailleurs ,
parce qu’il étoit plaifant 5c enjoué.
(62.) D ’Anhigné le donne à enten
dre , lorfqu’ild it, qu’apres s’étre ra
fraîchie chez Zam ct, en mangeant
d’un gros citron , ou félon d’autres ,
d’une Salade , « elle fentit auffi-tôt
5s un tel feu au gofîer & des tran3’ chées a f cil onia ch il furieufes ,
que «& c. ce font fes paroles. Mais ni
De-Thou , ni Baffompicrrc 3 ni le

| Septénaire, ni aucun Hiftorien n’ap
puyé ce fentimeni fur le poifon. LeGrain attribué cet effet au iiic crud
Sc froid du Citron. Sauvai dit avoir
connu des Vieillards qui le fouvenoient d’avoir vû la Ducheife expofée dans le Cloître de Saint-Ger
main.
[ 6 3 ) »s Le Médecin La-Riviere
«ayant couru à cet accident , dit
«Daubigné avec autres Médecins
» du Roi s & n’ayant fait que trois
ss pas en la chambre, & de là ayant
| ss vû les accidens extraordinaires ,
P ss s’en retourna, difantàfcsCompa-'
1! s, gnons : Hicejîmanies Dominé. «Te;«. 5.
ü
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défigurèrent fi horriblement, que La-V a renne ne doutant
point que fur fa Lettre, le Roi ne fe mît auffi-tôt en chemin
pour venir voir f â Maitrefie, jugea qu’il étoit plus à propos
de lui mander par un fécond Billet, qu’ elle étoit morte', que
g expofer ce Prince à un fpedacle auifi accablant, Se auiîi.
révoltant en même temps, que Teil celui de voir une femme
qu’on a tendrement aimée, expirer dans des agitations, des
efforts Sc des faifiiFemens, qui ne lui laiffoient prefque rien
d’humain dans la figure.
La-Varenne m’écrivoit par le même Courrier , & me
mandoit qu’à la vérité la DucheiTe n’étoît pas morte ; mais
qu’au tant qu’il en pouvoir juger, elle n’avoic pas une heure
à vivre (64) : Elle expira en-effet , peu de momens après ,
dans des révolutions é c un bouleversement de la nature, capables d’inipirerd’horreur & l’effroi. Le R o i, qui n’avoit pas
manqué , à la réception de la première Lettre de La-Varenne, de monter aufii-tôt à cheval, reçut la.iècopde, à moi
tié chemin ; & n’écoutant que fa paillon, il vouloir, quel
que chofe qu’on put lui dire, fe donner la confolation de
voir encore fa Maîtreffe, toute morte qu’il la croyoit être (65)*
•‘Les trois mêmes perfonnes, qui l’avoient déjà reconduit la
( 6 4 ) Le Samedi matin, les con
vulsons lui avoient tourné la bouche
jufque fur le derrière du cou. On
ouvrit ion corps , où l’on trouva Ton
Enfant mort. Voyez fur cette morr ,

M . D e - T h m , l i v . i z i . M a tth ie u . Ibid.
L e - G r a in , l i v . y . L e S iÿ t e n n a ir e 3 a m i.
3 ^ 99 - Mém. de Baffompierre , & c. Dc-

Thou 5 Matthieu & Baffompierre ,
mettent fa mort un jour pîuftôt.
( 6 >) Selon Baffompierre , qui en
parle en témoin oculaire , Henry ne
croyoit point que la MaîrrefTe fut
morte encore. 11 dit que La-Varenne étant venu avertir le Maréchal
D ’Ornano & lui, qui avoir accompa
gné la DucheiTe à Paris, qu’elle venoitde mourir} ils montèrent tous
deux à cheval > pour aller annoncer
cette fâcheufe Nouvelle au R o i, &c
l’empêcher de venir à Paris. « Nous
trouvâmes, dit-il 3 le Roi par de=5 là La- SauiTaye, proche de V i l e j m f ,
« qui v^noit fur des courtauds 3 à

« toute bride. Lorfqu il vit le Ma
ss réchai, il fe douta qu’il lui en ve~=s noit dire la Nouvelle : ce qui lui
ss ht faire de grandes lamentations.
m Enfin on le fit defcendre dans l’Abs> baye de La-Sauilaye s où on le mit
s> fur un lit. Enfin érant venu un carss rofife de Paris, on le mit dedans ?
ss pour s’en retourner à Fontaines=bleau Sec. ce Mèm. de Baffompierre 3
=s tom. 1. psg. 6 9. & fu îv. Le-Grain
ajoute, qu’on dit qu’il s’évanouit
dans fon carroîle , entre les bras du
Grand-Ecuyer.
Sans vouloir en aucune manière
juin fier la paillon exceiïive de Hen
ry IV. pour ceEte femme s la juirice
oblige pourtant à remarquer ic i, que
cet attachement n’ëtoit pas moins
fondé fur les qualités du cœur & de
Tel prit 5que fur celles du corps > Sc
que la haine feule qu’on porte ordi
nairement à celles qui tiennent cette
place , a fait dire d’elle tout le mal ?
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première fois à Fontainebleau, firent tant par leursraifbns
leurs prières , qu’ils l’y ramenèrent encore cette fois : &
c’eft de cet endroit, qu’il m’avoic dépêché le Courrier qui
yenoit d’arriver.
je ne perdis pas un moment, je vins déjeuner à PoifTv ,
& d în e r a P a r is :Je me fervis du carrofTe de l’Archevêque
de Glafco , pour me conduire jufqu’à EfTonne, ou je pris la
pofte : & le foir, ¡’arrivai à Fontainebleau. J ’abordai le R o i,
qui fe promenoit dans fa galerie, abymé dans une douleur,
qui lui rendoit toute compagnie infupportable. Il me dit,
Que quoiqu’il fe fut bien attendu que ma vue ne feroir d’a
bord qu’aigrir ion chagrin, Se qu’il en fît l’expérience; ilfentoit cependant qu’il avoir tant de befoin d’être confolé , dans
l’état violent où le mettoit la perte qu’il venoit de faire, qu’il
ïi’avoit pas balancé à m’appeller près de lui, pour recevoir
Un fecours , que je pouvois feul lui donn^^^A
je n’ignorois pas dans quelles fources-^p^^lloit chercher
les motifs , avec un Prince également ieîîiïble à fes devoirs
Religieux & Politiques. Je lui rappellai quelques-uns de ces
pailages des Saintes-Ecritures, où Dieu demande en Pere 8 c
en Maître, cette confiance & ce parfait abandon, dont l'effet
eft d’infpirer à l’homme Chrétien le mépris des choies d’icibas. J ’y joignis ceux qui donnent de la Providence Divine,
cette idée û propre à la faire reconnoître 8 c adorer, dans les
plus terribles comme dans les plus heureux événemens : J ’ofai
que nous voyons dans ces Mémoires
5c dans les Hiftoires. Je finis cet ar
ticle par les paroles de D’Aubigné ,
Ecrivain naturellement plus porté à
blâmer qu'à louer : « C’eii: une merss veille : dit-il, comment cette fema» me , de laquelle i’extrême beauté
53 ne fentoit rien de iafcif , a pu vivre
-3 pluftot en Reine qu en Concubine,
tant d’années , & avec fi peu d’cn53 nemis. Les néceiïîtés de l’Etat fu53 rent Tes ennemis, &c. « il avoir dit
auparavant, qu’elle ufa fort modeirement du pouvoir qu’eile avoir fur le
R o i: Et Matthieu joint aux belles
qualités qu’il remarque dans cette
Dame , celle d’avoir fouvcnt donné
de fort-bons confeils à Henry IV.
Ibid. 33 Elle ne put fouffrir aucun

33 autre auprès d’elle * dit auiïï Le33 Grain , i/v. 8. quoique le Sieur de
» Liancourt fut de grand mérite, &T
33de Maifon fort-noble: de forte que
33ce mariage fut diiTolu , avant que
33 d'avoir été confomme.« Quelques
Ecrits de ce temps-là parlent de Ni
colas d’Amerval , Sieur de Lian
court 5 comme d’un homme , d’une
naiiTance diftinguée à-la-vérité , <Sc
très-riche ; mais dont l’efprit, dîfenril$, étoit aufïi mal- fait que le corps.
Mademoifelle d’Eilrécs ne l’époufa,
que pour fe délivrer de la tyrannie
de fou Pere ; & parce que le Roi lui
promit qu’il fçauroit empêcher que
ce mariage ne fe confort) mât , &
même qu’il le feroit cailcc: ce qu’il
fit en effet.
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faire envifager à Henry ¡’accident qui caufoit ia douleur '
comme un de ceux dont il auroit peut-être un jour à la re
mercier davantage. Je cherchai à le placer dans cette com
joncfcure accablante, 6c pourtant inévitable pour lui, fi fa
Maîtreile avoir vécu , dans laquelle , combattu d'un côté,
par l’attrait de la plus forte tendreffe, de l’autre, par la voix
de l’honneur 6c du devoir, il lui eût fallu prendre un parti
fur une chaîne , qu’il n’auroit pu rompre fans fe déchirer le
cœur, ni conierver fans ie couvrir d’opprobre. Le Ciel venoit
à fon iecours, par un coup des plus fenfibles a la vérité, mais
qui pouvoir feul ouvrir les voies au Mariage 3 d’où dépendoient le repos de la France , la joie de fon Peuple, le
deitin de l’Europe, & le propre bonheur de Sa Majeflé,
a qui le bien d’une union légitimé auroit toujours paru
trop chèrement acheté, par le délaifiement d’une femme *
di^ne d’ailleu^s^^^n attachement, par mille bonnes quaje m’apperçus aifément que ce dernier m otif, preienté
d’une maniéré avanrageufe pour fa MaîtreiTe , en fàifant
impreifion fiir le cœur de Henry 3 le ioulageoit, par le plaifir d’entendre juftifier fon choix. Ce Prince m’avoua qu’il
me içavoit bon gré d’avoir mis- fon attachement pour Ma
dame de Beaufort , au nombre de ceux qui font formés
par une véritable fympathie, & non point fondés fur un
pur libertinage ; êc qu’il avoit craint que je ne cherchafie
a le conioler, qu’en le couvrant de confufion. Cette pre
mière converfation fut fort-longue j 6c je ne me fou viens
pas de tout ce que je dis an Roi : Tout ce que je fçais ,
c’eil qu’après ce premier foulage ment qu’on doit donner â
la douleur3 de l’arrêter fur elle-même j je me fer vis utile
ment de l’obligation ou fe trouve un Prince ôc toute Perfonne publique, de conferyer dans la plus jufte affliéfcion J
la liberté d’efprit néceiïaire pour vaquer aux Affaires de
l’Etat. Henry n’ avoit ni le foible de s’affliger par opiniâtreté
( 6 6 ) , ni le défaut de fe guérir par dureté : il é cou toit encore
plus fa rai fon , que fon cœur. Il parut déjà beaucoup moins
(66) Henry IV. fit porter le deuil il meme en noir ; les hum premiers
à toute fa Cour 5 pour la mort de la j jours 9 ôc eniuite eu violet. Msm.ns

Ducheite de Beaufort ;iile porta lui- [j çhiver/sy*
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trifle à ceux qui le virent rentrer dans fa Chambre : & dans
la fuite , perfonne ne l’entretenant dans fa douleur, que fes
occupations dîminuoient chaque jour, ii fe trouva dans rérat
où doit être tout homme raifonnable, qui a eu de grands
fujets de s’affliger 5 c’efè de n’en condamner ni n’en dater la
caufe, è c de n’afre&er ni d’en rappeller ni d’en chaiièr le'
fouvenir.
.
Joyeufe occupa suffi ie Public. Après s’être fait Capucin.
(6 7 } ,de Courtifan & de Guerrier , & eniiute, de Capucin
être redevenu Guerrier & Courtifan des plus répandus dans
le monde • il reprit du goût pour le froc , dont on prétend
que le Pape ne l’avoit di/penfé, que pendant le temps que
dureroic la Guerre : 8 c cette fois, il le garda jufqu’â la mort
Le mariage de ia Fille (68), unique héritière de la Maifon
de joyeuiè, avec M. le Duc deMontpeniier, fut fa derniere
action comme homme du monde. La Marquife de Beliiile
(69) a ion exemple, prit Phabit de Feuillantine.
(<$-?) Henry de Joyeufe , Comre
du Bouchage, Frété puîné du Duc
de Joyeufe , tué à Courras. « Un
« jour qu’ii paifoit à Paris à quatre
» heures du marin, près du Couvent
sï des Capucins , apres avoir paffé la
s* nuit en débauche; il s’imagina que
les Anges chanroient Matines dans
le Couvent- Frappé de cette idée,
ï’ il fe fit Capucin , fous le nom de
^Frere-Ange. Depuis iî quitta fon
5= froc 5 &l porta les armes contre
55 Henry IV. le Duc de Maïenne le
» fit Gouverneur du Languedoc ,
=> Duc &C Pair & Maréchal-de-Fran=>ce. Enfin il fit fon accommode=> ment avec le Roi : Mais un jour ce
Prince étant avec lui fur un bal« to n ? au-défions duquel beaucoup
=> de peuple étoit aiïemblé : Mon
»Coufin , lui dit Henry IV. ces
» gens-cy me parodient fort-aiies de
» voir enfemble un Apofrar ôc un
s3Renegat. Cette parole du Roi fit
>= rentrer joyeufe dans ion Couvent,
»où il mourut. « Cette anecdote cil
F in

1 tirée des Notes fur la Henriade.
(dS) Henriette-Catherine de Joyeu
fe. Il ne vint de ce Mariage quune
Fille: ce qui éteignit la branche de
Bourbon-Montpenfîer.
(d$>) Antoinette d’Orléans - deLongueville , Veuve de Charles de
] Goridy , Marquis de Bellifle, Fils
j aîné du Maréchal de Retz, Mezeray
j nous apprend que la caufe de fa rej traire, fut le chagrin qu’elle eut de
n’avoir pu venger la mort de fon
Mari ; un Soldat, dont elle vouloir
fe iervir pour cela ayant été pris ôc
pendu , fans qu elle pût obtenir fa
grâce du Roi : Le Marquis de Bellifle
avoir été tué en i fgd. au MonrSaint-Mîchel, par un Gentilhomme
Breton , nommé Kermartin. L’E: roile en parle comme d’une femme,
qui fai foi t fadmiration de toute la
Cour j par fa beauté ôc par fon efprit ; Ôc qui fut un exemple de dc~
h votion & de pénitence, dans fon
|| Couvent,
fi
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