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D E  M E S S I î lE

D E  F R A N G E ,
Commandeur des Ordres du? ; 

R o y , Gouverneur 
varre Scde Béarn*

Ë commencerai par les 1657;, 
motifs qui obligèrent 7-7***;J 
leGardinal Mazarin em : 
l’année 1657. dê  con

seiller au Roy d’envoyer dans la? 
conjondure de la Diete Electo®

Tome J  h A-



Les Mfmaim
raie de Francfort, convoquée1 
¿par TEledeur de Mayence com> 
nie Archichancelier de TEm-
pire, pour FEledion d'un nou
vel Empereur, après la mort de 
Ferdinand IÎL une célébré Am-
bada de en Allemagne,&: je dirai 
en peu de motsque la profonde- 

; penetration&la vivacité d’eiprit 
de ce grand Miniftrejui faifanr 
voir clairement qu’il étoit im- 
poffible de parvenir à une bonne 
paix , ou de pou (Ter bien loin les 
progrès des armes du Roy dans 
les P aïs Bas, ETEmpereur avoir 
îa liberté de iecourir ces Provins
ces, lorfqu’il lui prendroit envié 
de le Elire. Il falloir doncèiïàyer 
de détourner ce coup, qui pen- 
dant le cours des campagnes 
paiïées nous avoir été fi mortel 
&  comme il connoiiToit à mer
veilles liiumeur des Allemands 
fort differente de l’ancienne 
candeur de leurs peres , il ie ré-



de Gramônt. 
f  ibîiit d'attaquer. ceux dont il 

a voit befoin, par le motif le plus 
puiiîant qui ta (le agir les hom
mes, & particulièrement cette 
nation qui eft leur intérêt pro
pre. Il fut enfuite queftion d’un 
Ambaiîadeur capable de manier 
u ne afFdireaufîT délicate que ceL : 
le dont il s’agi (Toit, ôtd’un càra- 
<&ere d’efpric qui put concilier 
les cœurs d’une nation naturel-
lement dure & farouche, & qui 
ne faifoit pas grand: cas de la.
notre.

Après aivoir repaiîe d à ns ion v 
efprit tout ce qu’il y a voit de 
gens de diftin&tpn à laaConr,j. 
proprès à un tel ernploy , il ne 
trouva que le feul Maréchal de 
G ram ont qui eut tputes 1 es qua- 
lirez requifes pour venir à bout; ! 
d’ime négociation auffi difficile-, 
il l’envoy a chercher fur l ’heure ,
&c lui dit qu’il", lavoir choih 
pour.l’affaire la. plus importante



1

^ Les À4emoires du JMaréçhà f . ' 
qu’eut le Roy v qui écoit l'Arc?- r 
b a (lad e d’ Allemagne, Ôt q u’U 
lui donnoit pour Collègue ME 
de Lionne, qui peudetemsaoi 
paravant a voit été envoyé A mj- 
balLadeur extraordinaire vers 
les Princes d’Italie fecrete- 
ment l’année precedente en EL 
pagne pour y traiter lapaix*

Le Maréchal de Gramont Et 
tout ce qu’il pût pour s’exeufer, 
ôc repreienta vivement au Car
dinal, qu’une pareille Ambaiîa- 
de ne lui convenoit pas , par 
deux raifons très-fortes - là pre
mière , parce qu’ayant pade 
vingt huit ans de fuite dans les 
armées fansconnoiiTance quel
conque de négociation , ni d’af
faires étrangères , il tomberoit 
des nues lorfqu’il feroit queftion 
d’agir, & que ce n’écoit pas le 
moyen de faire un bon ÂmbaiTa- 
deur, ni capable de tenir tête 
aux Miniftres de la Cour de



'&■  Grrnont, p';
’V ie n n e $c particulièrement air 
Comte de Peneranda, qui étoic 
fans contredit [‘homme le plus 
éclairé de toute i’Efpagne. La 
fécondé, que connoiiîant-de jeu- 
nefTe les Allemans, avec lefquels 
il a voie ferv-i long tenus, il {ça*- 
voit de reffe qu’on ne fe mettoiü 
à la mode chez eux, & qu’on ne- 
leur pîaifoit qu’à force de bom
bances, de feftins continuels, 5c 
de largeffes : ce qui ne fe pou- 
voit faire, fans qu’il en coûtât 
infiniment, tk. que fès affaires 
n’étant pas bien aifées, ceferoio 
le fecret d’aller; le grand galop-- 
à l’hôpital*,.& de culbuter fa 
Maifon- de fonds en comble $ 
qu’ainfi il fupplioit très-humble
ment (on Eminence par toute 
l’amitié qu’elle avoit pour lui, 
de vouloir bien jetter les yeux 
fur un autre Sujet.

Le Cardinal l’écouta tran
quillement, êclui dit qu’il avoit



Hes Memolres duAJarêchal 
goûté fes raiions 3 mais qu'il en 
avoit une plus force que les deux 
qu'il venoit de lui alléguer, qui 
étoit qu’il vouloit abfolüroent 
qu’il marchât, que c’étcic ion 
Am ballade, ,& point là fienne, 
que du refte il le lai fiat faire , 8c 
qu’il ne fe mit en ‘peine de rien 
qu’il l’aimoit trop chèrement 
pour l'embarquer dans une af
faire de laquelle ii rre le fit pas 
ibrrira fon honneur 8c gloire, 8c. 
fans ébrécher fes fonds de terre: 
de Gafcoene. Alors le Maréchal 
qui n’îgnoroit pas à qui il a voir 
¿faire, vit bien qu’il. n’a voit-de'-' 
parti ¿. prendre que celurd'une 
entière complaifance pour les 
volbntez d'un Mimftre au fin 
accrédit é & autant de fes a mis: il 
lui dit donc qu’il oBéïfibit aveu
glement aux ordres du Rîoy : le 
Cardinal l’envoya fur le champ- 
remercier fa Majeflé qui étoir 
déjà préparée , &  qui ordonna-



de G'ramonP f
qu’on fie au Maréchal le même' 
traitement, tant p tir  fon ameu
blement, que pour fa dépenfe 
par mois , qu’on avoir fait an: 
Duc de Longueville , lorfqiul 
¿toit a Mnnfter, Si qu’on en ufatr 
pour Ml. de Lionne, ainfi qu’on 
a.voit fait pour Meilleurs d’A , 
vaux & de Servien , lorfqu’ils 
furent Collègues de ce Duc.

Le bruit s’étant répandu à la:L
Courde l’Ambafiade ¿Allem a
gne , il y eut peu de perfonnes 
qui ne la cournalÎenten ridicules* 
&  ce qui effc d’étonnant , c’ed 
que ce ne fut feulement pas le 
vulgaire, dont les raifonnemens 
le plus fouvent fe font à gauche : 
mais les perfonnes qui paroiL 
foient avoir le plus de fens, ne 
eomprenoient pas aifement que 
Meffieurs les Plénipotentiaires 
nommez puiîènt rien obtenir de 
tout ce que le caprice & la volu
bilité des langues des François



J '  Les Mémoires du, Manchal 
: leur faifoit puhlierqu on a voit â 

demander ils ne voyoient 
point d'apparence que les Aile- 
ma ns iî jaloux de leur autorité, 
ybuluiiênc fouifrir quelesFran- 
cois fe mêlaiTent des affaires de 
PEmpire.

Ii y enavoitqui nefeighoient 
pas même de dire que les Am- 
bafladeursdu grand Rio y Pr ana 

,, çois r/ayant point été reçus dans - 
Francfort à la Dietè Electorale 
qui s-ytint-j lorfque Charles V, 
ñit élu Empereiirq il n'y avoit- 
gueres d'apparence que ceux de 
Fouis X IW  y fuifent ad mis ,.&s' 
qu'il n'étûît pas plus hors du fens 
commun dé prétendre qu’on 
ferpic forcir l'Empire de-là Mai- 
fon d’Autriche, que d’empê
cher celui qui feroit élevé-de la- 
même Maifon à la dignité Im
périale , de fecourirîe Rioy d’E f  
pagne .* â la veritéoeia paroiiToit* 
auffi peu diEîcile , le crédit Sc

Fautorto



3y|3 de Gr Amont. \ :
: l’autorité EfJ>agnoHe ayant pris .. 

. cîe trop profondes racines dans 
l’Empire j où depuis un aflez 
long tems, l’on n’avoit point vu. 
de Minières François qui n’en 
fuiFent revenus fort meconten s , 
par le peu de confideration que 
l’on y avoir eu pour eux.

Cependant le iuccès ne parut 
pas tout à faitimpoffible au Ma
réchal de Gramont, lorfqu’a- 
près avoir raifonné fur cette
matière avec le Cardinal Maza- 
rin &. lui avoir reprefenté les 
embarras & les difficultez qui 
pou voient tomber fous fes fe ns .* 
le Cardinal lui donna une pa
role de laqaelle.il a toujours été 
efclave jufquà la fin , qui étoit 
qu’il: l’affifteroit de toutes les 
maniérés imaginables 3 &  qu’en,, 
fin il devoit être perfuadé qu’é* . 
tant Ton ami auffi effectif & auiH 
tendre qu'il l’étcit, il fe garde- 
roit bien de l’embarquer dans 

Tome I I ,  B
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¡■ "-̂ ■ Rager qu’il ne réüffiroit pas R 

maisqu’il l’aiTuroit au contraire 
;áu’il lortiroit avec honneur  ̂Se 
Réputation de la négociation 
¡que le Roy lui confioit.

Il n’en fallut pas davantage 
,âu Maréchal de Gramont , qui 
(dés l’heure même ferma l’oreil
le â tous les difeours qui pou- 
yoienr Pern pêcher .d’accepter 
cet employ.

L ’équipage qu’il fit pour ce 
Í voyage^&qu’il maintintpendan-t 

.quinze m oisfut des plusfuper^ 
bes i il a fait même aíísz dé braie 
ipar tout 3 pour que je le paiîe 
ici fous iilence, & que: j*3 ne tom
be point dans une répétition qui 
viferoit peut être au Gafconif- 
me : choie qu’il eft bon d’évkèr, 
lorfqu’on parle de ce qui nous 
appartient : mais je n’Qbrnettrai 
pas de dire qu’il eut un foin es* 
trême d’avoir près de ia perion* 
ne j des gens dont la fidélité &  lé



f.

Me: G rament.
cœûr lui fuilent également coite? 

;:-ms prévoyant des choies 
( quoyque non arrivées ) qui 
n’ont pas iaiifé defurpailer ion 
attente, n’étant pas vray-femv 
blable, que dans une; Ville d’Ald 
lemagne où le Roy de Hongrie,v 
l’Archiduc Léopold /  les Am- 
bafTadeurs d’Efpagne 3 & tous 
leurs partifans fe dévoient trou, 
ver 3 il n’y diit arriver quelque 
conteftation pour les rangs j $c 

’ ayant pris larefoîurion demain-,.
tenir au péril de fa vie j celui du 
Roy dont il avait l’honneur de. 
reprefenter la perfonne, il fe fer
ait de toutes les précautions 
neceÏÏaires pour cet effet, dont 
il fera fait mention en fon lieu.

Je  commencerai par fa mar
ché depuisParis jufques à Franc- 
fort. Pour ia fureté delà per fon - 
ne 6c de fes équipages, il eut des 
paileports de Dom Juan d’Auf. 
triche qui furent aifez à obtenir^

. B ij .



ï i  Les MîmowtsM Marchât
d’autant plus facilement que le 
Comte de Peneranda en de- 
mandoit au Roy , pour fe trou- 
ver pareillement à la Diete;

Le Maréchal de GramontI ! ' '
fut d’avis qu’on en demandât 
auiîi à Monfieur le Princem ais 
le Cardinal, je nefçai par quelle 
confideration ne le voulut pas, 
bien qu’on lui reprefentat qu’on 
pourroit trouver,-M. Je Prince en 
telle humeur qu’il ne porteroit 
pas grand reíped aux paffe* 
ports de Dom Juan d'Auâri- 
cheJ& moins encore aux pèrÎbn- 
nes des Plénipotentiaires de 
France , qui pou voient payer 
quelque honnête rançon , ,ô£ 
qu’au moins s’il n’en venoie 
pas .juiques là y leurs équipa
ges magnifiques , & particu
lièrement celui du Maréchal de 
Gramont, vaîoient bien la peine 
d’être piliez, que ce feroit une 
bonne priie pour íes troupes/ ôi



deûrdmpnti 
uné matière ¡de raillerie au Prin 
ce : qu'enfuite les prétextes & les 
ex eu Tes, après le coup fait, ne 
feroient pas difficiles à trouver, 
mais la reftitution fort mal-aifée
à obtenir, d'autant que la con
fédération que les Efpagnols 
avoientpourlePrince,étoit âffbz 
grande pour ne l’y pas obliger, 
quand il n'en auroit pas d'envie.* 
Mais le Cardinal s’obilina toû-
jours de n'en vouloir rien faire , 
êc il n’en fut autre choie.

Le Maréchal de Gramont fe 
mir en marche le premier $ les 
deux équipages étant trop 
grands pour aller eniêmble 
fans unefurieufe incommodité. 
Comme il fut arrivé àToui, il 
apprit qu’un Partifan de l’armée 
d'Efpagne nommé Jandin avoir 
furpris Dyeufe $ 8c comme il fal- 
îoit de neceffité qu'il y pafTat 
que la converfation de pareils 
picoreurs avec une queue d’é-

- k ■ 'm



£ÿj Memohts du'^drêchaî- ■■
guipage, efttrès fou vent f^jetrev 
a caution , il fie demander au.' 
Prince de Gpndë des paileports 
qu’il lui envoya par-un Trom
pette , & en fit demander un au 
Prince de Chim.ay, Gouverneur 
de Luxembourg, qui l'envoya 
aufii-tôt avec ordre audit Jan- 
din de le conduire 5c eicorter 
jufques à Saverne.

D ’abord qu'il y* fut arrivé , 
le jeune Colbert -, Intendant 
d’Àlface , le vint trouver pour 
y recevoir fes ordres : il le 
pria d'aller à Straibourg pour 
içavoir du Magiilrat la ma
niéré dont il le recevroit,n’L 
gnorant pas que ces honnêtes  ̂
Meilleurs font toujours le moins 
d’honneur qu’ils peuvent j & il 
ne fe trompa pas, car Ils dirent a 
Colbert que le Sénat envoye- 
roit au devant du Maréchal de 
Gramont , hors de la Ville * 
qu’on lui feroit les prefens ae~



de G ramont,' i f
Couturriez aux Ambaffadeursêe 
aux Princes , qui eonfiftent eu 
du vinyclu poiiïbn,& de l’avoine, 
Ôc en demeurèrent là : Colbert 
leur demanda, s’ils ne le falue- 
roienr point du canon y ils ré
pondirent feichement que non,' 
6c qu’il ne î’avoient pas fait à 
Mohfieur le Duc d’Angoulême, 
lorfqu’il fut en Ambaiïade en 
Allemagne avec Meilleurs de<D
Bethune êe de Chateauneuf.

Ce préliminaire decourtoifie'ï
îîe plut gùeres au Maréchal de 
G ramone, jugeant bien que les' 
autres Villes fuivroient leur 
exemple : ce qui le détermina à 
renvoyer Colbert pour fe plain
dre en termes allez forts de leur 
impoliteflè, Sc leur déclarer en 
même te ms qu’il ne paiîeroit 
point par leur Ville, & qu’il en; 
rem droit compte au Roy qui au- 
roit dans la fuite aiTez d’occa- 
fions pour les mortifier félon1* -TlB mj



l é  Les Jtdemo'nsdwMaréchal V
Ce diieoufs court &,pathetf~

: qu e ne tarda guère s à produire 
' ion effet - j car ils lui députèrent 
dans le moment pour l’aifurer 
qu’on le recevroit, les Bourgeois 
fous les armes, & qu’on lui fer oit 
trois faives de canon : choie qui 
n’avoit ëré pratiqué que pour le J 
feul Ele&eur Palatin.

Le Maréchal de Gramont en 
envoya donner avis àMonfieur 
de Lionne, & le pria de le veniî 
joindre à trois lieues de Serai- ; 
bourg où il l’attendroit , afin' 
qu’ils entraient enfemble, ap
préhendant que venant fepa- 
rement,on ne le-chicannât fur 
les mêmes honneurs qu’on lui 
auroic rendus ■> ce que le Maré
chal vouloir éviter , puifqu’iî 
n’étoit pas de la dignité de fon 
caraétere de les voir retrancher 
en la perfonne de fon Golleguef 
qui ¿ ’ailleurs étoit fon ami in
time.



di Gr Amùfitç . ■ î- f
Ils furent reçus comme le 

Maréchal 3e Gramont l'avoir 
fouhaité, &entrerent dans une 
Ville j grande , puiflàrire &  bien 
peuplée , dont la fituation rie 

i fçauroit être plus agréable , la 
I riviere d'il 1er paifanc par le mi- 
! lieu, & le R hin n'en étant gueres 
! éloigné : 1e Pars fertile, & abon

dant en toutes chofes ; fortifiée, 
avec tout l’art qui peut contri
buer à la défenfe d’une Place : 
î’Arfenal des plus beaux de l’Eu
rope , ôc des mieux garnis de 
toutes fortes d’armes, dans le- 
quelil y a plus de fept cens piè
ces de canon de fonte , avec ce 
qui eft neceiïaire pour les exécu
ter ; le tout rangé dans un ordre 
pariait : le pont fur le Rhin  ̂
quôiqu’affez mauvais, rend en
core cette Ville plus confidera- 
ble.11 y avoir des fortifications de 
terre allez mal entrecenuëSjmais 
qui iè reparoient auiîi fort aife-



Les Æfemoîres dk ÂdkrècÜal'
ment 3 Ton peut dire qu’eîîea 
ont bien changé dé face de
puis que le Roy s’eit rendu maî- 
deStraib'ourg, & qu’il en a fait 
3à plus formidable Placée de FU-
ni vers.

LeMàgiftrat eiï Luthérien i
la MefFe ne fe diibit en ce 

rems là qu’enune Eglife de Re- 
ligieufes. Scraibourg, pendant 
lies guerres padees, s’eft mainte
nu par Tes propres forces, & & 
toujours en de bonnes troupes-,. 
&  de bons Officiers; Le Comte 
de Rantzau qui depuis a éré Ma
réchal de France , f  coruman- 
doit , lorfque lé Maréchal de- 
Gramonr jetta 1e premier fs* 
cours dans Haguenau. Cette 
grande Ville fut toujours fort 
partiale pour les Suédois s tant 
à eu u fe de la R e 1 i gio n y que par 
lès places, qu’ils oecupoienr aux 
environs, dont Bénfeld qui effi 
ffirlariviere d'Iller, foj^iffiéeau-



de Gram&ftt,' in
fant bien qu’elle le pouvoit être, 
Bc dans laquelle il y avoit une 
garnifon de douze cens Aile- ' 
rrians, fe faifoic porter grandi 
refpeét.

Je ne dois pas palier fous illen- 
ce les louanges qui font dues au* 
Gouverneur de Benfeld, que le* 
Maréchal de Gramont y trou
va , lorfqudl fecourut Hagüenam 
pour la première fois ? ce qiu: 
peut faire voir quelle notable- 
différence il y a entre les hom
mes;

Il s^appelloit Guernheim^fol- 
dat de fortune, & Allemand de; 
nationde Chancelier Oxenftern; 
î’avoitétabliGouverneur decet- 
te Place: mais depuis fix ans,il ne 
lui avoir* pas donné le premier 
fol r Bt eet homme par fonfça*- 
voirfaire, avoit non iëulemenr 
maintenu la plus belle garnifon 
qui Si puiile voir > mais avoit fait 
dans fa Place une fonderie,.

1



io "Les Mémoire du Maréchal
fait fondre quarante pièces dev 
canon de vingt-quatre , de dou- 
ie  & de huit iivres de balle.

Il avoit des moulins à pou
dre iur la riviere d’Iller, &des 
champs ieraez de chan vre à l’en
tour de fa Place pour faire fa 
meche: il faifoic ia récolte des 
bleds au milieu des ennemis 
avec la même facilité qu’elle fe 
feroit en U plaine de Grenelle, 
êdetout en figran Je abondance, 
qu’il fournit à l’armée du Roy 
c’eft-à-dire pour de l’argent, 
tout ce qui fût necefïaire > tant 
pour le fécond fecours de Ha- 
guenauyque pour le iîege deSa- 
verne. Peu de nos Gouverneurs 
fe font jamais mis en cet état. 
Comme la Place étoit petite 3 il 
n’y avoit qu’une Egliie, & deux 
Autels, l’un pour les Catholi. 
ques, fk l’autre pour les Luthé
riens 5 le Sermon & le Prêche 
s’y faifoient l’un après l’autre.-



de Grament. $.%
t e  Maréchal de Gramontôç

Moniteur de Lionne continuè
rent leur marche jufques à une 
petite ville du Marquifat de 
Baden, nommée Radftat, où ils 
attendirent trois ou quatre jours 
l'arrivée d’un courrier , qui leur 
dévoie apporter des lettres du 
Roy pour tous les Princes & les 
Villes libres dJAHemagne: Mais 
à dire la vérité, leur fùrprifefut 
extrême , lorfqu’en les liiànjc 
ils les trouvèrent d’un ftile Îi ex  ̂
traordinaire, qu’ils furent con
traints de les ferrer dans leurs 
cadettes , fans qu’elles ayent ja
mais vulejour3 6c ils fe trouver 
rent dans la neceflité de fe fervir 
feulement des pouvoirs qu’ils 
avoient, lefqueîs étoient affez 
amples 6c revêtus de toutes les 
qualitez neceiTaires pour auto- 
rifer fuffifamment les Traitez 
qu’ils avoient à faire.

Il eft bien fûr que ces lettres



-iâ íes Mémoires du Jííarécíml 
avoient été écrites fans la parti-df
içipation du CardinaLcar e’ëtoid 
'.-l’homme du monde qui avoir 
de plus d’eiprit, 6c qui écrivoide 
mieux , 6c il n’eût pasfoufFert 
■qu’on les eut envoyées pour peu 
qu’il eût jette les yeux deiîiis : 
.d’ailleurs il avoit allez de con
fiance au Maréchal de Gra- 
mont ée à Moniieur de Lionne
pour être bien perfuadé qu’ils 
me feroient que les choies necef- 
/aires v&éviteroient celles qui 
pourroient les tourner en ridi
cules , ce que les lettres en quef- 
tion euiTentfait, pour peu qu’on 
eût voulu executer ce qu’elles 
portoient, ce qui ne 1 aille pas 
d’être fort embarrafïant pour 
des perfonnes du premier ordre 
qui trou vent la ligna tare du 
Roy au bas dépareilles Miffives.

Les AmbalTadenrs.partirent 
3e Radftat, & arrivèrent à qua- 
¡tre lieuës de.,Heidelberg oufls



de :0 raipéffî-, ' v
trouvèrent le Sieur de G rave!, 
Reildent p.dur les aitàiies dvi 
Roy à Francfort, qui leur remit 
:des lettres de „ ¡ ’Electeur de
Mayence qui les ailurok qu’ils y 
feraient reçus, malgré lés caba
les , 8c les efforts de Wolmar * 
AmbaÎiadeur du Roy de Hon
grie, qui a voie remué ciel ô£ 
terre pour l ’empêcher • niais 
l’autorité 8c;le crédit que l'Elec
teur de Mayence avoit dans cet
te afiemblée, l ’emportèrent, fur 
les brigues deWolmar y & ce ne 
fur qu*à fes fortes foüicitarions 
que l’on dut la réception des 
Âmbafïadeurs du Roy à Franc
fort : car il avoit été arrêté 
:qu’on leur fermeroic la porte
au nez.

Ce Wôlmar dont il eil parlé 
cy-defïus, étoit un Doéteür que 
l’Empereur avoit fait Baron ; 
mais l’on peut dire que fou 
grand nombre d’années ne lui
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24. Les Mémoires dit Maréchal 
évoient pas tempere le fang, } • 
étant par íes difcours  ̂Si par fes ; 
écrits en faveur de la^Maifon 
d’Autriche, autant emporté, Sí 
fans bornes, qu’on le puiiîe être. 
Lorfque le Duc Berohard de ¡ 

fWeimar prit Brifac, il ie trou
va dedans malheureuiêment 
pour lui, & l’on eut bien de la 
peine d’empêcher ce Duc qui 
n’entendoit pas raillerie , de le 
faire pendre, à caufe d’un écrit 
injurieux qu’il avoip fait contre 
lui. ,

Quc^st à de Grave! dont j ’ai 
parlé cy-devant » c’étoit un 
homme de bon fens, Si très ca
pable de conduire une affaire 
avec refolution , Si tout l’art 
poiïibiè , comme il le fit bien 
connoltre à Philifbourg, où 
ayant traité fecretement avec 
quelques OfHciers Sc foldatsde 
la garni fon il leur fit prendre 
les armes contre le Comman

dant,\
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dant, Si remit cette Place im
portante dans Pobéïfïànce du
Roy, l’en ayant chaiîe avec couji 
ceux qui jufqu’alors ne recon- 
noiflbient point les ordres de 
iaMajefté, 6c ne fuivoient que 
ceux des gens qui n’étdient pas 
dans Tes intérêts.

Sa façon de traiter pîaifoit 
■ tout-là-fait aux Allemans , fie 
Pon ne peut mieux fervir ni plus 
utilement qu’il a fait pendant le 
cours de la Diete de Francfort: 
mais je J aille le Sieur de Grave], 
pour parler de la première né
gociation que le Maréchal de 
Gramont 6c Monfieurde Lion
ne firent en Allemagne y qui 
fans contredit fut la plus dif
ficile , &  celle qui leur a don
né le plus de peines 6c fait 
paifer de plus mec ha ns quarc- 
d’heures : ce fut avec PEledeur
Palatin, qui les envoya recevoir 
à deux iîeuës de Heidelberg ̂  

Tm e //«. C
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Ville Capitale de ion Etat, avec 
un cortege magnifique de car- ' 

groiTes & de Gentilshommes»
La furpri(e du Maréchal de 

Gramont ne fut pas médiocre, 
lorfqu’il trouva fon P aïs cultivé,, 
les Villages rebâtis , fa Maifon 
parée des plus Beaux meubles, 
Heydelberg & tout fon Etar au
tant bien peuplez, que s’il n'y 
avoit jamais eu de guerres,quoi» 

.qu’il en eut été Je théâtre l’èfpace 
de tant d’années  ̂ôéquelorfqu’il 
y pafla douze ans auparavant 
avec l’armée du R o y , il l’eût vu 
defert Sc entièrement détruit 
Mais l’application de PEle&eur, 
fés foins êc fon œcohomie lui 
a voientfait changer, cette face 
bydeufe depuis la paix de Mun- 
ile r, par le moyen de laquelle il 
fut rétabli dans le bas Palati- 
narf le haut étant demeuré à
J ’Eledeur de Bavière , avec la 
dignité El e&orale.
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Le titre de Roy de BoEerne 

que Ton pere porta jufques à la 
mort, ne lui avoir laide d’autre 
avantage que celui d’être deve
nu par le même inftrument de 
paix, le dernier des Electeurs, - 
après avoir été le premier, 
d’avoir perdu tout le haut Pala- 
tin'at : L ’Eleéteur ne fe rendoit: 
pourtant pas ni fur l ’un ni fur ' 
l'autre; 3c pour peu qu’on fut dif- 
pofé à goûter fesraifon s , il au- 
roit aifement perfuadé qu’elles 
croient'valables :il cedoit nean-
moins , mais c?étoit: toujours 
avec des proteftations de ne pas 
faire préjudice à fon droit, non - 
plus qu’à celui1 qu’il prétend 
pour le Vicariat: de l’Empire', 
dont tou téfois EÈleéleur de Ba
viere dans la dernière Diete, aP 
fait toutes les fonctions , nonob-
flant les lettres de prôteilations 
dudit Palatin aux Villes & Etats 
de l’Empire celles qu’il écri-
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vie au Roy pour en être reconnu 
pour Vicaire , ce que fa Majeilé 
ne jugea pas à propos coordon
ner à fès ÀmbaÎlàdeurs de faire.

L ’Ele&eur Palatin étoit un 
Prince qui avoir pafFé la plus 
grande partie de fa vie dans la 
mauvaife fortune 3 ce qui n’eft 
pas une mechanre école pour 
avoir du mérité , ôc connoîcre 
parfaitement bien les hommes. 
Il avoir fort bon efprit, & pofle* 
doit beaucoup' de Langues en 
perfection , fçavant au dernier 
point dans toutes les Conititu- 
rions de l’Empire fobre pour le 
boire & le manger : mais fe li
vrant volontiers aux plaifirs 
d’aimer les Dames , civil autant 
qu’on le peut être fans toutefois 
sien perdre de fa dignité, d’une 
converfarion aimable , ôc dans 
laquelle il y avoit toujours de 
quoy apprendre, défiant ôc foup 
çonneux outre mefure, ôc fou*
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vent l’on avoit lieu de s’apper- 
eevoir qu’il etoit quelque fois 
périlleux de prendre une entiè
re confiance à ce qu’il promet- 
toit , lorfque fon interet y etoit
contraire.

Gravel dont nous avons déjà 
parlé avoit eu pîufieurs conver
sations avec l’Eledeur dans lef- 
quelies il s’étoit fait plufieurs 
propofitions fans rien conclure» 
& comme il etoit impoiîible de 
faire quelque choie d’avanta
geux en Allemagne fans être af~ 
Juré de fa perfonnev le Maré
chal de Gramont &: Monfieur 
de Lionne, refolurent à quelque 
prix que ce fût, de traiter avec 
lui , avant d’entamer aucune 
autre affaire 5 & pour avoir un 
commencement bien favorable, 
&efperer une bonne iiFuë de cet
te négociation,il éroit neceilaire 
d’une défiance réciproque r iis fe 
perfuadoient qû’il vouloit feule-



Les Mè-ffWïM du JÊJtréchât 
ment leur argent , &  qu’il ne

Jui dè Ton côté ne douroit nnlle-
raenc qu’ils n’eiîiTenc grande en, 
vie de Fexeroquer. EnSn ,apr.ès = 
deux jours de conierenee^d’ai. 
lées&- de venues d’un apparte
ment à l ’autre , ils conclurent 
§£■  lignèrent un Traité ', par le
quel, ils lui'proîiîêttoieoii; foi; 
Xante mille écus , arrivant à’> 
Francfort, 6c cinquante mille 
lè premier jour dè l’an , n’eili- 
mant pas que la Diettê puit aller' 
plus loin , puis trois années de - 
ici!te quarante mille écus.

Mais pour guérir lés défian
ces mutuelles, les ÂmbâiTadeurs ■ 
du Roy confignerenc l’argent 
entre les mains du Plénipoten
tiaire Suédois, duquel ils retb 
rerent un écrit, par lequel il leur 
promettoit dé ne le delivrer que 
de leur confentement: Et quant' 
à leur fureté , l’Elecleur leur



":dk (jramtfl, ;■ p
donna un papier (igné' de fa- 
m a i n , Sc fee 1 lé de fes arm es, pa r r 
lequel il promettoit dans toutes 
les affaires de la Diere défaire
roue ce que lefditsAmbafiradeurs 
c e ai an d ero i en c de l u i au n o n i!
du Roy : H n’en falloir pas da
vantage, ni moins aufii pour s’af- 
fiirer d’un homme comme je l’ai 
déjà dit, duquel la parole par' 
fois netoit pas fure: .• de plus 5, 
étant porté exprefiement dans’ 
la Stille d'or, que tout Electeur 
qui engagera fa voix, pour quek 
que considération que ce puiife 
être, fera- chafife du College 
Eieéboral , ils ne croyoient pas 
qu’il voulue manquer à des gens1 
qui avoient un tel gage entre 
leurs mains.

De leur coté , il defira aufli 
un écrit par lequel, ils s’enga- 
geoient, la Diete finie, & ayant 
pleinement farisfait à fa parole, 
de lui rendre le fien , ce qui fut
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fait avec exactitude J êe après 
réledion, l’argent du Roy 6c l’é
crit de l’Eledeur furent échan
gez avec toutes les précautions 
qu’on peut prendre entre gens 
perfuadez que chacun d’eux fe- 
roit bien aife d’en donner à tâter 
à fon compagnon.

Les chofes s’étant paiîees de 
cette forte à Heidelberg , 1e Ma. 
réchal de G r am o nt £c Mon fieur 
de Lionne continuèrent leur
voyage à Francfort, 6c fejourne- 
rent un jour a un Village qui 
n’en eftqu’à une lieuë , afin de 
donner les ordres neceiïaires 
pour leur entrée, dont je me dit 
penferai de parler v ayant été 
imprimée &  gravée avec une 
exactitude qui n’obmettoit pas 
la moindre circonftance.

Us dépêchèrent un courries 
au Roy le lendemain de leur ar
rivée pour lui rendre conte de 
eet heureux commencement ,

qui



de G ramant» - 33
qui faifost concevoir de grandes 
efperancesde l’avenir: la depê-  ̂
che étoitfort ample ■& couchoitt
nombre de perfonnes qu’ils.cfli- 
moienc gagnées ou qu’ils avais ne 
raifon de ceñir pour iuipecfes, le 
t ait en chiffre comme on le peut 
croire j mais ils pouvoienc le 
paffer de prendre cette peine , 
car un parti du Prince de Con dé 
avanr pris le courrier, un de les 
Secrétaires tres - habile déchif
fra la dépêché d’un bout à l’au
tre 3 & l’avant mile en fort bon 
êcintelligible François .elle futta S j
envoyée dans l’mflant aux Am- 
bafîadeurs d’Efpagne , qui ne 

| manquèrent pas d’en faire parc 
là toutes les perfonnes interef 
fées. L ’on peut s’imaginer l’effet 

! que cela leur fit : ils s’en plaigni
rent, lé Maréchal de G ramone 
& Monfieur de Lionne avouè
rent ingenuement qu’il n’y a voit 
rien d’ajouté , §c la feule vérité 

Tome I I ,  D
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fut leur excufe  ̂ car ils les priè
rent de voir fi dans cette dép,ê. 
che , ils avoient augmenté, exa
géré , ou altéré, la moindre des 
particularitez , qui s’étoient 
pailees ; que du refte il n’étoie 
pas poilîble qu’ils fe perfuadaC 
fent que les Âmbaiïadeurs du 
Roy pûfiTent s'empêcher d’aver
tir leur Maiiïre de la diftribu- 
tionde ion argent., de la fitua- 
tion dans laquelle ils trouvoient 
les efprits, de leurs ioupçons, & 
de leurs efperances^ 6c qu’eofia 
ils croyoient qu’il ne leur fau
drait pas jurer pour perfuader, 
que leur intention n’étoit point 
du tout que leurs lettres fe fient 
vues par d’autres que par le Roy 
à qui elles étoient adrefiees i 
mais qu’un malheur 6c un acci
dent imprévu, que nulle pré
caution ne peut parer, en avoir 
autrement décidé : enfin la fran- 
chife du Maréchal de Gramopi,
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celle de M r. de Lionnej leur 
bonheur, ou l’envié que les Par
ties intereiTées avoient d’avoir 
leur argent, qui étoit coniidera- 
ble , firent que ce que les enne
mis croyoient pour la France un 
coup mortel ne fut pas feule
ment une legere blefTure.

En ce même tems, ils reçu
rent une nouvelle fort agréable, 
qui fut la prife de Moncmidy j & 
j’ai oüi conter au Maréchal de 
Gramont que le Cardinal Ma- 
zarin lui avoir dit que ce fîege 
important, s’étoit continué con
tre l’avis des Generauxde Maré- 

 ̂ chai de la Forte l’a voit commen- 
i cé, M de Turrenne le joignit 
l avec ion armée,& tous deux dé- 
1 péchèrent lesCa.pitain.es de leurs 
| Gardes au Cardinal, pour l’a£ 
| Îmer que la levée du fîege étoic 
|indubitable : s’il perililoit a le  
Ivouloir faire continuer fa répon- 
pe^fut un ordre poiîcif d’atten-
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iire le Roy qui marc h oit à eux 
Sa Majeilé prit ion porte 
Cita délié deStenay qui n’en 
qu’à une bonne lieue, &  par tous 
les avantages que d’ordinaire fi 
prefence apporte en de pareilles 
occafions 3 la Place fut prife 
malgré les ientimens contraires 
de Meilleurs les Generaux.

11 n?eft pas croyable quel pré
judice les affaires du Roy enflent 
reçu fi on l’avoir manquée. Car 
étant aux portes de l ’Allema
gne, quatre fieges,levez en Flan- 
dresou en Italie,4 n’eu île nt pas 
tant decredirez nos, armes.

Le feul des Electeurs qui ¿toit 
à Francfort, Iqrfque le Maré
chal de Gram o n t, & Mon fieur j 
de Lionne y arrivèrent , étoit | 
celui de Mayence, qu’ils allèrent § 
vifiter deux jours après leur f 
entrée : il les reçut en la maniéré § 
accoutumée, c’eil à-.dire dans fa * 
cour, lot (qu’ils defeendirent de ^



ca â
& la main droite i Cette premié-T 
re viiice aufh bien que celle qu’il 
leur rendit:, Te paÎTa iîmplemenc 
en des complimens Tins entrer : 
bien avant dans la matière qui 
avoit obligé le Roy d’envoyer 
les AmbaÎfadeurs à 1» D iece :
mais ils connurent peu de tems 
après j que cet Electeur ne défi*, 
toit rien tant dans le monde que 
la paix entre les deux Couron
nes : il leur repefo.itTort fouvent* 
Jnquire p-acem, &  perfequere eam. 
Je  croy que l’épanchement du 
ian£; Chrétien verfé ii a bon-

L ./ " '

dam ment depuis tant d’années 3 
lui caufoit de la compaillon ; 
mais comme il avoit un amour
très particulier pour Ta patrie 5 
je fuis fort perfuadé que foil, 
principal motif étoir de lui con
tinuer le repos qu’il eilimoit lui 
avoir procuré par la paix de 
Munfter , dont il avoit été le



ConnoiiTeur , il voÿoic que la
fortune ' reiîdant
dans la fortune publique, il fe.
roit bien difficile que la guerre 
étant 'dans l ’Europe , l’Allema-

l’on n’y vit r’allumer un feu qui 
l’a voi t embrafée, quafî redub 
te en cendres. Oétoit un chapi
tre qu’il rebattoit il fou vent,, 
qu’il ne fut pas naal-aife.de s’ap> 
percevoir qu’on ne le gagneroit 
jamais, qu’en lui faifant connoî- 
tre que le Roy , non feulement 
ne s’éloignoit point de la paix , 
mais qu’il iroit au devant de 
toutes les chofes qui la pour- 
roient procurer, pourvu qu’elle 
fu t fûre, & nulle ni en t cont rai re 
à fes intérêts & à fa gloire. Le 
Maréchal de GramontSc Mon
teur de Lionne écrivirent a$

gne ne f#it obligée deprendre 
parti $ êc que par c uent y



de (jramont»
! ■ Cardinal j en conformité de cd; ;;;î 

que je viens de dire ; Ôc il leur 
E répondit très promptement que 

| le Roy leur cornmandoit de dire 
à l ’Eieéteur qu’il prendroit le i 
College Electoral pour l’Arbitre1  ̂
de la paix ; & que pourvu que les 
Espagnols y voulûirent confen- 
tir de bonne foy , il leur envoye- 
roir , les pouvoirs neceilaires 
pour la traiter.

Un certain Moitié Efpagnol 
de l’Ordre de Saint Domini- i 
que, nommé le Pere Sarria, 
avoit été près du Marquis; de -p-

^  ^ -  -î . - . » r t ç  r s  1 < n  ► * r j  f ü  :,1, ic» U v
Ratifbonne, dans laquelle le fils 
de l'Empereur fut élu Roy des 
Romains j ibusle nom de Ferdi- 

! nand IV .
Ledit Marquis s’en étoît'ÎOT 

ferviq & comme il le portoit 
fort haut , que rien ne lui réfi- 
ilo it , & qu’il n’avoiten tête que 

: les foibles oopoiicions du Sieur
/  / Diii|
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iîonïme d’auffî peu d’inteiligên
ée que de mine 3 il ne 1 ui fut pas 
fore difficile vd ’obtenir tout ce. 
qmii fou ha k oie > êe de donner ce 
qiii Rappelle les érrivieres à 
Monfieur l’Arnbaifkdenr Fran- 
ç(ds qui n’étoit,qu’un* Here : ce 
qui doit bien empêcher de.choi- 
fïr de pareils fu jets, qui deshono
rent leur nation , & fletriilenten 
même items la gloire de leur :

irre.
Çe bon Jueces; à íi bon mar 

ir J  he. fíe croire aux Espagnols que 
:j:e RevereadiiÉme F ere Sarria 
tciíleroic en plein drap a la Die
re de Francfort Vairv(î qu’il avoir 

.fa it! celle de Râtiibomie 3 fous 
les ordres de Cartel Rodrigues: 
Pour cet effet, il fut dépêché 

: par les A rabadadeurs d’Efpagne 
pou r venir en diligence s’a durer 
de l’hlefteuf de Mayence 3 êc 

_ a pp î anir les voy es. On l’avçit
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honoré depuis tr espeu detemsd-u 
car à d ère 4 ’Arc hev eque de Tra- 
ny , 6c l’on peut dire.que le p ra
ient que lui avoir fait la Majefté 
Catholique , étoit tout des plus 
m i n c e s, p ulfq u e 1 e b qn P e r e a b a n - 
donna le Revenu de Ton Arche-
vêcbé,/«-[unikîis i-Vjfulelimn,pour 
lîx cens écus fa- vie durant. Pene- 
randa eût bien tôt découvert
que détoit une pauvre efpece 
d homme: : Mais i’Eledeur de 

: : ' Maye ne e, &  le Moine ne furent 
pas bien d’accord de leurs faits y 
car le bon Pere écrivit nette- 

• k jn en t a Pena ran d a, qu i 1 fe h âr a t 
de venir , 6c d’amener le Roy de 
Hongrie * &  qu’il lui répondoit 
iur ia tête de l’Elcdeur de 
Mayence,: fans lui parler d’au
tre choie que de l’Pledion avec 
une capitulation fort legere, Sc 
l’Eledeur prorefb it qu’il lui 
avoir toujours propofé la paix 
entre la France 6c l’Efpagne} 6i



tiré de ce qui s’étoic paiîe en. I 
tre l’Ele&eur ôc Sarria , que lorf. | 
qu’il lut à quatre lieues deFranc- | 
fort : le feu mis dans un caque J 
de poudre fous la chambre de [ 
Peneranda ne l’eût pas fait fau- \ 
ter plus haut que fit ce change-  ̂ S 
ment de note ;• & il entra dans f 
un tel excès de colere , qu’il

peilant & fulminant j contre la
¡fourberie de l’Eleéfeur 5 6c la fot-■-■! ■ ; ■
tiie outrée du Moine duquel

iMiniftre principal.
Mais revenant au choix bur. 

Jefque que ledit Caftelrodri» 
gués avoit fait d’un il lourd ani
m a^ il donna fou-vent- matière 
de rire au Maréchal de Gra- 
■ mont & a Moniteur de Lionne, 
car ils n’ignoroient pas fes me
nées fecrectes „ £c rien ne leur

d ’en pût forcir de toute la Die te,
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qu’il fît de deux paires de bas de 
foye de Milanà l’Éleéteur Pala
tin , fore propre & facile; à être 
gagné par de pareilles largelles. 

Deux autres Moines Augufi. 
tins qui étoient Freres, nommez 
Barrea avoient la tête mieux 
timbrée ; 6c Peneranda avec rai-
fon Fefioitpîus à eux qu’enSarria 
qu’il connoilîoit aflez pour un- 
Brouillon, 6c un Extravagant. 
Ces deux Moines furent d allez
grands A ¿leurs pendant la Die
te , gens naturellement poie'z 
6c fans chimere , qualitez peiv 
ordinaires au froc. Ils connoif.
foient l’Empire , 6c ceux qui !e‘ 
compofoient, a droits, éveillez,, 
fouplesfertils en proportions, 
aimant la bonne cbere 6c le bon 
vin l choie qui plailpit infini
ment aux-Allemans, 6c clair- 
voyans au poffible dans tout ce 
que les Plénipotentiaires de
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Fiààce êtrjÿ le plus
decret Ci-utt mourut à Francfort/ 
&  l’autre F  M adrid, jonque 1 
Maréchal de Grarriont fût y de
mander l’infaote. Mais je laiile 
là les Moines pour fûivre le cha
pitre de Pé'neranda en fon lieu 
qui fera" à fon arrivée avec le 
Roy de Hongrie dans Franc
fort.

L ’Eleéteur de Trevës fur Ië
premier après celui de Mayence 
qui arriva à Francfôri* : Ceux de | 
Cologne, de Sàxe/& le Palatin, 
iuivirent les uns après les au- !

 ̂ • i . q

très : Bàvierè ^Brandebourg./ 
n’y affiflerenr que par leurs Am- 
bairàdeurs î le premier en fut 
empêché par le Comte de Curez ; 
fon iVliniflre aux Confeils ^du
quel il droit entièrement refi- : 
gné & quf n’avoir point d’au ci e 
raiMn que la crainte de la dé- j 
pente , car pour ! :Bràrdqbourg.* ,;| 
le faix de la guerre qu’ii a /oit a |



?íbuténiLed ce jiems là i.;étoitune . 
aífez legitime excu fe. L,7-:e.: :

;:Chacun des Electeurs fe pi. 
qua clé faire fon entrée dans ; 
Francfort la plus magnifique 
cu’ii pouvoit : Celle de l’Elec-
teur de Trêves leur férvft de 
lufi.re, car elle fut fort miie- 
rab le : les .autres entrèrent a vec
quan citez de Comtes de l’Empi
re , Sc de Gentilshommes quali-; 
fiez ,• beaucoup de carrofies, de 
c he va u x de mai n , &c ; une fu ice. 
nómbrenle de gens de Livrée v 
kir tout leurs compagnies de 
Gardes, dont la plus; fc>ibje paL 
fb i t d e u x ç e ns Maure s , é t o 1 e n c 
toute des plus belles .* mais par 
de (fa sîes a ut re s , celi e del’Elec-, 
teur de Saxe éroic toute cotn- 
p.) fée de Genti Ishom mes, au ili 
Tien faits , arm ez, 8ç montez 
qu’on en ai t jamais vu.

Les eiperances que le Maré
chal de G ram ont ôc Moniieur

'r
Mîî '■ S
t y -  ■ v



Les;2ldéttâfà\<fa.$àtô(;bd 
Lionne con (parent: de

: U \ N

voir gagner i’Eleéteur de Tre- 
ves, étoient legeres ; fon frere 
.qu'il a voit fait io n A rrib alfa d e ut 
avant ion arrivée, avoir prisée 
l ’argent du Roy : ce qui, par* 
parenthefe , n ’eft pas fort ex
traordinaire parmi ceux de cet
te nation s puifque de quel que 
coté qu’il leur pàifïe venir, il eft 
toujours très bien reçu , £c il les 
aiTuroit qu'à l’arrivée de l’Elec
teur fon frere, ils auroient plei
ne fatisfa&ion .* mais comme
c’étoit un véritable innocent fur 
les difcours duquell’on ne pou-; 
voit tabler, 6c que d’ailleurs le 
Baron de MeterniK ,6fc le Chan
celier de L’Ëledeur fes Colle- 

: gués , étoient connus pour être 
l  tout à fait Autrichiens, il n’y 
i avôit pas trop lieu de s’y confier : 
I mais l ’arrivée de l’Ele&èur. tira 
l; bien tôt de douté, 6c l’on vit 
J clairement que le teras 6c l’ar-



i tn t , employe pour le mettre 
dans le parti du Roy , ieroient 
égalé ment perd us, bien quep at 
toutes fortes de raifons: de tous 
les Electeurs , c’étoit celui qui 
avoir le plus d’intérêt de s'atta
cher à ceux de la France.

L'Electeur de Treves croît

it i >'̂ 1 l\ ( , ■'‘ o V'r'vl
I

Coufin-gefrnain ffe l’Electeur de 
Mayence v qui le fervit plus que 
nul autre à l’élever à la dignité 
Electorale ; mais fa rethorique 
ne fit pas plus d’effet auprès de 
lui, que celle du Maréchal de 
Gramont, & comme la fuite l ’a 
fait voir il ifut en tout & par 
tout partial de la Maifon d’Au
triche : le Maréchal & lui ne ie 
virent que deux fois • 1 es uns 
chez les autres : mais comme 
tes chofes inutiles deviennent 
cnnuyeufes par la fuite , &  [que 
d ’ailleurs la converiation de 
.cet Electeur étoit des plus fe- 
ehes &  des, plus fatiguantes s



cela fut caufeque le Marée
f. . , \  : ; ■  . . ■ f. 1  f  " V i  ;  f   ̂ «

iide Gramont le cultiva très peu.
L ’Electeur de Mayetue ht 

■ tous fës efforts poùr engager le 
Ma r é c h a 1 d e G r a m o nt à manger 
avec l’Eleffeur de Treves pliais il 
1 u ) fu t i mpo iîi b le d ’ y r é irffi r,parce 
que dans les repas ou ie trou voit 
l-'EI eff eür ,i Ifa il oit toit j o u r s boire 
jufqu’à l’excès: feuIe^Sc unique 
choie en quoy il excelloit > au 
contraire te Maréchal de Gra
mont étoit ennemi de ces for-

- •-/-'] 1 é-' ' 1 r;

ne ie: tes de.pîaihrs • rel^hc qu’il 
Je on n u t q u e fo rt med iocrement : 
tout ce que l’on en peut dire , 
fuivant l’idée qu’if  en a donnée j 
& le rapport de fes meilleurs 
amis 8c des perfonnes definteref- 
ffées, de il queeétoic un homme 
qui par rapport à iefpric , étoit 
b r o u il 1 é a v e c 1 effets s c g rom u n , 
/ans érudition , point d’étude , 
&  avoir une auiTi foible connoif- 
fance des affaires,de l’Empire vj

: que.

; .■ li
n , : . ■ 
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: qtie des iiennes propres. Quant' 

au corps , il ccoit grand &. fore 
camard: il excelloir dans la con*: 
noidance du bon vin donc il pre- 
noic une fi grande quantité Sc 
pendant tant de te ms qu’il fàiu 
ioit avouer à ceux qui buvoiene 

: avec lui 5 qu’il ctoit très difficile 
de lui tenir tête : on eut la fatif- 
fadion de .faire rendre à fon : 
frere l’argent qü’on lui a voie 
donné de la part du R o y , & il 
eue la douleur, de le redi tuer 

: avec - amertume : : ce qui ne le fit 
pas fans beaucoup de reiiftance, 
car c’étoit un cavalier des plus 
tenaces. :i

: ■ : L ’El edeur d e Cologne , Cou- 
ii n- ge r m a i n d e c e 1 ni de Bavière, 
étoit un Prince dont les quali
té/. de l’a me, ne ced oient en 
rien à ce 1:1 es de la naiiïance -, fa 
bonté naturelle ne fie peut expri
mer , dcfintcrcifé au dernier 

; ! point (: loti ange peu dtie aux Ai»
T  QMS I h  E



heî /idemolfis du Adarèchal 
Îemans , ainil que je1 Fai répété , 
pîuïieurs fois : ) ferme dans fès 
paroles/enfible atout cequi pou- 
volt toucher Ton honneur, civil 
autant que les prétentions de la 
maifondeBaviere qui ne font pas 
petites, lui pouvotent permet
tre qui n’a jamais connu de fem
me en fa vie,&  qui ne bu voit par 
excès que lorfque de certaines 
compagnies & les occaiîons le 
portoient indifpenfablement à 
je faire $ fon genie n’étoit.pas 
Fort élevé, ■& fon naturel doux

facile fai foie qu’il fe laiiToit 
gouverner,particulièrement par 
le Comte Egon de Furfleroberg, 
lequel étoit devenu le Maître de 
fes volontez  ̂il s'addonnoit fort 
a- la chimie , mais plutôt par 
euriofté, que par aucune efpe- 
rance de trouver la pierre phi* 
ih-fophaJe,, dont on l’avoit ac
cu fé.

.11 ne fut pas fathfait de h .



de Gràmont'o- ' i jt iÎ 
Mai Ton d’Auftriche dans la Die- 
te de Ratifbone, car à ion pré
judice elle y donna l'avantage 
à i’Eledeur de Mayence de fa- 
crer Ferdinand IV. comme Roy 
des Romains  ̂ &e l’on fit enforte 
avec ledit Eledewr de Mayence, 
que dans Francfort qui eil de 
f i m  Archevêché , il céda à celui' 
de Cologne la prérogative de 
iacrer Léopold I. ce qui ne fut 
pas un médiocre fervice rendu 
au Roy , ni une petite marque 
du bons fens de l’Ele&eur de 
Mayence , qui par un moyen qui 
ne lui coutoït rien, gagna l’ami
tié & là confiance du Roy , Sc 
forma cette liaifoiv entre eux , 
qui pour dire la vérité, fut la 
principale caufedetous les avan
tages que la France a; reçus de la- 

; capitulation 6e de la ligue des 
Princes d’Allemagne , que le 
Maréchal de G r a mont de Mon- 
ileur de Lionne firent après l*E-;

E ' '
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ydyÿ.1- t a  diffinjulatipn n’éçoit point; 
Connue de EEleéfeur de Colo
gne, & il n’a jamais eefle de faire 
-connoître aux Aufhkhiens en 

■ tout & par tout qu’ils n’avoieJK 
rien à attendre de lui , ce qui 
l’obligea à prendre pour coûte 
dëvile dans l’Htendart de les 
Gardes, Bis decijri abunoi^r.o- 
ymniofum eft : fon parler ¿toit 

| auffi franc que fon procédé, 
i Après que l’Empereur fut facré 
& couronné , il lui parla en ces 
termes : Vous vous êtes bien en
nuyé ic i, 6<r avez long tems at
tendu 5 mais c’eut été bien pis, Îi 
Votre Majefté n’cirt pas ligné la 
capitulation dans la même fer
me, que nous luiavonsprefen- 
tée, car il efreertain quevous 
n’euiîiez jamais été Empereur. 
Ce diieours paroitra fans doute 
aulîî laconique que iigmfîcâtiF, : 
/nr quoy fa Majefté, Impériale
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de'G?amont. 
ae trouvant point la répartie 
a liez prompte me n 1 5 ouvrit feu
lement fa grande bouche., & ne 
fie aucune réponfe.

Le Maréchal de G ramont H 
ledit Electeur ne ie virent jamais 
qu’en Leu tiers, àcaule de la dif
ficulté que la Maiion de Bavière 
fait, de donner la main droite 
aux Ambafladeurs de France i 
mais pour cela-, iis n’en turent 
pas moins d’accord enfemble, tu 
moins amis intimes. -

Je ne dirai ni grand bien mi 
grand mal de l’Eleéleur de Saxe. 
Ce Prince étoit entièrement
gouverné ,&  n’a voit d’autre ap
plication que celle de boire ex- 
ceffivement tous les jours de fa 
vie : qualités rares dont il-avoir 
-hérité de l’Eleéteur fonpere:fes 
principaux Co-nleillers- étoient 
abfolumenr dépendans de l’Em
pereur • ce n’rfl pas que quelque 
fois iis n’eu fient à.p^tir avec luh .



^  Tm  Mémoires du Maréchal- 
car il les traitoit fort mal de paro«, 
les, & la plus grande injure qu’il 
leur diioit,c’étoitde lesappeller 
Gai vinifies, qui à fon égard fur- 
paiîoit celle de Schelmés jmais- 
après roue il ne faiioit que ce 
qu’ils vouloient, il e'toit fore zélé 
pour la Religion Luthérienne ? 
& le jour qu’il communioit, il 
portoic ceréfpeèl: au Sacrement 
de ne pas s’enyvrer le matin, 
mais âuili en'revanche y le foir 
il reparoit l’obmilfion, Si bu voit 
toute la nuit jufques à ce qu’il 
tombât fous la table , de même 
que tous íes convives.

Les Âuftrichiens l’avoient 
flatté du Mariage de l’Empereur 
avec fa fille : ce qui l’attâchoit 
encore davantage à leurs inte
rets : mais la faite a fait voir 
combien ils écoient éloignez 
de cette penféej à laquelle,, 

»pour dire vray3 le feu! Electeur 
étoit capable d’ajoûter £oy»



ds Gramânt. .¡nÉ:
Quand il arriva à Francfort, le 
Maréchal de G ramone & Mon
iteur de Lionne réfolurent de ne 
le pas voir, connoiffant com=- 
bien c’étoit une choie inutile ^ 
mais une certaine négociation 
de Gravel & du.Pri.nce de Hom-- 
bourg avec l’Ele&eur, dans la
quelle,^ Maréchal & Moniteur ' 
de Lionne n’avoienr nulle part, ; 
les fit changer de réfolution , 
peut être, fi je Lofe dire , trop 
Jegerement,

Voici comme la choie fe paiîa: 
le Prince de Hombourg, pré
tendit avoir la parole de l’Elec*** 
teur , qu’en cas que les Am'baf- 
fadeurs de France le vifitairenîT 
les premiers,; il leur rendroic la 
vifire plutôt qu’à ceux d’Efpa- 
gne y pour s’en ailurer davanta
ge, on envoya Gravel conférer 
avec lui : j’ignore de quelle forte 
ils négocièrent enfemble : Mais 
ledit Gravel revint avec onefa-



Les Mémoires M Maréchal 
tisfaébon,Le une allegrefié in ÜL 
cibles qitrès perfuadé qu’il a voie 
remporté une grande victoire , 
i&C que pour en avoir le fruit, 
il n’y avoir pas de tems à per
dre , qu’il falloirie hâter, que les 
A  m b a (Ta d e a r s ■ d ’ £ f p a g n e 1 e d e- 
voient vificer fur les quatre heu
res, & que fi le Maréchal de 
Gramont &c Monfieur de Lierr
ne, y alloient â trois’, ils ga- 
gneroienc les autres de fa main 5 
& donneroient ce pretexte à l’E- 
leéleu’r qui ne demandoit pas 
mieux pour lés vifiter les pre
miers, Monfieur de Lionne dî-i

n oi r ce j ou r-1 à a vec 1 e M aré c ha 1 r 
leurs gebs" ne fe hât-oiént pas 
a fiez d’atteler leurs'carrOílés , 5e 
il fernbloit que c’éroit la plus 
belle chofe du monde, d’obliger 
un Vicaire de l’Emrpire fi dé
voilé a la Mai ion d’ Anfiriche , 
Bc que l’Erti per eu r avoir 'o b ! igé
de quitter fe^Etats par les grof-

. íes :



de Gramàni,
&$ fom mes d’argent que lui don- 
noient les Efpagnols pour ie 
trouver à la Diete , de vifiter les 
Ambaiïadeurs de France les pre
miers : le Maréchal de Gramonc 
y refifta autant qu’il pût, ne 
voyant pas allez clair à ion gré 
en une affaire, où il y avoit fi peu 
de yray - femblance. Mais le 
Prince de FîorobourgScGravel, 
qui avaient traité la chofe, la 
mettoient fi fort hors de doute y 
6c lui rompoient tellement la 
tête du préjudice que fon incré
dulité faifoic aux affaires du 
Roy , que pour ne fe pas char
ger d’un tel paquet,qui nepou- 
vok être attribué qu’à fa feule 
obfiination , il Îe laiifa aller, 
quoique malgré lui.

L ’Ele&eur les reçut à la défi 
cente du carrofie, leur donna la 
porte 6c la main droite : Mais le 
Maréchal appréhendant en for- 

r tant par quelque démarché qu’il 
T o m e  I I  E



LtsMemoires
^ ît faire a i’Ele&eur, qu’il ne-Ie 
fÿoulut couper& ie mettre eut# 
||üi & Ms de Lionne ,il le tic paf- 
i.|er devant tint toujours î’E- 
defteur par la main à toutes les 
portes j mais ce n’étoit pas ion 

- deiïein , &  il les conduiiît juÉ 
■ iàues;à leurs carroiîes 3 ne par* 
tant point de la C o u r, qu’ils 
;ip’euiïènt marché.

Toutes ces belles apparen
ces èc ce cérémonial admirable 
eurent la, fuite 3 dont .le Mare* 
chai de Gramont s’étoit douté;

-t ■ I i -L■ fi.''

'v. r;;.. a.::

car comme on prétendcit que 
d’Eleéleux avoittraité avec Gra* 
vel fans la participation de fes 
Minières, ce qui pouvoir bien 
être, ils eurent le tems de lui 
tourner la tête à leur mode, Ôt 
jecreditdelui faire faire la pre
mière vifîte aux Efoaebols : Ili o
envoya demander enfuite au
dience au Maréchal de Gra- 
¿mpqt qu’il lui refuia tout nqt,
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i-. ■'- 7̂ ’i : > ‘•h1 •,en V.aflttráí nt:; qu’il n e traite roí c 
jamais avec lui • après quoi il 
fecla de paiíer idus jes jours de
vant ion logis fans nulle appa
rence de civilité .j ce qu’un Duc 
deSaxe Vicaire de TEnipire,dans: | 
un interrègne ,â la vue de toute 
l ’Allemagne, n’a voit pas trop 
accoutumé de voir pratiquer.
Hofîn ce bon hoirsme ne pouvoit 
ioufffir de ne point boire avec le 
Maréchal : ce qui l’engagea de,, 
prier rEledeur Paiiatin de te me
ner chez lui ; mais il fut repoufle- 
à la barricade : il s’adreifa enflá
te aux Electeurs de Mayence 6c 
de Cologne,les flippliant d’écri
re au Roy,6c fît lui-même toutes 
les excufes imaginables' .* enforte 
que le Roy trait an.t;c'efcre affaire 
de bagatelle, & le Cardinal nJen 

: ayant fait que rire , ia Majeifé 
ordonna au Maréchal de faire 
ce que leiciits Electeurs rrouve- 
roient à propos 5 le champ de

• F i j
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6o Les Mémoires du Maréchal
/¿bataille fut pris chez le Comte 
Egon deFurftembergyOÙ fe trou- 

7 verent les Eleéfeurs de Mayence 
&  de Cologne : le dîner dura del 
puis midy jufques à neuf heures 
du fbir,au bruit des trompettes^; 
des timbales, qu’on eut toujours 
dans les oreilles\9 on y but bien 
deux Qiitrois mille fantez, la ta
ble fut étayée, tous les Eledeurs 
danferent deflus, le Maréchal 
qui écoit boiteux j y menoit le 
branle , tous les convives s’cny- 
vrerent, L ’Eiecleur de Saxe 6s 
le Maréchal de Gramont reliè
rent toujours depuis les „meil
leurs amis du monde.

Au commencement de Sep
tembre jufques à la fin du mois 
de Décembre , le Roy , èc tous 
les gens qui étoient dans fes in
terets , faifoient ce qu'ils pou- 
voient pour fe perfuader à eux- 
mêmes , que l’Eleéteur de Bavie
re avoir. aiTez d'élévation dans 
Fame pour fùnger à TEmpire.



de Gramml
Le Cardinal Mazarin avoir
faire deux voyages a Munich à 
un cerrain Cailraco , Muiïeieri

1! v

:

Italien , nommé A cto , drôle 
qui ne manquoit pas d’intelli
gence , de qui connoiiToit par- : 
ticulierement l’Eleclrice. Cette :
P ri n celle douée de beaucoup 
d’efpric, n’étoit pas fans ambi
tion: 6c n’ayant pu être Reine 1 
de France , choie dont eile s’é- 
toit flatté avec raiion , iôngeoiCiT/é:' 
par toutes fortes de moyens à de
venir Impératrice : elle avoir 
mis tout en œuvre pour perfua- 
der à l’Eleéteur fon mari, que le 
rems étoit propre pour parve- pr 
nir àune fl grande dignité -, 6c 
elle le faifoit parler d’une ma
rierez ou qui n’étoit pas vérita
ble, ou qui exagérant à l’excès, 
ne fe ren co n croit pas conforme 
à ce que fes AmbaiÎàdeurs pu- 
Mioient journellement à Franc- 
Iort| ce n’efl pas que l’Ele&eux

r - i  * * *
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j & î ,  Les Mémoire?du Æ  œrecha l 
n’eût écrit au Roy , de manier^ 
qu’on pouvoir expliquer fa let
tre, comme partant d’un efprit 
fort partagé , entre fe contenter 
de fa condition , ou fouhaiter 
de s'élever plus haut - mais c’é- 
toit pourtant en termes h gene
raux qu’on n’y de voit pas faire 
grand fondement.

Les lettres de l’EIeétrice par- 
loient tout un autre langage, 8s 
ëtoienc écrites félon fes iouhaitsr 
,-iAtro- de fbn côté , periiÎloit à 
dire que l’Eleveur étoit tout 
autre qu’on ne lecroyoit 5 6c que 
il la prudence l’empêchoir de fe 
déclarer en une affaire iî délica
te ,il ne laiffoit pas d’avoir des 
ientimens qui paroîtroient Ior-£ 
qu’il verroit que le teros feroie 
favorable:cequ?il ne pouvoir fai
re auparavant, attendu qu’en le 
faifantjil attireroitla ruine d’une 
Maifon qui étoit aflèz bien éta
blie,pour nepas l’expoferparune
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ferribkble declaration à coure 
rifque de la perdre màl à propos.

Les plus longues, 6c les 
plus fecrettes converfations dut 
Maréchal de Gramont &  de 
Monfieur de Lionne avec l’E-
îecfteur de Mayence & le Comte4 - . ___

Egon de Furftemberg, Amballà- 
deur de celui de Cologne, rou- 
loient toutes fur cette matière: 
l’Ele&eur de Mayence ne pou- 
voit fe perfuàder qu’on dut rien 
attendre de l ’Elecléur, qui fût 
conforme aux lettres de l’Elec-
tri ce : celui de Cologne , par 
la raifon du Sang, & par celle 
qu’on croit aifement ce qu’on 
deiîre , en jugeoit tout autre
m ent, &  les Plénipotentiaires 
de France étoient de fon opi
nion .-mais enfin pour voir plus 
clair à la choie, & fçavoir à quof 
s’en tenir , ils réfolurent tous 
énfenibîe d’envoyer; en pofte le 
Comte Egon de Furftemberg à

F i « t *

mt



; i>4 Les Mémoires du Maréchal
^Munich , auquel l ’on éftimoît" 
que l'Electeur fe declareroir 
peut être avec plus d'ouverture■. .X \ f*
de cœur , qu a la femme , & 
qu’au Négociateur Muficien 3 
que le Cardinal avoir employé 
en cette Cour.

Jamais il n’y eut une joye pa«; 
reille à celle du Comte Egon â 
fon retour de Baviere $ &pour 
ne pas entrer en beaucoup de 
particularisez , dont le détail 
îeroit ennuyeux, je dirai feule
ment , qu’il revint très convain
cu que l’Eleéteur de Baviere ae« 
cepteroit la Couronne Impe
riale avec joye ì mais que c’étoit 
un fecret qu’il falloir garder re- 
ligieufement , èc même pria 
avec inftance les AmbaÎladeurs 
de France j d’affeéter des mines 
mélancoliques, ( à quoy nean- 
moins le Maréchal de Gramont 
ne s’entendoit gueres ) pour 
mieux en donner à tâter au pu»



. de Gnimnnt,
blic / éc l’empêcher de péné
trer íes heureux fuccès de fss né
gociation.

L ’on croyoit donc être bien 
fins,&, avoir Ville gagnée 5 lors 
qu’ayant été rapporté quelque 
choie au Duc de Bavière de ce 
qui avoir été dit par le Comte 
Egon, ou pour guérir la défian
ce que ion voyage avoir donné 
aux Autrichiens, il écrivit une 
lettre á fes Ambailàdeurs,• par 
laquelle s il defavoüoic depuis: 
le premier mot jufqu’au dernier  ̂
de tout ce que le Comte Ego©’ 
difoit ou pourroit dire.

Ce qui s’appelle desgens pe- 
aux èc confondus ,fut ceux qui 

avoient donné à bride abbatue 
dans la certitude des attirances
du Comte Egon. Cependant on 
ne îaifibit pas encore de cher-, 
cher à fe flater , mais cela finit 

I bien-rôt, îoriqu’on fçue que le 
| Doéteur Éxei,' Pun des Ambaf- 
i fadeurs Bavarrois, avoit dit e©
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plein College que fi; tous les 
^Electeurs vouloienr couronner 
fon Maître, il fecouëroit la tête 
pour laiiTer tomber la couronne 
àfes pieds.

A la vérité peu dé tems après3 
lés Ele&eurs de Bavière & de 
Saxe écrivirent une lettre inju
rie ufe à l’Eledeur de Mayence , 
dans laquelle ils luy repro- 
Ichoient aigrementl’entrée des 
AmbaiTadeurs de France à
Francfort s le convioient félon5 
toutes les cohftitetions d ei’Ere  ̂
pire,de les en faire ibrtir, èc l’ac
cu (oient en paroles couvertes de 
retarder un bien general 5 com
me étoit celui de l’Ele&iori, par 
des interets particuliers : ce qui 
picqua l’Êledeur de Mayence 
au dernier point 11 répondit 
comme il devoir aMeiÉeurs les- 
Vicaires , êt dit aux Ambafïa- 
deurs de France yquè csétoità; 
eux maintënanta juger iî toutes 
lés cbofes qu’on leur avoir rap̂
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portées pour des realitez, n'é- ■ é- 
raient pas autant de fables, 6c ff 
un homme qui écrivoit 8t faifoit 
parler fes Ambailadeurs comme' 
î’Eledeur de Bavière,pretendoie 
«d’être Empereur : il y avoir peu 
de réponie à lu y- faire' 3 car la- 
fauife monoye n’avoit pas trop" 
de débit chez lui : mais comme 
dans une affaire ferriblable , il 
effc bon de ne fe rendre que le 
plus tard qu’on peut, le Mare- ; 
ehal de Gramonr, 6c Monfieur" 
de Lionne réfoîurent que le Ma
réchal iroit faire un voyage à 
Munich 3 il avoir été prifbn- 
nier du feu Eleffeur Maximi
lien à la bataille de Nordlingenf 
le Comte dé Curtz avoir été fon 
Hôte 3 ‘ il avoir reçu pendant fa 
p ri ion, toutes les civilitez 6c les 
bons traitemens de l’Electeur 
qu’on peut s’imaginer. Le Com
te de Curez & lui s’écri voient 
fréquemment. Ce même Comtep 
de Curtz avoit demandé plu»*



i é;S Les Mémoires du Maréchal 
Îieu rs fois à À tco Mu fîcien du

•Cardinal, duquel j ’ai déjà parle, 
pourquoy le Maréchal de Gra
in ont ne venoit pas faire un tour 
à Munich ? dp! l’Eleéteur le ver. 
roic, non feulement volontiers, 
mais avec plaifir. L ’Eiecîrice de 
ion côté écoit perfuadée que 
cela pourroit faire un bon effet : 
Ppur conclufjon , après avoir 
bien repaie l’affaire de tous les 
cêtez , 6c pris les avis de ceux 
qui étoient dans les intérêts de 
la France, on conclut qu’il fal- 
Joit que le Maréchal Et ce voya
ge .comme Duc deGramont,
obligé à la mémoire du feu Elec-O . * ■
'teur f fans prendre la qualité 
d ’Âmbafîadeur y où il fe fut 
trouvé deux inconveniensinfur*
montables, l’un celui de la main 
droite , que Bavière ne donne 
point aux ÂmbaiTadeurs, & l’au
tre qu'il eut fallu une lettre de 
croyance pour TEle&eur : la
quelle fans le titre de Vicaire,



U'- ;
i-i n ’eût pas reçue, ayant renvo yè |; 
celles du Roy de Suede, & de 
Brandebourg, même avec allez 
d’impoliteiTé ; parce que fur 
3e deiïüs, il avoit etc obmis , &c 
le Roy ne voulant pas décider 
cette qneition , entre le Palatin 
& lui • ce qui bien certainement 
nous eût fait perdre l’un , fans 
nous faire gagner l ’autre. On 
convint auffi que le Maréchal
partiroit de Francfort fous le 
¡pretexte d’aller a Heidelberg, 
où le Landgrave de Heile, l’a- 
voit fait prier d’aller , pour ra
cher de trouver quelque remede 
à la conduite de î’Eleéteur Pala-
tin- avec fa femme, qui éroic 
fœur dudit Landgrave j <k l’on 
fut auifi pareillement d'avis par 
plusieurs raifons de celer le 
voyage de Munich à l’Electeur 
de Mayence V jufques à ce que 
le Maréchal partît de Heidel
berg , d’où le Maréchal de Gra-



Les M émoire s
¡ínont lui écriroir v que pour for- 

;ytir du y  ult 6c nonVuk de l'Eieç. 
-teur de Bavière, car c’érojent les 
¡termes latins de UEie&eur de ; 
Mayence , qu’il s’etoit refôlu 
d’aller à Munich, fans ordre du 1 
¡Roy , 6c comme particulier, que ! 
ce n’étoit pas dans l’efpoir de 1 
cperiuader , mais feulement dans ! 
le deííein de s’éclaircir par lui- j 
.même du fait en queftion, n’é- | 
tant pas raiibnnable que le Roy f 

Remployât ion crédit,íes amis, f 
:6c íes ; finances, pour fervir un 1 
•homme dans le temsqu’ibfaiibk f 
-toutes les choies imaginables J 
¡pour fenuire à lui même ¿ &que'I 
.pour une bonne fois il falloir | 
îortir de ces ©bien ri tez. 1

La relation de, ce .’-voyage de f 
jBaviere , confiilant en un fort I 
¿long mémoire que le Maréchal j  
de Gramont envoya au Roy ; | 
êc ayant dit au commencement I 
de mop difcqurs, que je remet-1



ftois "'l’exa<^}riarf atioif tìodetteb 
.négociation à (es dépêchés à la 
Cour j je me contenterai de 
'.mettre feulement ici jqueiquçs 
particularités, .& co mm enee rai 
par le difeours que le Maréchal 
.lit à l’Eie&eur de Baviere à la 
premiere audience , dont voicy 
mot à mot la teneur.

Le Maréchal deGramontlui 
dit qu’il avoit entrepris ce voya
ge , fans que lé Roy fon Maître 
en fut informé , par Tunique 
paillon qu’il avoit: pour fa per
sonne , & pourla grandeur de fa 
Maifon : la mémoire des obli
gations qu’il avoit à TElecleur 
fon pere , étant encore fi vive, 
qu’il fe feroit fait un reproche 

'éternel, s’il n’étoit venu lui mê
me l’informer de l’état des cho- 
fes dans la conjoncture prefen- 

■ .-te de TEleétion d’un Empereur, 
qu’il prétendoit auiTi le defabu- 
fer de ce nombre infini de fables



$ji ' fâemûlres du Maréchal
dont on lui re'battok les oreilles 

:êc qu’après cela il étoif obligé 
Ide Ravoir de ia propré bouche
fonintention j laquelle le procé
dé de fes Miniiires , ne rendoic
feulement pas doutèuie, mais la 
publioient tout-à fait éloignée; 
d’afpirer à l’Empire , que cela 
étant 3 il n’étoit pas raifonnable 
que fa Majefté employât fes 
amis, commit fon autorité, 8c 

, prodiguât fes finances, pourl’é̂  
élévation d’un Prince, qui fe vou- 

loit fi peu de bien à foy même , 
& que les AmbaÎïadeurs du Roy 
paiîeroient pour des imbéciles, 
de s’appliquer toûjours ale vou
loir fervir utilement » lorfqu'ii
feroic lui-même tontes les cho
ies qui pourroient l’en exclure: 
que félon ce qu’il plairoit àfon 
Alteife Electorale lui répondre, 
il reglero.it ia conduite ; que ce
pendant il pou voit s’avancer de 
lui dire : que quand bien il ne ;
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Voudroit pas de l'Empire, Mef- 
Eeurs lesAuftrichiens neferoienc
pas tout à fait aildrez de le per
pétuer dans leur JVlaifon , quele 
Roy avoit des amis en Allema
gne allez fideles&puiiTans, pour 
ieconder Tes bonnes intentions y! 
niais que fa Majefté mettoitfon 
Altede Electorale à la tête de
tous, ôc qu’il la fupplioit inftam- 
ment de coniiderer qu’il n'y 
avoir que Dieu & Elle'qui pu.il? 
Îenr lui ôter la Couronne Impé
riale de deilus la tête.

L'Electeur lui répondit qu’il 
ne ieroit jamais ingrat des obli
gations qu'il reconnciilbit avoir 
au Roy , lefquelles il avoüoic 
être infinies 3 que lui & toute fa 
Maifon , étoient redevables à fa 
Majeité de l’EleCtorat £c des 
avantages reçus par la paix de 
Munfter 5 & que pour comble 
d'obligations , les foins qu'elle 
prenoit pour l’élever à la dignité

Tome //, &



y 4 . Les Mémoires du Maréchal 
ïmperialejui étoient fifenfibles, 
-;;qu’il ne pou voie trouver de pa
roles pour exprimer toute fa re- 
connoiilance , qu'on lui faifoit 
tort de croire qu’il eut fi peu de 
courage Ôc d’ambition que dé re. 
fufer un honneur femblable ;
mais que l’affaire dont il s’agif- 
foit, étoit de telle nature fi 
grave, qu’elle meritoit bien qu’il 
y agît avec autant de circonf. 
pedion que de prudence, & qu’il 
lui demandoit feulement un peu 
de te m-s pour bien pefèr ce qu’il 
auroit à faire, ;& à lui repondre.

Le Maréchal mit toute ion
éloquence en œuvre , pour le 

-dater, de fe rendre agréable , en 
louant fa perfonne , & le cara- 
dere de fon efprit, il lui dit qu’il 
efperoit être le premier qui le 
traiteroit de Sacrée Majefté Im
periale , que rien ne lui fai foie 
tant de peine, que d’être obli, 
gé de donner a un Prince tel que
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lu i, le titre d’Alteile, qui étoic
devenu ii commun par tout, 5c 
à fi bon marché j & qu’il lui 
fembloit que ia tête pouvoit 
aifement ioutenir la peianteur 
d’uné Couronne , qu’il ne lui 
croyoit pas moins de cœur 5c de 
grandeur d’ame qu’au feu Roy 
de Suede, qui avoir traverfé tant 
de pays, efiuyé tant de périls, 
donné tant de batailles, ¿enfin 
perdu la vie, pour ufurper l’Fm- 
pire , lequel ion Altefle Electo
rale pouvoit avoir fans bazard 
5c fans crime, 5c fe voir légiti
mement fur un Trône , foûtenu 
de toutes les forces d’Allema- 
gne , & des Couronnes de Fran- 
ce 5c de Suede'vqu'apres cela, il 
ne pouvoit' s’imaginer que la 
Puiffanee de la Maifon d’Auftri- 
che lui pot ni dût être formida
ble j qu’il n’étoit pas befoin de 
lui reprefenter l’état prefent ou: 
elle iè trouvoîc , 5c qu’il devoir

G ij



*?£ Les Mémoires du Maréchal 
aifement comprendre que les 

^armées mifes fur pied en Aile- 
: magne, par les finances d’Efpa. 
gne, ne ieroient pas trop nom- 
breufes i &  qu’enfin l’armée feu
le de PEle&eur fon pere avois 
toujours été plus confiderable 
que celle de l’Empereur.

Le Maréchal connut aifemenc 
que l’Eleéteur l’écoutoit avec 
plaiiîr 5 auffi fe iervic-il habile
ment del’occafion de lui parier 
du tort que lui faifoit le Do&eur 
Exel, l’un defes AmbaiTadeurs 
à Francfort, qui publioit hau
tement , à ceux qui vouloient 
8c qui ne vouloient pas l’enten
dre j que quand tous les Elec
teurs voudroient le couronner, 
il fecoüeroit la tête pour faire 
tomber fa Couronne ; qu’il le 
conjuroit de fe mettre un peu à 
la place des autres, &  quelle opi
nion il auroic d’un Prince de 
iringc-deux ans : touché de ces
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louables &■ genereux fet imens.

L-Êlecfceur lui répondit eneo-' 
le re j que s’il étoi.c vray que ledit 
Exei eut tenu de pareils difcours 
il le revoqueroit iur le champ,
& le châtieroit. Le Maréchal : 
voyant qu’il prenoit feu, le iup- 
plia de trouver bon qu’avec 
franchile , il lui repreientat que 
fa conduite lui faifoit perdre 
tous fes amis 8c les nôtres 3 8c 
qu’enfin il fai loit y apporter du 
remede, que fon Alteiïe n’igno- 
roitr pas de quel poids étoit l’E- 
lecfeur de Mayence, qui depuis 
quelque tems ne leur repro
choit autre choie que la répu
gnance de fonAlteffe pour l’Em
pire.

Sur cela, il lui dit par deux 
fois i qu’il le conjuroit de vou  ̂
loir defabufer l’Eledeur de 
Mayence , Sc qu’il lui en feroin 
très obligé : Le Maréchal ju
geant que c’étoit un boncom-
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? mencemenc pour parvenir au 

but qu'il s’étoit propofé -, & pour 
i le laiiïer, fur cette bonne bou

che , il lui répondit qu'il ëtoic 
ravi de lui voir prendre le bon 
chemin , Sc qu’il lé iuplioit en- 
core une fois de bien pehfer à la 
maniéré dont on fe devoir gou
verner, pour ôter à PEleéteurde 
Mayence , fon lieu commun, 
ordinaire, qui étoit, qu’cn ne 

■ lui rapportoit jamais que des pa
roles, dont immédiatement les;

i ;  ; ; *

effets paroiiïoiènt contraires.
* i II lui parla enfuité de la con

duite qu'il avoir voulu avoir 
avec le Comte dé Curtz, 8c qu’il 
lui avoir promis de lui tenir les 
mêmes difcours qu’il tiendrôir 
à fon Alteifé, qui coniiftoient 
en ce qu’il le croyort trop Habile 
Homme, pour ie vouloir char
ger du paquet dont on vouîoit 
l’endoiTer , c’eft - à * dire, pour 
confeiljer à fon Maître de ne
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pas accepter l’Empire y puifàüe 
l’ayant crû , il vien droit un 
tems oit ion Al tede fe repenti- 
roi t par un nombre infini de râl
ions particulières , outre la ge
nerale , que les hommes défirent, 
le plus fouvent ee qu’ils ne peu
vent avoir, & qu’il l’aiïûroit 
qu’il ne manqueroit pas de gens, 
qui feroient continuellement à 
íes trouiîes pour lui faire voir ia 
faute , & lui reprefenter le; 
Comte de Currz , comme celui 
qui Tau roit dégrad é , êc lui au- 
roit ôté la premiere dignité qui 
fut dans l’univers, qu’après cela 
il pouvoit confîderer fi fa per- 
fonne feroit en fureté -• ce rai- 
fonnemenr, quoique fort , & 
preiTant 3 ne déplût pas à l’E- 
ledeur.

Quant aux fornettes fur le 
Palatin ■, il fu plia fon AlteiTe de 
trouver bon qu’il ne lui en dit 
motjlachofe étant de telle na-
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tufé, qu’il s’étdhnoit qu’un Pritiw 
jce auffi habile , &aufii judicieux 
que lui j n’eût pas fait taire ceux 
qui avaient eu Paudace de l’en 
entretenir, n’y ayant point d’en-; 
fane de dix ans qui pût croire 
que dans le même tems que le 

’ R.oy faifoit íes derniers efforts 
pour l’élever à l’Empire, il don
nât au Palatin mille chevaux, 
& mille hommes de pied , pour 
attaquer Weyden fur les Fron
tières de Boherne : que c’ctoic 
un difeours fi ridicule en toutes 
íes parties, qu’on ne le pouvoir 
entendre fans indignation.

Les autres audiences du Ma
réchal auprès de l’Eledeur, fes 
converfations réitérées avec le 
Comte de Curtz, les raifons de 
part ôe d’autre ,&  la chanfon or
dinaire dudit Comte , que 1 ’£- 
ledeur fon Maître étoit paifif, 
&non pas adif, aboutirent enfin 
â la franche & ingenuë déclara
tion fiiiyante. Cette
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Cette dernieré Scene parue’: 

étonnante au Maréchal , car 
iaas qu’il fut neceiiaire, ni mê
me que le difeours le demanda v 
le Comte de Curez commença 
tout d’un coup à lui dire, que 
pour lui, il ne vouloir tromper 
perfonne , qu’il n’avoit point 
confeillé à fon Maître d’accep
ter l’Empire, qu’il ne Ipi con- 
feilleroit jamais, & que íes rai, 
ions étoient fi fortes, & ii bon
nes fur ce fujet ;, que s’il les pou
voir confier à quelqu’un, il croit 
bien alluré que ce quelqu’un là 
s’en payèroir, & trou.veroit qu’il 
/avoir grande raifon de penfer de 
la forte 5 il n’eût pas lâché la pa
role que le Maréchal de Gra- 
mont prenant un viiage fortgay3 
lui rendit mille grâces de l’épan- 
chement] de cœur qu’il avoir 
avec lu i, lequel le confirmait 
entièrement dans l’opinion qu’il 
avoir toujours eue de fa droi« 

Tome I I ,  H



y 'f:l|tu f ê  & de ion-intégrité • Ôc qu’en
detabu-Îki ĉifïetc-eTïienc ' , il lui

v : ; 'iaiibit avoir une des fins qu’il 
yl ys’étoit propofée dans fon voya* 
■ ' ige,qui écoiten voyantclairdans 

la conduite de rEleéteur de pou
voir au moins defabufer le Roy 

: don Maître^ n’étant point venu à 
Munich (aintî qu’il lui avoit fou. 
ventes fois réitéré) pour perfua. 
der, mais uniquement pour être 

i éclairci J  6« que ne le pouvant 
être de meilleure bouche, ni 

; plus luxe, il dëmandoit dans 
l ’in (huit Ifon audience de congé, 

Que quant aux raifons qu’il 
diioit le devoir convaincre, il 
fan droit que fa tet borique fut 
bien puiliante, -pour lui periua- 
der qu’elles fufFent valables, 
mais qu’au contraire il ne pou
voir s’empêcher de lui dire avec 
franchiie qu’il letenoit bien har
di de fe charger d’on fardeau 
qui pourroip* un jour l ’accabler.

Cet entretien fini îe Comte
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deCurtz àdfa ErdhvefEËlô&euff^
1 equel un quart d’heureaprès 
e n voya u n Gentilhomme de fa 
Chambre fupplier le Maréchal 
de relier encore quelques jours 
a Munich., ce dont il s’excufa 
en termes refpechieux & polis ,,
’.en faiiant dire à l’E lecteur que 
puifqu’il n’y avoir rien à faire 
auprès de la perfonné, il devoir 
rendrecompre auRoy ¿d’un rems 
■qu’il étoic obligé d’employer 
pour fonder vice a Francfort.

Cependanr le Maréchal in*
formoit régulièrement l’Electri- 
ce de tour ce qui fe paiïbic entre 
l ’Elecxear , le Comte de Curtz ,
êc.lui;j fa douleur Eut telle qu’on 
la peut imaginer , quand elle 
apprit qu’il n’y âvoic rien à faire 
pour un homme qui et.ut in ven- 
tif à fe fervir d’obfîàcle à kii me- 
meu & après avoir dèp’oré fa

j  i  » 1 ^ 1 1

condition i! prit congé d’Elle 
&, de i’Elsdeur.

H ij
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,¿4 Les Mémoires du, ¡Maréchal
C’étoit une des plus belles 

jiPrinceiïes qu’on peut voir, 5c 
; qui avoit tout J ’agréaient, & le 

foüde dans i’efprit qu’on peut 
avoir : elle chantoic & i ou oit 
du lut à la perfedion , s’inte* 
reiToit vivement à tout ce qui 
mouvoir avoir relation à la gran
deur du R.oy 6e de la France.,

‘ L ’Ele&eur droit grand (ans 
être de belle taille , qu’il avoit 
extrêmementcontraintej’ün ne

\V r J  * 1

.peut pas dire que fon vifage fut 
tout à-fait defagréabje, «mais il 
s’en falloir auilî beaucoup qu’il 
fut àdvenant , mauvaife grâce 
à ce qu’il Eiioit, & le rude dans 
iâ perionne de la nâtion Tudef- 
que: il fçavoit fort bien la langue 
Italienne (es difcoursétoient 
allez fuiyis 3 Se ne s’éloignoient 
pas du bon fens : il n’avoit aucun 
pîaiiir de tous ceux que les jeu
nes gens ont accoutumé de 
prendre , &: n’agîiToit preique 
jamais de lui-même fur rien s ;



de Gramont. ' ; 8$
entièrement refigné aux 

volontez de fës Miniftres : du| 
refie , dévot & pieux autant 
qù’on le peut être,, 6c très con
vaincu que fuivant la conduite 
dé fes Direèïeurs, il pou voit auiïï 
peu errer que le Pape.

Le Maréchal de Gramontde 
îètbur à Francfort y trouva pour 
adouciiTemeht à la fatigue d’un 
long & pénible voyage , une 
rupture préfque ouverte entre 
l ’Electeur de-Mayence 6c Mr. de ’ 
Lionne, le premier etoit fort 
aigrfde tous les difcours qu’on 
lui mandoit de Paris} qui s’y rc- 
noient de lui : l’autre perfuadé 
qu’ils n’etoient point fans fon
dement 3 6c fur toutes chofes, le 
départ fort fecret du Comte 
d’Etingen qu’on publioit porter 
au Roy de Hongrie, i ’aijurance 
6c la parole que l’Eîeètenr iëroic 
dans fes intérêts, mettoit nos 
affaires en grand’ defordrej 6c

Hiij
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quad ;h.orsi- d’efperance- de bomvy 
{accès, les ..préparatifs du voyage ; 
duR.oy de Hongrie pour Franc
fort, êc fon approche à Prague; 
faiioient croire qu’il ne Pentre- 
prendroit jamais, fans être aiïu- 
ré dudit Eledeur : ce qui autre
ment eut été Te commettre forer
hors cle propos .- mais le coup5' 
du plus habile homme du mon- 
be, fut celui que fît le CardinaP 
Mazarin , qui étant informé- 
de tout ce que. je viens de dire, 
tant par les lettres de M. de 
Lionne , que par une infinité 
d’autres particularitez qui n’é- 
toient pas fans apparence, en
voya entoure diligence Roufle- 
Îeau fon Secretaire Favory à l’E-~ 
îedeur de Mayence, chargé de 
lettres les plus obligeantes qu’el
les pouvoient être , qui aflura“ 
l ’Eledeur delà confianceentie-
re que le Roy avoir en fon arnb 
îié. L ’on peut dire avec vérité



; dè Grapwnt.
: :  ̂ que c’eil un traie de la prudente 

6c de la rafinée politique: de ce 
■ Minière éclaire, i -'Ed

L ’o n ne peu t s’i m àgine r I e b on 
effet que produisit cette ouver
ture de cœur, & cet abandon 
apparent : car quoyqu’il fut cer
tain que l’Elçffeur ne s’étoic pas 
encore engagé , il étoit nean. 
inoins veritable qu’il avoit don
né de bonnes paroles au Comte 
d’Etingen fur lefquelles le voya. 
ge du R.oy de Hongrie , s’étoic 
principalement fondé c êc il. e ff 
à croire que l’Eleéteur, perfuadé 
que le Roy fe défioic de lui, avoir" 
un peu plus que deraifbn voulu 
ménager la Maifon d’Au ft rie he, 
&  avoir par ce moyen plus d’une 
corde à fon arc.

Enfin l’on n’oublia rien de 
tout ce qu’il falloic faire pour
regagner ce que l’on avoit per
du de crédit auprès de lui : les 
Mémoires qu’on envoya à la

H  iiij



í,.1 y Les Mémoires dit 'Maréchal:
fU C our, (ont remplis des moyens 
^ ¿ o n t  on fe fervit auprès de íes 
U^narens, & de íes amis les plus 

intimes, qui furent affez propor
tionnez â leur humeur pour n’ê-
tre pas munis.

Un grand repas qu’on fíten¿- 
fuite chez l’Eiecleur qui'durai 
depuis midy jufques à neuf heu
res du foir j ( car rien ne le rapa
trie bien , & iolidement avec les? 
Ailemans, que dans la chaleur 
du vin ) où ils appellent les Con
vives qui boivent le mieux 5 &  le 
plus long-tems , leurs chers.: 
Freres, renouvella toute l'an
cienne tendreiïe de l’Elefteur èc 
des AmbaiTadeurs de France : 
ce ne furent que proteftations 
d'une amitié véritable, & dete- 
ílations de tout ce qui avoit pu 
caufer la moindre défiance de 
part & d’autre^ieMaréchal de 
Urramont prit à fort bon augurep 
lorfqu’au premier verre de vin
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PEIerteu r lui dit avec une mine
o u ver te & gailiar de, ; non fitjur. | 
giurt2 interfmtres: le Maté ch al lui 
rendic un compte fort exaét de 
routera négociation de Bavière,/ 
&c il fut tranrporté de joye, que i 
ledit Maréchal eut connu par 
'lui-même, qu’il ne s’étoit jamais 
méconté fur ce; qu'on avoir du , 
attendre de la foibleiïe , & du ; 
peu de folidite de cet Elecleur, 
que fes Miniftres tenoient en 
brailiere, ainii ¡qu’il l’aveit to*d- 
jours dit.

Il fallut donc tourner ailleurs 
fés pas, fuivre une autre roure ,
Si pofer pour un fondement fo* 
lide, que par un nombre infini 
de raifons invincibles , il n’y 
pouvoir avoir d’antre Empereur 
que celui dont il s’agiiïoit : ce 
qui obligea fans plus perdre de 
te lit s , àjetter ceux de la capitu
lation 5Î de la ligue qui étoient 
il folides, qu’ils fubiiileroienr.



La JUhnoîres du Æ¿trichai 
çncore en leur entier, iî l'ont* 

Aàvoit bien voulu fuivre les mê
mes erremens A
■ M ais pour revenir à là fuite de" 
ce difcours, il faut reprendre ler 
te ms auquel le Roy de Hongrie, 
l'Archiduc Léopold , Guillau
me fon oncle , ôe les Ambailà» 
deurs d’Efpigne , arrivèrent a ; 
Francfort qui fut le 19. M ars, Se 
palier par déifias les chofes qui fe 
trairèrent depuis le mois de Jan
vier , jufques à celui de Mars 5 
qui ne furent à proprement par
ler 5 qu'une application comL 
nuelle à fe bien aifurer de i’Elec- 
teurdeMayence,&àchèrcberles 
moyensjd'avoir celui de Brande
bourg favorable, puifque de fa 
voix dépendoit ce que Ton pou
voir efperer d’avantageux.

Le College Eledtoral étoic 
compofé de fept Electeurs fans 
comprendre le Roy de Boheme: 
qgi fait le huitième : ôù comme •



dè G?amont
fes Autrichiens fe faifoient fore 

: de Treves,, de Baviere & de

portole indubitablemenc la ba
lance &  donnoit l’avantage à- 
ceux du côté defquels il fe tour
noie : ce n’étoic pas une entrepri- 
fe peu difficile $ & je puis dire 
même qu’elle furpaiToit ratten- 
îepubliqueda legeretédel’efprie ; 
de cet Ele&eur , 1e faifant chan
ger à tout moment de re fol u- 
îion, & l’alliance qu’il avoit 
avec le Roy de Hongrie , la- 
jondion de leurs armées, & plu- 
ileurs autres confïderations, ne 
JaiiTant aucun lieu de douter de 
fon attachement à la Maifon 
d’Auilriche, laquelle il ne pou
voir jamais fervir il utilement' 
que dans cette occafion : nean
moins le Maréchal de Gramont 
& Monfieur de Lionne ne perdi
rent point courage, & fuivirent 
toviiçurs leur chemin , quoi--

Saxe, celui de Brandebourg em



T■$£' Les Mémoires du Maréchal : : ; 
i; qu’épineux, & mal - aiféàtenir :/■;• 
; enfin ils attaquèrent cette Place 

par l ’endroit où il leur parût y 
avoir le plus d’accès 5 &  pour iei 
faire court, ils donnèrent beau- 
coup d’argent à Canilein 6c à 1 
Yena fes; AmbaiTadeurs : car 
pour le Prince Maurice de N af- 
lau, ils ne lui en offrirent jamais  ̂
fçachant que le crédit qu’il avoir 
auprès de fbn Maître, étôit fort 
médiocre , 62 qu’on ne l ’avoic 

omis i l  a tête de eettèÂmbaiTade, 
'que pour le fa fie, 6c l'a feule re- 
prefenration : ce -qu’il fai foi t fort" 
IionoraMemenr j6c par parerï»' 
taife très- commodément 3 n’y- 
mettant pas un fol du fieu, l’£- 
leéleur fe chàfcreant'detoure la', f <D
depenfe: apres tout, le Prince' 
croit fort homme d’honneur■ v 
mais pour fqavoir s’il eût été à: 
répreuve de recevoir de l ’ar
gent 5 c’efl ce que je né veux pas1* 
décider : car c’étok un rethori^



■ âe;Gfhmpnt*' 
l'cîen qui perfuadoitbien mieux 
■ Francfort, que Cicéron nefift 
autrefois à PLerne , ni Demo. 

:ftheneà Athènes.
Cependant il falloit fournk' 

des armes à Canitein & à Yena : 
.car l’on fe perfu.adera sifemenc 
qu’ils ne,faiioient pas de confi- 

jdence à l’Ele&eur leurMaîrre.
v . j t

de l’argent qu’ils prenoienc à 
.mains ouvertes des Amba/Tà- 
deurs de France î pour cet effet, 
l ’on n’en piir-trouver de plus per* 
qanres que la peur que l’on fit à 
l  Eledeur, que le Roy aflifleroic 
le Duc de Neuboure de toutes1 c J

les forces pour attaquer Gleves, 
qu’après cela l’on verroit fila 

JPuiiTince de la Maifon d’Au{f ri
che fi abbatuc en tant d’endroits 
.pourroiç le garantir d’un tel 
orage.

Jufqu’au jour de l’Election, le 
■ Maréchal de Gramont &; Mon- 
-ileür de Lionne furent quafi.



i \

i-" \Í!- ‘Ml Les Mémoires :
toujours énérd la era in re 6 c  l’eí- 
eperance : les avis leur venaient 
de tous cotez, qu'ils prep oient 
de grands: equivoques en cette 
rnanere} & for tou t i ’E lecteur de 
Mayence ne fe pouvoir perfua- 
der que celui, de Brandebourg 
fe tournât du côté du R oy, 
.quoique du íleo il mit tout en 
-œuvre pour i’y obliger j ?mai$ 
les effets dans letems de la Ca-

L

fpitulatton Hrentvoir que les-me- 
dures qu’on avoir prifes, ffa- 
•iy oient pas été courtes, ni mai 
digérées , 6 c  au grand étonne- 
inent de toute lanoblecompa
gnie :l’Electeur defîra n de b o ür g 
dut de même avis, que ceux de 
Mayence, de Cologne y& le Pa
latin.

Je ne dois pas obmettre les 
précautions qu’on prit pour la 
diffributîon de l’argent du Roy, 
que l’on donna , rrès largement 
& dort à propos , cependant en



tel le fo rte : q u e ! per! on n e ne l ’aup:
¡ jamais touche , qu’après avoir 
tenu la parole qui avoir été don- : 
née, de parce qu’il étoic raiion- 
nable qu’on iur pareillement af. ; ; 
fare de ce lie des Ambaiiadeurs 
de fa Majeflé, ils le coniîgnoient 

,en mains tierces, excepté en cer- : 
raines,occafions ou il falloir, de 
neeeilité donner quelque choie 
au hazard , mais danslefquelles 
ils ail oient' neanmoins (i bride 
ea niain , qu’on! ne les pouvoit !

; ¡acculer d’une prodigalité ou
trée. . ! ■ ;

Pendant ce rems les affaires 
des Suédois fe trouvoient en 
grand defordre, leurs Minières 
À Francfort écoient Bierenklou,
&  Schnols'ki en qualité de Plé
nipotentiaires, ne fe bazardant 
pas d ’y envoyer des AmbaiFi- 
deurs  ̂ car étant glorieux &C 
pauvres 3 il ne fe croyoient pas 
en état de foutenir la même- dé-



* 4  Les Mémoires dit Maréchal
penfe qu’ils a voient faite à Mun- 
iter, où en magnificence d’cqui- 
page, auiîi bien qu’en, toutes les 
formalitez de preféance 3 ils 
■n’avoient rien cédé au Duc de
;jLongueville, & meiiiré fi bien 
tous les pas qu’ilsdaifoient avec 
lui 6c les autres AmbaiTadeurs
du R o y , qu’on ne pouvoir pas 
JesT accufer de n’avoir poulie 
d’orgueil Gottique tour auiîi 
loin qu’il pouvoir aller.

Ces Plénipotentiaires nous 
aililloient plus de foupçons que 
de toute autre chofe ., nous jet- 
tant en des défiances continuel
les de nos meilleurs amis j ce qui 
eft allez naturel à la nation : 
mais U fembloit encore dans 
cette conjoncture, qu’i l  .y-.avoir 
de faffectation pour paroitre 
clair-voyans> & gens dont les, 
avis nous écoient abfoluinent 
meceffaires. *

BierenKlou étoit un CavaHer
fore



rg de GrMnofiï, . q't
: fort entete, & amoureux de fom 

opinion , donc il ne fe départoic 
preique jamais : gmnd & prolixe f 
Ecrivain, & fai fan t fur t onces ' 
matières des Mémoires en latin:": 
qui ne finiiToient point, &:quèi; ; 
regardoic neanmoins; comme .

; des pièces fort neceifaires. Ccsn ;
! : Mémoires n’ëpargnoient pas les 

Autrichiens. V^olmar qui ctoic 
un perfonnage à peu près de mê- 

; me èroffe, prit le foin d’y repon» 
dtë , èC-d’y ripofter vigoureuie- p 
ment, particulièrement dans un : 
d-rit, où il appeHoit ks Suédois , 
G a l l i a - M - e ï c e n à r i o - s Cë qui outra . 
Bierenklou de telle forte qu’c- : 
tant venu trouver le Maréchal 
de Gramont , le Maréchal le 

: crut poiFédë , & que tous les 
Drables lui çtoient entrez dans 

: le corps , & jamais farce ne fut 
pareille  ̂ fl fe débattoit comme 
un furieux fur ces mots de 

l - M ' è r c e n a n o s  ■ 3 fe le voit: - de ion 
1 '‘Xo'medl. ï-



; Ses .Mémoires an Jïddrèchkl 
Îlega , &  revénoit à la charge, 
répétant Mercenarios, en difant 
au Ma rec liai, Amicosjonfœdera- 
ios v lequel acquieiçoic à tout, , 
avec uafang froid, qui augmen- 
roit encore (’emportement du 
Suédois : mais comme le Maré
chal vit que la converfatton ti
roir en longueur, toujours de la 
■ même force, il s’avifa de la finir,. 
en lui demandant , s’il croyoit 
que'Wolmar-prit de (es Me*moi-: 
res pour compofen: les fiens, ; 
qu’ainfi il ne lui feroic pas raifort;' 
de ce qii’écrivoit un vieux: Fana
tique ennemi juré, de la France, ( 
qui ne fuivoir que ia paiîion oti- 
trée, êc qui ne fçavoitcequ’il dk

Cette nation eft incommode 
6C difficile à traiter par fa fierté 
&  fa défiance, &  peu fujetre à fe 
relâcher fur ce qui regarde le 
moindre de fes intérêts.

eut dé la prudence au Car--



a ' v  ■ âe Gràinéfifi] ■ ■/. Pua
dînai Mazarin , d’empêcher que 
leur armée n’achevât cie fe dif-
iiper • ce qui fut apparemment 
arrivé , fe trouvant apres leur 
guerre de Pologne , épuifez dei" 
toutes fortes de choiesj&n’ayant 
plus pour route infanterie, de 
leur propre aveu * que deux mil 
le rroiscens hommes dépied, 
pas un cheval d’artillerie ; mais 
le Maréchal de Gramont reçut 
«ordre du Roy de leur donner ; 
quatre ' cens mille éèus , fans • 
pourtant s’engager à autun trai
té de guerre ofhenhve : ce qu’ils 
euifent fort délité , pouilég 
même plus loin , oLfon n^auroit -’ 
peut être fouhaité.

Avec cette affilante confide- 
rabîe , venue fi à propos, ils fe 
jâceommau érenr, de maniéré 1
qu’il s fi ■ refit"d’année fai vanté, 1 e
grandes cnoi qu l’on vit : ce 
qui fut un coup de la dernière • 
Im^ortàncê-poür lé'Rôv , nui"1



:íjpb:'. ; Z:« Mémoire* .âtè MÁréehát - ¡ 
fortifia fes alliez. ,■ 6c les délivra- 
ele i’appreheníion que Ies armes 
Autrichiennes leur eufTèntrai- 
fonnablement caefées, íi elles íe> 
fuíTent trouvées en Allemagne 
fans oppoíition.

Jamais Prince n’a eu de plus- 
grandes qualités que le feu Roy 
de Suede , il necedoicgueres en, 
valeur ni en la çomioiilance de 
la guerre, a fon Predeceileur 
Giitave -, la force de fon efpric!- 
reinuoic facilement un corps pe-, 
fanr, &  fi accablé de graille 
qu’il en é t o k q na R m o n fl ru eux: 
il faiioit de fa main les dépêches: 
a fes Ámbaíladeuís-j & à íes Ge
neraux d’armée, donc il y en 
avoit (onvent de fore longues : 
ion courage dans les occafions: 
importantes, &  oii il voyoit que 
fa prefence droit abfoíument' 
necefiaire , 1 ui faifoit oublier 
qu’il étok Roy * & pour engager 
íes troupes a bien faire en fuivanc :



i . f  > de Gramoni. p ;  ■ ï O ï C p à p f à

'■'''::-.|-'ib‘n exemple, d îe mectoic à leur- 
| tété j puis îe mêloic aveç les en* ' - ; 

iiçmis comme un fi m pie fol dar r  
les hommes capables d’en ufei* 
ainfi, font bien redoutables/

Son ambiriomdemefiirée, lui' 
faifioit quelquefois' concevoir* ; 
des chimères -, mais il ne laifioit 
pas de les executer, & tout le 
mionde lui a vu mettre à fin des;

I " .

entreprifes étonnantes, donc 
cálle d’avoir fait pafier un bras 
de mer a fon armée fur la glace, 
pour combattre les ennemis , 
qui fe croyoient de l’antre coté 
en grande fureté, fera difficile*' 
ment crue de ceux qui vien> 
dronr apres nous :& dans les oc- 
cafions où il fe trouvoit, prefie 
d’un nombre infini d’ennemis 
qui le dévoient accabler comme 
on l’a vu en Pologne, il s’en dé- 
mêloit, ou par.miracle , ou par 
la force de fon bras ou de ion 
efprit y du relie j nulle parole, ôô



:.%èfà: Les Mémoires-dit Maréchal'
suffi peu de reeonnoiffanGe pour 
les gens à Gui il avoir les dernie- 
res obligations, 6c qui fe facri- 
üoienc pour lui.

Ce Prince étoit empor té dans 
îe vin,dont il prenoit à outrance, 
ce.Scavoit le défaut dans ces mo- 
mens de fetrop découvrir, romo 
me ilparüt en tme débauche qu’il 
firavec d’Avaugour, Â.rnbaiTa- 
deurduRdy près dé la ia u q u e l 
il dit ces paroles avec uneéordià- 
■ lité Suedoiie,¿¿pleine de vin :lT k  
ss un très’- bon ,&hrès- -  valeureux 
Gentilhomme qm  j ’œimerois touf-à» 

fàut fans ttne qualité q u e t u  as s , 

c'eji que tu es né François.
Le lendemain ap r ès av oi r 

dormi fur ia fottiie, il voulut la 
raccommoder , 6c fut trouver
Âvangour dans fôn logis pour lui 
témoigner le deplaiiir qu’il a voie 
d\m difeours- qüe-ievm lui a voie- 
fait tenir la veille , Ôc-fur lequel 
Ü!croyoit -qu’i l  n’auroit fa.it uuw



'■ M

; ÀèGrdmonl. : ". :: ■ “
curie reflexion : mais Avaugouif 
qui croie ferme , haut, hardi, 
qui aimoic ion Maître, luifépar- 
îit fur le champ qu’il içavoie 
bien qu’en Allemagne ,... l’on 
croyoic que le cœur parloir, 
quand on étoit y vre , 6c qu’ainfi* 
il ne s’é toir pu empêchér de ren- 
dre compte au Roy fon Maître 
dès le même matin , d’un dif- 
cours auquel il ne ie fut jamais ‘ 
attendu v en quel.:Ue état d’y- 
vreile où fa Maiefté eut pu fe 
trouver , la maniéré dont le - 
’•Roy- i’a voit: iecouru 5 &  affiilé 
dans tous fes befoins les plus 
preiTans. Je  laide après cela à| 
juger fi noslarmes pour la perte 
d’un tel allié , ne dévoient pas- 
être promptement efîuyées,

Le Prince de Lokovitz, Pré- 
fident du Corfeil deguerre , èc 
ConfeiUer d’Etat, du Roy de. 
Hongrie, arriva devant lui à 
Francfort , en qualité de ïbrr-



i il fit tous fer 
vf'ijHSbrts pour avoir entrée dans le 

: '-College Ele&oral $ ies raifonr
pour y être re«pi , paroifioient 
être f i  bonnes j  qifil fembioic 
qu'il n’y dévoit pas rencontrer 
îa moindre oppofition , parce 
qüé le Roy de Hongrie étant* 
auili Roy de Bohemé v qui :eft 
Eîeétêur de-l'Empire *il droit na
ture! de croire qu il ne dévoie 
pas être traité de pire condition^ 

V vque les Àmbaiîadeurs des autres 
■ Electeurs , aufquels on rfavoic ! 
jamais fait de pareille difficultés 
êcce qui lefortifibit davantage, 
Ü avoir "encore'pour "lui le le ns- 
de la Buïîé d’o r , qui eil tout-à*- 
fait en fa faveur;

Mais à fçs bennes raiforts, l*ônr 
allégua iViàge qui prévalut, SC 
l ’exemple du Cardinal ClefeliuS'

. .& de l’Évêque de Neuftadr , qui 
étant AmbaiTadettrs du Roy de
Bobeme. qui/ut depuis élu Em-



dsGramoHt. i op
pereur fous le nom de; Mathias;* 
ne purent obtenir d’être.admis, 
dans ledit College Electoral , 
quelque inftance qu’ils en fiiïènt 
de la part de leur Maître, quoy- 
que comme j’ai dit cy-deiTus , ils 
fuiTent fondez fur l ’autorité de 
la Bulle d’or.

Ce refus donna un déplaifir 
fenfibleaux Partifans de la Mai- 
fon d’Àuilriche qui s’étoientper- 
fuadez d’en venir à bout ; ce qui 
leur fit craindre que la fuite de 
leurs affaires ne feroit pas fi fa
vorable qu’ils avoient imaginé.

Le Prince de Lokovitz arri- 
vantà Francfort, envoya vifiter 
le Maréchal de Gramont, Sc 
Monfieur de Lionne , êc leur 
donner part de ion arrivée $ for
malité accoutumée entre des
gens qui font fort bien enfem- 
ble 5 mais ils découvrirent, que 
c’étoit plutôt un piege qu’une 
civilité : car s’ils euiFentreçû ce 

T o m e  H » &
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Les Mémoirei au Âdarlchd 
jieonipîinieiïc ,il ^ttiroic-léuri vifî.;; 
te > & par confèquent toute 
ibonnecofreiponciance avec lui: 
mais comme toute leur Ambaf 
iàde n’a voit d’autre fondement 
apparent que des plaintes contre 
le feu Empereur, §c même con
tre le Roy de Hongrie , pour 
toutes les infra&ions faites au 
Traité de Munfter dont ils ve» 
noient demander raifon au CoL 
lege Ele&oral, auffi bien qu’un 
remede pour l’avenir. Le Prince 
de Loko vitz leur eut pu repre- 
fenter avec grande rai fon ou’il 
r e  fçavoit pas de qùoy les Mini- 
ilres du Roy de France qui vi- 
^voient en toute amitié avec 
ceux du Roy de Hongrie , fe 
pouvoient plaindre de lui. Les 
ÂmbaiTadeiirs évitèrent donc 
de tomber dans cet inconve- 
nient j ;& pour ne pas paroître 
incivils, ils lui envoyèrent té
moigner le déplajfir qulils



■ tendoient du Roy de Hongrie r 
ils auroient en fuite 1-ôçcafion de 
traiter enfemble, £c de lui té
moigner en fun particulier l’efli- 
me qu ’ils avaient pour fa per- 
ion ne. ;

Le Prince de Lokovitz ne fe 
rendit pas pour cela, ôc revint 
une fécondé fois à la charge en 
les priant de lui envoyer quel
qu’un de confiance,, 6c que peut- 
être les chofès fe pourroient 
ajufter à leur fatisfaflion : mais 
quoiqu’ils fufTent très perfuadez 
que de femblables conférences 
ne pou voient aboutir à rien, ils 
ne laiflerent pas d’y envoyer 
l’Abbé Bouti , qui lui expo fa
leurs fujet-s de plaintes. Le Pr in

K ij
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EjEoe de Lokovitz lui die desraL 
Ebïbns qui lui paroiifoient bonnes, 

pour juftiiîer la conduire du feu 
Empereur & de ion'Maitre*"deil 
quelles neanmoins ils ne voulu- 
renc pas fe payer s <k pour con- 
cluilon \ ils jugèrent ,à propos de 
couper court à une négociation 
où ils voyaient bien qu’il n’y 
avoitrien à gagner pour eux.

Les Ambaifadeurs d’Efpsgne 
-marchoient avec le Roy de 
Hongrie, & paifant parWurtz- 
bourg 6c Afcha IFe n b ou r g ’ beu x 
appartenant à i’Elefteur cie 
Mayence,, PElecieur leu r envoya 
faire les compliment qui fede- 
yoient à un Prince qui venoit 
dans l’efperance d’être élu Em
pereur, 6c à des Minières d'un
auiîi grand Roy que celui d’Ef- 
pagae. j

Il eii à croire qu’ils en -enflent1 . 
bien déliré , qui s’expliqua fient 
jnieuîp '&-.pius plairemenf- qu.g



'Grariïpnti 
ceux qu’ils reçurent. Mais quoy- 
qu’il en loir, Peneranda foutint
toujours que feulement à quaçre 
lieuës de Francfort ", : l’Eleéïeui
de Mayence lui avoit fait propo- 
1er de traiter de la paix entre la 
France &i !'F.fpagne , par la mé
diation du College Electoral : à

! O  J

quoi i! avoir répondu dèilorsqu’il 
n’avoir nul pouvoir pour cette 
afrairc j & que le icul ordre qu’il 
eut reçu en partant d’Efpagne , 
étbit celui d’affifter à la Diète
près la perfonne du Roy de 
Hongrie 3 ce qui vouloir dire en 
bon François qu’il croit parti de 
Madrid cavalièrement pour le 
voir couronner Empereur, fans 
s’imaginer y trouver que des 
difficultés, très aifées à furmon- 
ter. '

Le Comte de Peneranda fît
Ton entrée à Francfort avec le 
Marquis de la Fuenre fon Col- 
t e u e , avant celle de l’Empe-



■ hes- AfàjtoQrti'îMï:MiiriQhjt' 
retir, mais- comme leurs gen&N 
étoient vêtus de deuil, Sa que 
leurs habillement fe fentoient 
un peu de la fatigue & de la lon
gueur du voyage , elle n’attira 
pas l’ad mirât ion des Speébu 
teurs.

Le Roy de Hongrie fit la fíen
me enfuite , l’Archiduc étoit Íeulí 
avec lui dans fon carrofle v elle; 
étoit compofee de quantité de? 
chevaux de main & de trompet
tes de beaucoup de carolles à; 
fix chevaux , mais le tout en 
deuil, ê£ lugubre au poffible.

Il y avoir eu une grande con^ 
réflation avec le Magiilrat de 
Francfort , qui ne vouloir point 
permettre quedeuxRegimens de 
Cuiraffîers bien montez & bien- 
armez qui avaient accompagné 
le Roy de Ho ngrie pendant fa 
marche, enrralîent avec lui dans 
la ville-.le Roy de Hongrie s’a- 
drellà à l’Eleéteur de Mayence *



de Gràmont". iio
lk lé pria inftamroent de faire 
e n forte qu e: 1 e M à g i ftr aç y con- 
fentit : ce que l’Elecleur de 
Mayence obtint dudit Magi- 
ftrat, fous la. condition qu’ils
entreroient par une porte > ôi 
fortiroient par l’autre Ces pré- 
cautionsdu Magifhat ne furent

O

pas hors de propos pour empê
cher qu’ils n’y fiilènt plus. de 
iejourj &. pour leur en ôter toute' 
efpe rance, routes les chaînes des 
rues qui abouti (Toient à celles où 
ils dévoient paiTer, ctoient ten
dues avec des Corps de gardes 
derrière, &  ̂oo, Môufquetaires 
fuivoient le dernier Régiment 3 
qui les hâtoient d’aller en telle 
iortç qu’ils ne permirent a aucun 
Cavalier de defeendre de fou
cheval pour acheter la moindre 
chofe qui lui fût neceilaire > ou iî 
cela lui arrivoit par hazard , il: 
étoit alluré d’être bien tôt re
monté fur fou cheval à coups dê-

K îiij
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'boutdemoufquets dans lesreins. 

: Ce qui fit jniîfter le plus le
Roy de Hongrie à faire entrer 
ces deux Regimens avec lui, fut 
la crainte qu’il avoir, que fans 
cela, fon entrée feroit fort dépa
rée j & à parler naturellement, 
je croy qu’il n’avoit pas grand 
tort.

Les Ambailadenrs d’Efpagne 
avaient mené pour gardes des 
Heiduques , & prétendoient 
¡qu’ils pourroient porter leurs ca- 
rabines comme le Marquis de 
Cafteîrodrigues avoit fait à Ra- 
tifbone 5 mais il ne parut pas à 
propos au College Eledoral de 
le fouffrir, parce qu’il eût fallu 
que ceux du Maréchal de Gra- 
mont euflent marché de même, 
ce qu’on ne lui avoit pas voulu 
accorder : ainilils furent réduits 
à leur feules épées.

Leur féjour à Francfort ne 
fut pas long } car la quantité de
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coups de baron 3 que la garni fou 
6c les Bourgeois  ̂leur donnoienf 
continuellement j 6c qu’à dire la 
vérité ils meritoient allez par 
leurs infolences, les en chalfe-
rent en moins d’un mois , fans 
qu’il y eut jamais une feule 
plainte de ceux du Maréchal de 
Gramont qui le fuivirent tou
jours jufquesau dernier jour qu’il 
partit de Francfort. Le Roy de 
Hongrie fut vilké par cous les 
Éledeurs: la maniéré de les rece
voir eil allez finguliere, c’ell de 
les attendre au haut de fon efca- 
iier:quand iÎ les voit enbas,il del- 
cend trois marches 6c il prend 
fureux la porte 6c la main droite» 

Lorique l’Ele&eur de Mayen
ce fut lui rendre vifite, il s’ap- 
perçut qu’il n’avoit defcendu' 
que deux marches, 6c il relia au 
pied de l’efcalicr 3 jufqu’à ce que 
l’on eût dit au Roy de Hongrie 
qu’il y avoic encore un pas à fai-
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re s tant cette nation eft exaâs 
à ne rien 'relâcher, ni innover
d es c er e m o n Íes qu ’i 1 s o n t a c cou
tume de pratiquer : Après cela 
Je Roy de Hongrie leur rendir 
la viiîte } il étoit feul dans' 
ion carroiîè , tous les Comtes 
de l’Empire qui Eavoient aocorm 
pagne , marchoient à pied au 
rouryôc même le Prince de Bade 
qui étoit Capitaine de fes Gar
des , il y a un peu lbin de la ma¿ 
niere Françoifeâ celle là.

Mais ce qui eft de finguliery. 
c’eft que lé Comte de Hanau ,j 
Souverain d’un état con fi d éra
ble , de d’une Ville auffi bien 
fortifiée qu’il y en ait en Alle
magne, éc d’une naiiTance au
tant illuftre qu’elle le fçaüroir' 
être, aceompagnoit à pied PE* 
Jé&eur de Mayence dans' íes vi- 
lires vqui étoit feul dans fon cay 
rolle. Oh peut juger par cet 
exemple, que les autres Comtes:
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de i'Empire n’en iaifoient pasf 
difficulté; -

Les ; viEres .de: eomplimensf 
étant achevéesles Minjftres dm 
Roy de Hongrie, &  les Ambai- 
fadeurs d’Efpagne. , preiTerenc: 
vivement le College Êle&oraL 
pourune prompte élection.

Le Conleil du Roy de Horii 
grie étoit compofé du Prince de 
Porcie , Ton principal Miniftre- 
quiavoit été fonGouverneur dm 
vivant du Roy des Romains fom 
frere. H y a de l!âpparente que 
ce premier grade Tavoit élevé: 
au pofte; qmii occupoitj car ceux; 
qui le connoiiFoieot particuSie- 
r-ement , n’en voyoient point: 
d’àutre raifon : fon intelligence 
en toutes fortes d’affaires était: 
des plus bornée •, mais les per- 
fonnes qui traitoient avec lui v.
avoient remarqué en faperfon-
ne un don flnguiier d’bubliance 
étant neceiTaire de lui prefente©
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juiques à ièpc OU i l  ni cfo ! S 3  îés 
mêmes Memoriaux, non feule- 
ment pour des. choies1 qu’il pro- 
metcoic, niais, pour celles qu’il 
deiîroit ardemment d’achever, 
'&■ pourra que Dieu lui fit la 
;grace de fe foûvenir de ce qu’il 
promecroit , il le tenoit "u. liez 
fermement , mais comme je le 
viens de dire y le bon Seigneur 
volîoii un peu le papillon , &  fa
mémoire étoit très iujette à 
caution.

Le Pfince d’Âufberg étoit le 
fécond, il a voit été tout puijTant 
auprès de Ferdinand IILToutfe 
mondecon venoitdé fon extrême 
capacité, mais l ’on tomboit auiîi 
d’accord qu’il faîloit bien pren
dre garde,qu’il n’eût ou ne crût 
avoir quelque intérêt en une af
faire : car pour peu qu’il fe l’ima
ginât, rien n’était capable de lui 
faire prendre une autre route J 
fon crédit auprès du Roy de
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flongrie ,étoit médiocre $ 8c le;

; meprffqu’il avoir pour le Princef 
■ de Portie fon premier Miniilre, 

allait au-delà deTimagination'j 
aüift Bavoir - il aucune correO 
pondance avec lui.

Le Prince de LoKovitzd, le 
Comte de SchT.arrzenberg & le 
Comte de Curez , Vice Chance-; 
li e r de .l’Empire, qu’on te noie 
très bien informé des affaires, 

homme de fort bons fens, 
croient audi dans le Conièil.

• :• ' Quant à l ’Archiduc , tous; 
ceuF Qui font connu particul.ie-f 
remenr,& traité avec lui , con- 
veooieot tous que c’ëtoit un 

r  Prince' doux, &£ d’une grande 
b ante, qui a voit de la valeur, Si 
plein de pieté 8t de Religion ; 
le; Comte de Sdwvartzenberg 
avoit uLi grand crédit fur fon ef- 
prit ; les Jefuites de leur côté 
n’en avoient pas moins:fa ma
niéré de traiter f f  affaires, étoit

\ - > w  *
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K|d oucc Scaccortev& perfonne ne

fo r toit d’auprès: de iui ,qa ’iln 5eti 
: lût très ÎarisfiaitL

Chacun n’oublioit rien pour 
parvenir à ion but, & le Muré* 
chai de Gramonr Monfieur 

>de Lionne demeuroient renfer
mez dans les demandes quais 
iavoienc faites des réparations 
des infradions du Traité de 
Munfter j ôcun bon ordre i  l’a- 
v̂enir pour les empêcher : mais 

.qu and 1 es El edeu r s d e May en c e 
de Cologne ■, vinrent de nou- 

; veau à preiler Peneranda fur la 
paixVcefut alors qu’ils r’allume- 
renc fa bile.

La cauié delà mauvaife hu
meur de Peneranda étoit, non 
feulement de fe trouver abufé 3 
ayant par fes lettres écrites en 
iEfpagne , rendu l’élection du 
: Roy de Hongrie fi facile mais 
•encore de ce que ie voyant fans 
pou voir pour traiter de la paix
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Sc fort preile par les Eleéteursdé
.donner pailepòrt a Blum qui 
al loir de leur parc en Efpagne i 
il falloit qu’en y donnant les
mains , de confentant à cette 
spropolltion, il retardât l'élec
tion j & par confequent donnât 
moyen aux a rm es du ¡R oy de
continuer leurs progrès en Flan
dres.̂  ce qu’il avoir efpe-ré em
pêcher par la prompte éleélion 
du Roy de Hongrie pour Empe
te u r j  c o m  pta n tque d'ab o rd q u ’¿I 
auroit été.éiû, il auro it envoyé 
des forces aiTez confiderables -
pour s’oppofer aux nôtres.

Pour le tirer de tous ces em
barras, il prit le parti de refuicr 
le paiTeport que lesElecleurs lui 
a voient demandé pour ledit 
Blum : ce qui fut un aiTez b on 
moyen pour faire connoitre que 
les intentions de fon Maître 
n’étoient pas iî tournées du côté 
de la paix que celles du Roy.
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Pour fortir encore mieux, à,̂ / 

cequ’ii croyoit, «de ce mauvais 
pas, oà il s^étoir terriblement 
embourbé, iîs’avifa de publier 
que cette proportion de paix 
n’étoit qu'une fuite des fourbe, 
ries du Cardinal Mazarin , & un 
artifice grofher pour retarder ;’ 
réledion, fur quoy le Maréchal 
de Gramont ôc Monfïeur d e f 
Lionne lui fermèrent prompte
ment la bouche, proposant au 
College Electoral que pourvu, 
qu ’on leur fît raîfon fur les griefs 
qu’ils avoient déclarez audit 
College , iis traiteroient la paix 
par fa médiation, auffi bien après 
comme avant l’éleétion.

Mais comme pour juger des 
choies $vec équité, il fe faut par 
fois mettre à la place des autres. 
J ’avoüerai ingenuëmenc qu’il ne 
meparoîtpointdu tout extraor
dinaire , que Peneranda fe trou
vât embaraiTé $ &. l’on peut dire,

que
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¿tie’ ÎÏ Iss Ambaiîadeurs du Roÿd 
naeriterènt quelque louange  ̂
dans- toute cette négociation^
il femble qu’elle leur étoit allez 
dûë , pour avoir mis un Miniftre 
du premier ordre,.& d’une expé
rience ii confommée , en état de 
ne fcavoir plus de quel côté fe 
tourner, ni quel parti prendres 
voyant des précipices inevita- 
blesde tontes parts.

Enfin il crut que de deux: 
maux , il lui falloic éviter celui
qu’il eftimoit le pire : pour cee 
effet, il refufa tout net le padé
port pour aller en Efpagne de
mander au Roy Catholique les 
pouvoirs neceffaires pour traiter 
la paix, &  comme il prevoyoig 
à merveilles les fuites d'un tel
refus j &  qu’un homme qui fe 
noyé , lêprendroit à des rafoirs 
pour fe fauver , H dit que Blum 
qui avoit traité avec lui de la 
part des Electeurs, leur avoig 

Terne I I ,  h
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'i rapporté fau$t, ;§c ie mit énftiite 
! un tel excès de rage q de /;
r;'fureur , que fans coniuiter fou 
q (Collègue,il refolut lorfqueBium:
, retournerpit chex lui, de le faire 

jetter par les fenêtres. Ce parti 
t violent n’eût pas rendu fes affai

res meilieuresj&ileil à croire que 
; s’il l’eût execute , la Bourgeoisie,
■& la garnifon de Francfort l’eui- 
fent attaqué dans fa maiion^ êt 

; fait le même traitement que 
; Bîum auroirfec.û , c’efl une par

ticularité que le Maréchal de 
: Cramont a feue du depuis en 

France s par le Marquis de la 
F u e n t e , l O r fq u ’i 1 y et o it A ni h a f- 
fadeur , qui lui dit que c’ccoirlui 
feul qui avoir paré le coup', non 
par en détourner Pèneranda 
qu’il voyoit n’êrre plus capable 
de raifon , car il ne lui en fit ja
mais le moindre femblant, mais 
en fa i fa n t a v e r ri r B ! u m fo u s m a i n 
6e p a r gen s de 1 a d e r n i e r e c on-
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fiance , de ne plus rentrer dans 
l a  mai ion de Peneranda, parce- 
qu’on a voie refolu de lui faire 
une infu! te.

Peneranda vint enfuite a une 
rupture ouverte avec l'Electeur 
deMayençejqui fur précédée dé ’ 
paroles fort aigres entre eux v 
que fon Excellence Espagnole ' 
& fanfarons accompagnoit de - 
certaines dernonitrations aüf- 
quelles l ’Eleéteur- grave & fe- 
rieux éepi-r peu accoutumé j car - 
négociant avec lui , il frondoir 
fôn chapeau dans l à  chambre  ̂
mettoit iouvent la ' main fur la 
gar d e d e: fon é pée>, te m pêtoit 6c-- 
menaçôit extrêmement j &cà un f  
tel pouit, que PEleclèur fatigué*' 
6c outré de tant'd^ifnpertinent 
ces, Íor-tir dé fm-naturel doux"- 
6C patient - j & conclue par lui 
dire que, comme il fçavoicquïl 
étoit Preíident des Indes , il" 
piOu voi6*Tortir de chez lui pourr



Les Mémoires du Maréchal 
aller au Mexique , gouverner fes 
Indiens à iamode, 6c qu’il lui 
donnoit parole d’honneur , que 
quant aux A Hem an s , il n’en 
gouverneroit jamais aucun, par
ce qu’ils étoient nés trop fages 
pour être dirigez par un Efpa- 
gnol qui l’étoit auffi peu que lui.

Cette conversation finie, Pe- 
neranda débita dans le public 
mille choies injurieufes contre 
l’Eleéleur: l’on peut croire que 
le Maréchal de Gramont 6c 
Mon fieu r de Lionne ne les îaii- 
foient pas tomber à terre, 6cils 
avoienc des gens d’efprit 6c de 
confiance chez Peneranda, 6c 
chez l’Eledeur qui ne leur 
étoient point iufpeéls , 6c dont 
ils iè fervoient habilement pour 
JeséchaufFer ,6c entretenir leur 
me (intelligence. Ce petit manè
ge dura tout le terns de la Dicte 
fans qu’aucun d’èux s,’en doutât 
jamais: ce qui réuiTit il bien.



; d$ Gramwtr i i f i lt f
qu*on trouva le fecret de les!!; ] 
rendre irréconciliables.

Mais comme dans les afïkire$ ! 
de g r a n de i m p o r t a n e e , d o n c I a 
concluiîon tire en longueur,1*01$ 
ne peut jamais s’ailurer, en iortei 
qu’il n’y puiife arriver desacci- 
dens imprévus 5 capables d*y ap, 
porter du changement, le Ma
réchal de Gramont& Moniîeur 
de Lionne ne furent pas exemps 
de crainte , ni leurs adverfaires 
ne conçurent pas de petites efpe- 
rances de la déclaration de He- 
dio en faveur du Prince de Con- 
dé; Fargues qui en étoit Lieu
tenant de Roy , & la riviere Ma
jor , a voient il bien ménagé la 
garnifon ,, que d’un commun 
confentement , elle iê révolta 
contre le Roy prit le parti du 
Prince : & comme le Duc Ber
nard de Weimar le difoic autre** 
fois au Maréchal de Gramonc 
âflèz pkifamment qu’il avoic
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l;:.'trouvé- <qüe lès François étoient- 

ci'-'.ilfëirrs comme lès moutons qui fe- 
■;V laifîént éondüire parole premier,.

êc fautent partous les endroits - 
r; ou i! a pafle ; de même, ce man- 
: vais exemple fît eipereruuxen- 

nemis qu’il feroit fuivi par-beau
coup d’autres Places.

D ’un: autre côté,. le Marë- 
clia! d’ffoquineourt éfoit forti- 
de France , & avoir paflë dam 
farrnée d’Eipagoe • & quoiqu’i l  

: if  apportât giieres d’argent , &z
amenât mains de troupes, & que - 
encore le caraéfere qu’il avoir y 
donnât plus d’éclat à fon adioos 
que de préjudice aux affaires dm 
Roy- neanmoins omne laiiFoiec 
pas de publier a Francfort laï 
moirié de la France feulevéec 

A cela fe joignit FaiFaire dns 
Maréchal d’Aurrronci OÎlendéy 
fi pri fon j cel le dés gens com
mandez du IVegiment des G,âp* 
des du Rcôy qui a?oient été pfîss-, : •
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avec lui comme d es dupes, donri 
les Efpagnols faifôieùt des cô-l; 
medies, perpétuel l es avoiencc
tourné 1 a cbo fe for un tel burleC
que , qu’il o’y avoir pas moyen' 
d’y refiiler.

Les Pàrtifâns- de la Maifon- 
d’Auftriche faifoienr aufiî leur; 
devoir .de-leur côté furie traité
qu’ils fqavoient que le Roy ve- 
noie de conclure avec ■ Çrom'weE 
pour attaquer !]) u n k e r q u e, & c ’é- 
toit leur nrand cheval de hataiU 
l e , & la raifon pour laquelle ils 
ne doutoient pas que les Eiec- 
t e ur s Ec cl e fia (tiques n’a bah d on- 
nailent la France ¡/tous les moi
nes éteient déchaînez , êt euf. 
lent fait beaucoup plus de mal 
qu’ils ne firent , fi les Electeurs 
de! Mayence & de Cologne leur 
eufienr lâchez la bride, & don
né quel que crédit, ce qui n’arri
va pas, bien que deux Feres de 
la Compagnie , fuiTent leurs 
Confeiîéurs.
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Quelque mois auparavanturp 

ban François gah n t h o m m e a u 
poffible & des mieux inten don
nez pour fa patrie , comme il 
s’en rencontre par fois de cette 
efpece, avoir compoie un écrit 
pernicieux au dernier point, non 
feulement pour décrier la con
duire dit Roy-& de fon premier 
Minrftre le Cardinal Ma2arin > 
mais pour la mettre en abomi- 

: nation , cet écrit avoir été trou,
[ vé fî bien fait, 8c tellement au 
gré des Efpagnols,quais le firent 
traduire - en latin & en alleman, 
puis.le femerenr de tous les co
tez r en un mot cet écrit faifoit 
paiïer le Roy pour fauteur de 
l’herefie, le Deftruâeur de la 
Religion Catholique , &  celui 
qui contre tout droit divin &  hu
main au préjudice d’un Prince 
qui lui étroit fi* proche , n’avoit 
pour but que l’etabliflement 
d’un? Trône que Crom -W el
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$voit occupé par des voyes 
inhumaines &  fî tiranniques, 
qu’elles devoientcaufer de l’hor» 
reur à cous les gens de bien.

L ’on de une réponfe à ce mé
moire telle qu’on a cou eu me de 
faire en cas pareil : mais à dire 
yray, l’on connue par expérien
c e , que la vive voix dont on le 
fer vit, fît un meilleur effet pour 
diiïuader que les écritures qui 
n’ont jamais tant de force.

A  peu près dans le même 
lems que tout fe paiîoit ainli à 
Francfort 3 le Cardinal Maza- 
rin avoit eu la précaution d’en
voyer au Maréchal de G  ra ni ont 
■ôc àrMcmiieur de Lionne la copie 
du Traité que le Marquis de 
Lede , Dom Alonib de Car
denas avoient ligné comme Am- 
baffadeurs du Roy d’Efpagne 
près du Proteneur, ils le portè
rent danslïnftant aux Electeurs, 
§c les fupplierent de youîoir ju 

/ / ,
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Per fans prévention du procédé 
du Roy , &  de croire que fa Ma- 
|êilé auifi bien qu’euxromboiene 
d’accord 3 que c croie un grand 
mal de mettre Dunlçerque en
tre les mains des Anglois, mais
qu’ils avoueroienc âufîi , qu’il 
éroit moindre que celui de leur 
îaiiîèr prendre Calais ; ce que 
le Traité fait entre le Proteâeur
&  les Ambaifadeurs d’Efpagne 
portoit exprefTemenr»

Peneranda s’inferivk enfaux 
contre ce Traité lmais il perdit 
bientôt la parole ? & les bras lui 
tombèrent entjerement , iorf- 
que le Maréchal de Gramont 
§£ Monfieur de Lionne lui offri
rent de con ligner vingt mille 
écusentre les mains de tel Mar
chand de Francfort qu’il vou- 
droitchoifir, pourvu que de f f  
part il en configna autant, 6¿ 
quii gagneroit les vingt mille 
¿cus s fi avant fix fémaines /ils



fie rapportoient pas en f 
College Ele&oralTofigi

de Grdmùtit»

Traité en queftion, ligné deidits 
AmbaiTadeurs de la part du Roy 
d’Efpagne leur Maître? que fail
le  par eux de le faire , il auroie 
deux plaifirs* l ’un, d e leur faire 
perdre les vingt mille écus , &  
de les gagner, ce qui certaines, 
ment ne ouiroit pas aies araires» 
■jBc l'autre , de les faire palier pour 
des faufîàires en prefence d e là  
plus noble & de la plus relpeéfca. 
Jble aflfemblée de l'univers, ÔS 
qu’ils ne le tenoient pas fi indul
gent, qu'il ne voulût bien qu'ils 
fille tu la penitenee du menfonge 
qu’ils auroient inventé.

Cet argument parut fi fort 
que Peneranda avec tout fort 
jbel efprit, ni put trouver de ré
pliqué, &  les Eleveurs connu, 
rent par des faits convaincans 
que le Roy d'Efpagne , &  des '
Eipagnols fi fcrupuleux, Ik Çzg.

‘ Mil



fe z , far ce qui regarde la Reif
gioü -Catholique a ne s?embar- 
yailbienc pas plus que de raifoa 
Refe liguer avec des Proceilans ? 
forfqulls y trouvoient leur inte-

£j£S M moires <iu Ma t échal

ffêt , & qu’ils ôtoient en même

Royaume»
Le Nonce du Pape qui étoit 

; : ; a Francfort* nommé Sanfelice* 
pouvoir bien quitter cette quar 

: i lité de Nonce , pour prendre 
 ̂ i pelle dé troifiiéme Ambaiîadeur 
? , ^ ’Fipagne :car il étoit tellement 
y.ï(U partial pour les moindres inte?

• jrjlts du Roy Catholique , qu’il 
pe le cedoit à aucun de íes íu jets¿ 

jn ais quoiqu’il chantât la même 
f chanfon que Peneranda , Sc que 
- toutes les audiences qu’il de- 

mandoit aux Electeurs, ne fuL 
I- fem  â autre fin que pour tacher

gems au Roy une Place d el’im
portance de Calais, qui étoiç 
$me des principales plefs de ion



de
fotrfes mocqueries que le$ pro3 
polirions; de paix que le M aréJ 
chai de Grarâont 6c Mon fieu# 
de Lionne faifoieiar. Il ne leu#’

► 1 i . , j

faifoit pas grand mal j car outré’ 
qu’il écoit.perr periuafif de loti 
naturel, les AmhaiTadeurs l’a« 
voient allez fait connoître pouf 
véritable Efpagnoi $ 6c fa Sainre
té n’avoir pas plus de crédit qué 
de raifon fur les perfonnes d’otsl 
dépendait. le bon ou le mauvais 
fuccès des affaires de France.

Enfin ce qui eft de certain  ̂
c’eft que le Maréchal de Gra- 
mont non plus que Monfieut 
de Lionne n’ont point eu à ie‘ 
reprocher d’avoir obmis aucune 
des chofeS neceliaires pour faire 
connoître aux Ele&eurs que far 
Sainteté jotiiiToit paifiblement 
de routes les douceurs du Pon
tificat, fans fe mettre trop en 
peine de la durée de la guerre 
entre la France 6c î’Efpagne»

M ü j
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Àuffi le Maréchal deGramont 

3fa jamais paie refoudre à parler 
ferieufement avec ledit Nonce $ 
&c les plus grandes louanges 3 
traitant avec lui, qu’il ait don
nées a fa Sainteté , écoient d’a
voir fait cette belle Ordonnan
ce 3 & ii neceffaire à la Chrétien
té que les Cardinaux pour fou te
nir leur Eminente Dignité, ne 
porteroient jamais le deuil de 
leurs peres, que les rues de Ro
me fe mettroient dans une juile 
proportion & allignement-, 5s 
qu’enfln après un long & péni
ble travail, on avoit décou vert 
fous Îon Pontificat le propre 5S 
véritable mot de perruque en 
Latin.

Le Maréchal de Gramont ne 
fut pas infenfible au plaifir de 
voir le peu d'attention qu’on eut 
pour le Nonce à fon arrivée à 
Francfort, auquel on refufa de 
rendre les honneurs qu’on accor-
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tîéau^ Marchands qui viennent? 
à la Foi r e  ̂a u fq u e 1 s ont  ire t rois 
coups decanon poürleùrbien ve- 
iiuë. Mais pourie SenorNuncio 
■ on n’en voulue point entendre 
parlerai! demeura quelque tems 
hors de la Ville à négocier avec 

' PEleéteur de Mayence, par Pen- 
tremiie duquel il croyoit pou
voir arracher quelque civilité" 
du Magiilrat : ce qui feroit arri
vé pour peu que l’Eleé^eur en 
eût eu envie * mais comme il fe 
foucioit médiocrement de faire- 
quelque ehofé d’agreable à fa 
Sainteté, de laquelle il n’a voit 
nul fjjer d erre content, il en
treprit l’afluire juftenient com
me il fa lla it, pour qu’elle ne 
féuffit pas.

Le Rov de FÎongrie ne hou- 
èeoic gueres de ion logis3 oui!
: jouoit a la Prime les après-di- 
nées tête à tête avec l’Archiduc 
fort petit jeu , 5c fort triftement S
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car l’un & l’autre étoienr très i f .
lenrieu^ii fortoitrarement pour 
s’aller promener àia campagne; 
ce qui ne lui arriva que trois fois 
pendant fon fe jour à Francfort : 
mais il venoit incognito dans im 
carrofîe fermé au jardin des
Ambaiïàdeurs d’Efpagne , où il 
fe deleéloit extrêmement au no
ble jeu de quilles , palle - tems 
tout-à-fait convenable à un Prin
ce de vingt-deux ans, qui s’at- 
tendoit à tous morne ns d’être

Comme ii avoit la bouche 
extrêmement g r a n d e èc tou
jours ouverte , il fe plaignoit un 
jour au Prince de Porcie fon Fa
vor y , jouant aux quilles avec 
lui, la pluye étant furvenuë, 
de ce qui lui pîeuvoit dedans, 
le Prince de Porcie , bel ef
fort de genie , après y avoir rê
vé quelque tems, lui confeilla 
de la fermer : ce que fit le Roy
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de Hongrie , &  s’en trouva for# 
ioulagé.

Il y a tant de portraits fais# 
de lui , qu’il feroic inperflusdè 
parler de fa perfonne. Quant 
âux quaiitez de ion efprit, j’ay 
on y dire que Ion naturel étoit 
fort bon & doux , peu de cori- 
noiiîànce des fciencesy &  des 
langues 3 n’en fçachant que la 
jSenne &  l’Italienne qu’il par
loir fort bien , il ne fçavoit pas* 
un mot de l’Eipagnolîè J ce qui 
ne laiifoif pas d’être Bizarre paiv 
plus d’une ra-ifon î: il airnoit la- 
muiîque, &c la poiTedoit a fiez' 
bien pour compoièrdes airs for# 
trilles avec beaucoüp’de jufteife 
les réponfes qu’il failoit, étoien# 
toujours très laconiques : cepen
dant il pafloit pour avoir fort- 
bon fensy & une grande ferme
té  ̂ il n’avoir juiques au tems’ 
qu’il arriva à Francfort * jamais* 
parlé à- femme qu’à l’Imperatii*-



f ï g  . Î m Mémoires du Ad urée fiai 
ce fa mere, & donooit de grands- 
exemples de continence : vertu 
d’autant plus eflimable , qu’elle 
efi: rare aux Princes de ion âge, 
& du rang qu’i 1 tén'oih  ,

Tous les Eie&eqrs îe traitè
rent chacun félon leur rang, il 
Mvoic, autant qu’il faloic pour 
faire raifon fans fë troubler ; 
¡ ’Archiduc ¿toit avec lui : mai a 
toujours au de flous du dernier 
Æle&eufv les Princes'& les per- 
fonnes de grande qualité s’effbr- 
^oiené à îë divertir} Ôc ils firent 
une couffe de têtes par quadriL 
lës feparêes'j la dépenfe n’en fur 
pas extraordinaire $ 8c je ne fçai 
quel étoit lè plus1 court, ou le 
iems , ou Pargerit. Quoiqu’il en 
foit, la chofe parut bellé a ceux 
qui n’en a voient point vu de 
femblable, ils furent honorez 
de la prefence de pl u fieu r s belles
Dames,ahiquell.es je veux croire 
qu’iîs ibngeoienc plus1 à  plairë
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ar leur adreffe qu’a gagner des"

prix qui croient certainement 
de très mince valeur.

Le Maréchal de G ram ont
tacha au-ilf de ion côté à regalef 
par quelque chofe d’extraordi
naire tous les parti fans du Roy ; 
pour cet effet , il fît bâtir une 
grande fai le dans le jardin deJ 
ion logis , où il donna à dîner & 
Meilleurs les Ële&eurs, & à pla
ideurs Princes H Comtes de 
l'Empire , tous de la faétion de' 
France : if avoir fait faire uiï
theatre qui ne fe voyoit point de
là falfe où l’on mangeoit : L ’on- 
ou vrit pendant le repas la toile y 
éc l’on y danfa Un Ballet avec des! 
ïntermedesde mufîque t la fête 
fut fornptueufe galante au’
poffible : elle plut tout à-fait aux 
Aliemansq êc dura depüismidy 
juiques à dix heures du foir.

La maifon du Maréchal étoic* 
ouverte à toute la bourgeoises
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tous les doroeftiques du îtoydé 
Hongrie, 6c des ÂmbaCadeurs- 
d’Efpâgiie s'y trouvèrent malgré 
les ordres qu’ils a voient de leurs 
Maîtres , de n’y point aller, 8e 
généralement tout ce qu’il y 
avoit dans Francfort, y affilia* 
les foudres de vin écoi-ent par 
tout enfoncées y & il y avoir des 
gens prépofez , pour faire boire 
tout le monde : ce qui fë palla 
avec beaucoup d’alîegreiïe, 6s 
une approbation generale : les 
ïrompeies & les tira bal les reten» 
tilToient de tous cotez, &  l’on? 
¿fentendoit que des voix tümuk 
fueufes qui crioient de toutes 
leurs forces ,> Vive lé R of de 
JFrance &  fon Ambaffadeur lé 
JMarèchal de Gramont\ qui nous 
recale f i  bien avec tant de pro± 
fu jio n  & d e m a gn ific en ce  3. i l  rte 
f a u t  b ou ger d e chez^ lu i  , & ne 
ja m a i s  a l l e r  c h e g  le s  a u tr e s  , ou 
i l  n ’y  a ■ n i f l a t f i r s , n i la r g e jje s  r
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fâ grâces d obtenir. Ce font les 
difcours que le peuple tenoic à 
quarante pas du logis du Roy de 
Hongrie Sc de l’Archiduc : ce 
qui ne laiffe pas d’avoir fa fingu- 
krité , fur tout dans une Ville 
où fis mois avant tous les Fran
çois étoient en horreur , &  où 
on les eut volontiersbrulez.

Voilà ce que produit la diffef 
rence d’un A m b a fia d eu r cour
tois, accort, liberal quand il le 
faut être pour la gloire de Ton 
Maître, plein d’efprit & d’élevar 
tion dans Famé ? qui a un grand 
ufage du monde, & une parfaite 
connoiffance des hommes avec
qui il vit d’avec un autre qui ne 
fonge qu’à vivre de ménagé 
pour ne pas déranger fes affaires 
domeftiques, U qui croit avoir 
fait merveille , quand il porte 
dans les Cours où on l’envoye s
iefeul efpritêcle goût de fa na
sion ; ce qui fouvept ne £onçiiif
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pas le cœur des autres, Cepen..;: 
Idant il arrive fou vent je ne içaf 
par quelle bizarerie que le cara- 
dere de ces derniers, eft preique 
toujours préféré ajux premiers, 
&  qu’on les mer en placevquand 
les autres relent dans une en
tière inadion^ c’eft à d’autres 
que moi à décider , il c’effc bien 
pu mal fait ii à la longue on 
s’en eit bien trouvé : car cette 
matière eil grave 5 &  paiTe ma 
iufïïfance.

Le terme de l’éledion s’ap- 
proclioit , & les Âuftrichiens 
^’oubliaient rien de tout ce qui 
pouvoir nous nuire $ de par con- 
quent leur devoir être utile. Ils 
firent attaquer de nouveau 1*E- 
ledeur Palatin par le Pere Sa- 
ri a * dl comme les articles de la 
capitulation s’étoient faits en 
prefence de tant de per bonnes 
difFerenteSjquils n^éroient igno
rez de <pi que ce foie ? loti a voip
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■ ¿encore a fe parer des Suédois, 
[qui ne pouvoient fupporter , ôc 
faifoient publiquement leur? 
plaintes 3 que la France obtendic 
tout ce Quelle demandoir, 5c 
qu'on accordoit rien à la Suède» 

Pour ne pas faire cette rela
tion plus longue que je me la fui? 
propofée , je renvoyera.y au^ 
Mémoires du Maréchal de Gra- 
mont 5c dp Moniteur de Lionne, 
où l’on verra toutes leurs con- 
verfations fur ce iiujet avec le 
prefident Bierenkloü, 5c ¡es rat
ions dont ils fe Servirent, pour 
cs’ailurer du Palatin : mais après 
avoir crd prendre toute? les pré- 
cautions imaginables , 5c fur- 
monté les difficultez qui s’é- 
tpientprefentées, le Palatin lent 
garda pour la bonne bouche la 
déclaration fuivante qu’il fit en 
plein Collège Ele&oral en cette 
forte.

„Qu'il n’entendoie pas que Cou
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voeu qu’il avoir donné pour la 
^France , eue aucun lieu, qu’en 

[ cas qu’au même tenus on donnât 
iacisfa&ion à la Suède fur la pré
tention qu’elle avait auifi que 
l ’Empereur nefe pût mêler de la 
guerre de Pologne, & fût obli
gé avant l ’Eledion d’en retirer 
les troupes.

A quoi ceux de 'Brandebourg 
s’étant oppofez,ôc déclaré qu’ils 
fufpendoient leur vœu pour la 
France, jufques à ce que l'Elec
teur Palatin eut ôré cette condi
tion qui regardoit la Suede, èc 
&  ledit Eie&eur ayant perfide 
jufques au bout, à vouloir faire 
dépendre une affaire de l’autre , 
fous prétexté d’empêcher la di- 
vdfion qui pourroit autrement 
arriver entre les Couronnes. On
fefepara fans avoir pu rien con
clure dont les Autrichiens, &
& tout leur parti

a

fem bioiene

Le?
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¿es deux Ambafiadeurs d’Efi. 

pagnequi j uiqnes. 1 à , n’avoient 
pas voulu viiîtef l’Ele&eur Pàla- H 
tin , y allèrent éniemble l’après- 
dînée du même jour en grand 
pompe : ce que toute l’afienK 
blée prît alors comme un remer- > 
ciement qu’ils étoient allez lui 
faire du grand iervice qu’ilavok 
fendu à la Maifon d’ÂuftricHe.

Mais cette joye rie leur dura 
gueres -r  car enfin, foit par bon-; 
Eeùr, ou piaf adreiïe, l’on trouva 
le iecret dé ranger le Palatir 
à la ràiion, &  il donna fon voet 
pôurla capitulation, que le Roy 
de Hongrie a lignée & jurée 
avant d’être éîû Empefeur^dont 
j’ai voulu mettre cy après les 
4. iy. & 14. articles, par lefqueîs 
on verra que la France a rem
porté de fi grands avantages ,
&  en a pareillement procuré à 
fes Alliéz par fa médiation»
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Touchant le Duc de Savoy&

Surtout nous ferons délivrer 
au Due de Savoye en la perfon- 
ne de fon légitimé Procureur s 
Tïnveftiture du Montferrat qui 
lui a été promife par l’inftru- 
mentdela paix deMuniler,entre 
l ’Empereur & la Francsfiœfareœ 
Majejïas , dans la même for
me êc maniéré quelle avoir été 
accordée au Duc de Savoye 
Vidor Anxedée, par l’Empereur 
Ferdinand 1 1 .  d’Eeureufe mé
moire} êc ce incontinent après 
que nous aurons pris en main le 
gouvernement de l’Empire fans» 
aucun delay s êc auili-tor que 
aous en ferons diiëment requis 
êc ibllicitez, conformément aux 
Conflitutions de PEmpire , &  
®üx droits féodaux , fans y ajoè-
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de Grammi, HT;
1er aucune "refervè extraord i-;f 
naire, ni reilriéfcion generale ou 
femblable claufe f  & generale- 
ment routes les chofes qui ont 
été ordonnées, &  promi Tes au 
profit de la Maifon de Savoye, 
dans ledit inftrument de Paix ,
& le Traité de Cherafque, qui 
y eii: confirmé , êc employé- 
rons -notre autorité Imperiale, 
pour le faire executer, ôc ne dif
férerons ni ne retiendrons aucu
ne des chofes fufdites fous quel
que couleur, cauie ou prétexté 
que ce puiffe être, & fpeciale- 
toentPi^éÎlitureduMontferrar,’ 
même pour raifon des quatre 
eensfjuatre vingt quatorze mille 
écus dds par le Roy de France, 
êc qui n’ont point encore été 
payez au Duc de Mantoüe, des
quels Paretele, U t autem omnium ̂ 
a difpofé , &  en décharge la 
Maifon de Savoye* Outre cela
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nous interpoferons efïeétive- 
¿inenc notre autorité Impériale 
auprès du Roy d’Efpagne, pour 
lui faire reftituer fansdelai auDuc 
de Savoye la ville de Trin^ plei
nement & en Ton entier,Et quant 
au Due de Mantouë, Nous lui 
ordonnerons au pîûtôt & ierieu- 
iement,.en vertu de notre pleine 
autorité Impériale l’oblige
rons e® effet par des moyens 
convenables , de- fe demeure 
dans un certain'te ms bref& pré- 
üx de tout exercice de Jurif- 
di&ion, tant audit lieu , qu’en 
tous ceux qui font fituez dans le 
Montferrat, qui ont été ajiu 
gezà la Maifon de Savoye par les 
derniers' Traitez de paix. de 

- J ’Empire r,afîn que le Duc de Sa* 
voye puiiïè jouir dûëment 8c pak 
Jüblement des droits qui. lui ap
partiennent dans lefditsv lieux* 
pareillement nous nous emv 
floyeroas, 6c ordonnerons fous;
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de rigoureufes peines, que ni 
ledit Duc deM antoüe ou íes

t>

SucceÎïèurs, ni aucun autre en 
fori nom ni au leur , ne puMTenr 
contrevenir en-la moindre cho- 
iëv par quelque voye, ou ma
niéré que ce foie, nrattenterrien 
à l’avenir contre ce qui eil con
tenu dans ledit Traité de paix y> 

notre prefente capitula
tion. A Eégard du Monrferrac 
en faveur de la Maiion de Sa-
vo.ye vnous confentons pareille
ment , & confirmons ce que le 
College Eledtoral a écrit depuis 
peu, en date du 4. Juin , au mê
me Duc de Mantoüe, pour aft- 
nulîer ëc cafier le Vicariat ôc
Generalar du Saint Empire en 
Italie qu’il a pris au préjudice de 
la d i te M ai fo nd eS a v o ye, e n fo rte 
que nous en obferverons ferme
ment le contenu , & p fore gé
rons & maintiendrons les Ducs 
de Savoye dans leurs- droits &
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privilèges de leur Vicariat dans 
le détrqíc deTItaÜe,,

A R T  î  C L É  X I 1L

Polir confervation reciproqué 
de la paix.

Pareillement nous entretien
drons la paix durant tout le te ms 
de norreditGouvernentent avec 
les Princes Chrétiens nos voiiins 
& limitrophes* tl ne commen
cerons au cunes quere 1i es, dif- 
fendons ou guerres au'dedans 
ni au dehors de l’Empire à ion 
iujet, fous quelque pretexte que 
ce puiiïè être, fans le fçu. , avis, 
le le con lentement desEle&eurs, 
Princes &c Etats, ou au moins 
des Electeurs, & ne permettrons 
point qu’aucune armée, entre 
dans l’Empire , fans ledit con- 
fentement,&fur tout nous obfêr- 
i eroîis mvioiablemenc les cho>
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qui ont été traitées &  con

clues à Ofnabrug êc Munfter *
entre notre Predeceileur en 
l ’Empire Rom ain, &  les Elec
teurs , Princes & Etats d’une
part , ë£ les antres Traitaris de 
l ’autre, <&. ne ferons rien atten
ter à l’encontre, ni par nousnt* 
par autrui qui puiiïe affoibliT on? 
rompre cette paix univerieile &  
chrétienne 3 &  qui doit toujours'' 
durer, & la vraÿe ilneere ami
tié .* c’eR pourquoy pour uiie 
plus grande ailiiranee de ladite? 
paix , nous ne fournirons aucu
nes arm esargen t, foldats, vi
vres ou autres commoditez aux-
Êtrangers ennemis de la Cou- 
ronnede France prefens ou à ve
nir, fous quelque couleur ou pré
texte que ce puiife être foit pour 
quelque démêlé , ou iujet de 
guerre contre ladite Couronne, 
ni ne donnerons logemensv 
quartiers d'hyver ou p a liage à
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aucunes troupes qui ferontcoRl
duites par d’autres , cobtte ceux 
qui font coiTipfi^dâtos ledit T ra i
té d’Ofnabrug §C Munfter, corp> 
me auiîi réciproquement la Cou
ronne de France par ladite paix 
de Weftphâlie eft obligée à 
toutes îefdites' choies envers
nous, le Saint Empire , les Elec
teurs s Princes & Etats, &  ainfl 
nous nous comporterons' con
formement à' ladite paix de 
Weilphalre,au regard du Cer
cle de Bourgogne &; de la guer
re qui y étoit aJJurriée'du rems 
dlîdir T raité, & qui dure encore 
àujourd’ lm  : que il femblable 
chofe étoit entreprife par un ou 
pluiîeurs Etats de l’Empire ou 
quelques autres Potentats, de 
que l’on menât des troupes 
étrangères par les Terres de 
PEmpire, ou contre icelui de qui 
qu’elles puiiTent être, de fous
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, nous nous y o
de tout notre pouvoir , 8c re
pou fierons la force par la forcer 
8c affilierons en effet les Etats où
fenfez de notre fecours êcdéfen- 
fe Impériale, félon les Conflitu- 
dons de l’Empire , 8c l’ordre de 
l ’execution. Que fi nous au fujet 
de l’Empire, ou l’Empire même, 
venions à être allai 1 lis de guerre, 
il nous fera permis dèsdors de 
nous fervir du fecours de qui que 
ce foie ‘y enforte toutefois que 
durant u ne fembiable guerre, ni 
autrement, nous ne bâtirons au
cuns nouveaux Forts dans les 
Provinces 8c Territoires des
Electeurs, Princes 8c Etats, ni 
ne renouvellerons les anciens, 8c 
permettrons encore moins à 
d’autres de le faire, 8c ne char
gerons aucun défaits Etats de 
quartiers d’hyver , autrement 
que les Conilitudons del’Empi» 
re l’ordonnent.

T o m e  / / . O
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Tous fecours réciproques défendus,

Pour éviter que notre cherç 
patrie , la Nation Germani
que ? ou nous-mêmes ne retom
bions en de nouveaux embarras. 
Nous ne nous mêlerons en fa
çon quelconque dans les guerres 
qui fe font prefentement dans 

Tlralie, <6ç le Cercle de Bourgo, 
gne : ni n’envoyerons, foit en 
notre nom comme Empereur■ 
ou pour râïfori de notre Maifon, 
aucun féçours de foldats, d?ar- 
gent, d’armes, ou autre ebofe 
contre la Couronne de France , 
Ôc fes Alliez dans ladite Italie, 
ni Cercle de Bourgogne, pour 
aucun fujet de difpuce où de 
guerre 3 ôc ne donnerons faveur 
ni afli (lance en aucune autre 
manierç , à condition toutefois*  ̂ ■ ■■ - '7  ̂ ' r ' - *' :

i ï  ï 4 . L t i Memcires du Maréchal
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que réciproquement la Couron- - 
ne de France &fesAlliez ne don* 
neront auffi aucunfecours ni aiîi- 
fiance de foldats, argent, armes, 
ou autres moyens par quelques 
voyes ou maniérés que cepuiile 
être, à nos ennemis , ou à ceux 
de l’Empire denoitre Mai Ton en 
Allemagne, d’aucuns Electeurs, 
Princes ou Etats conjointement 
ou feparement s & ce qui eit con
tenu dans le prefent article , &  
le treiziéme cy.deiîus, touchant 
la Couronne de France & fes AL 
liez , fe doit entendre de nos Al
liez & de ceux de l’Empire, de 
notre Maifon en Allemagne, de 
tous les Electeurs , Princes &  
Etats, ne plus ne moins que de 
nous mêmes, de l’Empire de 
notre Maifon en Allemagne 5 
des Electeurs, Princes &  Etats 
conjointement ou feparement, 
enforte que tout ce que deifus 
s’obferve réciproquement ÔC
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5 egalement de parc & d*autre5 

pourtant avec cette declaration 
encore^ qu’au cas qu’un ou plu- 
iîeurs des Eledeurs, Princes,^ 
gears de l’Empire, Fut attaqué 
par guerre de quelqu’un , &c que 
■ ledit Eledeur^ Prince ou Etat, 
implorât le fecours .de la Cou
ronne de France ou de Fes A t 
liez , dèflors il Fera libre, &ne 
pourra préjudicier à ladite Cou
ronne de France, ni à Fes Alliez, 
de donner un tel Fecours, ni à 
tel Eledeur, Prince ou Etat de 
Fe Fervir de la Force du droit 
d’alliance convenable qui ei! 
confírme par le Traité de paix 5 
&  afín que le Saint Empire de
meure tran qui 11 e,& d an s u n é t at 
a duré de paix, nous don nerons 
ordre avant toutes ebofes, in
continent , après que nous au
rons pris poièiîion de Fon Gou
vernement , que l’on commence
efè.divemenc des Trairez d§
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-pâixdâns l'Allemagne entre les 
deux Couronnes qui font en 
guerres , principalement dans 
l'étendue des Cercles &  Patrie 
moines de l'Empire .• 8c que 
moyennant la grâce divine , le 
repos ioit rendu à leurs Royau
mes Ôc Sujets, à la République 
Chrétienne,, tout l’Empire-j
èc que pareillement l’on condui- 
fe fans delai à une bonne & due 
fin , les Traitez de paix de Po
logne,

Touchant le T)uc de Tvîodene * 
Ô* l’Invefiiture de Corregio # 
vers la fin.

A R T I C L E  X X X I X .

Et il ne pourra préjudicier au 
Duc .de Modene fur le fait de 
l ’Inveft iture de Corregio v de ce 
qu’il s’eil joint en guerre avec la 
Couronne de France, pourvu 
qu’il fe qualifie conformément

i Æ m M.
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aux droits du Fief^ & s’il n’y % 
une autre exception légitime.

Le ferment que l’Empereur 
fit d’obferver les fufdies articles 
de la Capitulation , eft conçu 
en termes qui mentent bien de 
tenir leur place dans ces Me~ 
moires.

Toutes lefquelles chofes en 
general & en particulier , Nous 
Roy des Romains fufnommé , 
avons promifes aufdits Elec- 
teurs, tant pour eux , qu’au nom 
du Saint Empire Romain , y en
gageant notre honneur R oyal, 
notre dignité la parole delà 
vérité 3 ainfï que nous les pro
mettons par ces Prefentes , ôc 
prêtons le ferment corporel à 
Dieu, fes iaints Evangiles , 
pour leur ferme,fidelle&inviola-
ble obfervation de ne rien faire 
à l’encontre, ni procurer qu’il 
y foit contrevenu par quelque



de tiraménti
■ ydye que Pon puiiîe imaginer,© 
renonçant à toutes exceptions , 
difpenfacionSjabfQlutionSjdrôits 
tant canoniques que civils , de i 
quelque nom que l’on les appel
le. Donné en notre Ville Im
periale de Francfort le 18. Ju il
let 1658. Pan premier de notre 
Empire, le quairiéme de notre 
Régné en Hongrie, & le deuxie
me en Boheme.

L E O P O L D ,

Les Partifans de la Maifon 
d’Auftriche publioient que le 
Roÿ de Hongrie ne jureroit ja
mais une Capitulation qui lui 
étoit fi honteufe, de qu’il s’en 
iroic plutôt de Francfort fans ac
cepter l’Empire : mais le tout 
aboutit à être fort aife de fe voir 
le SucceiTeur de Charlemagne , 
êd e 14e E m p e re u r d e fa M a i fera, de 
il paiTa la Capitulation aux ter
mes qu’elle lui fut prefentée ,

Q iiij
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après quoy , l’on procéda à l’é- 
leélion 6c au Couronnement.

Peu de jours avant qu’il iè fit, 
tous les Ambafladeurs forcirent 
de la Ville félon- les Conftitu- 
tion-s de la île d’or , 6c le Ma
réchal de Gramont & Moniieur 
de Lionne fe retirèrent à Mayen
ce j ils pouvoient jufques-là, fe 
vanter d’avoir obtenu beau
coup > mais ce n’étoit pourtant 
qu’en papier que confîiloienc 
leurs avantages $ la ligue n’a voit 
pu être conclut x avant l’élec
tion , 6c ils découvroient tous les, 
jours de nouvelles difficultés .r 
dont les plus épineufes leur ve- 
noient du coté des Suédois.

Il y a une petite Ville ffiuéf 
entre Francfort ôc Mayence,; 
qu’on nomme Hœchft , oit ils 
s’aiTembloient iouvent avec Bie- 
remdou , le Baron de Benne- 
bourg le Comte Eghon de Fur- 
ftemberg , fon frété le Comte:
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Guillaume 3 & les Mini fixes de.sÎ
Princes de la ligue 5Jaquelle ils 
eurent enfin le bonheur de li
gner à Mayence le 15. d\Août de 
l’année 1658.  Iis firent auffi l’ac- 
commodement des Electeurs dê  
Mayence &  Palatin : ce qui ne 
leur donna pas une peine medio
cre j. étant deux personnages,., 
chacun dans ion efpece d’auiîï 
difficile convention qu’il s’en 
pût trouver comme le Sceau 
des réconciliations en Allema
gne efi d’ordinaire un grand re
pas , quoique entre gens fort io~ 
bres, l’Eleébeur de Mayence en 
fit un à l ’Eleâieur Palatin audit 
lieu de H œ chfi, où les Arnbaf 
fadeur de France fè trouvèrent
comme garans de la fincere ami
tié que les deux Eie&eurs fe pro
mirent dans lia chaleur du vin.

J ’ajouterai ici quelques arti
cles de la ligue que le Maré
chal de Gramont.Sc Monfîeur
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de Lionne conclurent j afin que 
l'on puiiîe voirclairement,que ce 
que les Efpagnolscroy oient leur 
être du dernier préjudice,devint 
leur faiut, puifque cette ligue leur 
ayant ôté toute efperance de re
cevoir aucun iecours d’Allema
gne , 5c par confeguent ne fe 
trouvant plus en état de défen
dre la Flandre, ils fongerent fe- 
rieufement 5c folidement à met
tre tout en oeuvre pour avoir la 
paix : à quoi ils parvinrent un 
an après, par Pentremife du 
Cardinal Mazarin , 5c de Dom 
Louis de Haro.

Comme ainirfoit que Îâ Ma- 
jefté Très-Chrétienne , comme 
intereifée en la paix, entre dans 
la ligue que les Eminentiffimes, 
Sereniffimes 5c Reverendiffimes 
Princes Sc Seigneurs , M. Jean 
Phiîippes , Archevêque de 
Mayence, M. Charles Gafpardv 
Archevêque deTreves j M. Ma-
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ximilien Henry , Archevêque 
de Cologne , Archichanceliers 
du Saine Empire Romain dans 
l'Allemagne , Gaule 6c Royau
me d'Arles ,6c Italie : ôc Princes 
Electeurs, M. Chriftophle Ber
nard, Evêque de Munfter, Prin
ce du Saine Empire Romain ; 
M. Philippe Guillaume, Comte 
Palatin du R hin Duc de Baviè
re Juliers, Cleves, 6c Mont -, fa 
Majefté de Suede »comme Duc 
de Bremen 6c Verden, 6c Sei
gneur de W'ifmar 5 M. M. M. 
Augufle - Chriflian - Louis 6c 
George - Guillaume , Duc de 
BrunÎvic 6c de Lunebourg , 6c 
M. Guillaume» Landgrave de 
Heile, ont faite en vertu- du Re- 
cès de Francfort de la preiente 
année 16y8. le 14. A oût, unani
mement confirmée, ladite Ma
jefté approuve entièrement ledit: 
Recés en toutes fes parties, 6c 
félon fa teneur » 6c fous les me-
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mes conditions , elles s’aiïocie 
avec lefdits Electeurs de Princes 
ôc ainfile Roy Très - Chrétien 
d’une part,enfuite les Ele&eurs 

; êc Princes Confederez de Pau- 
tre, pour conferver la tranquille 
té commune dans le Saint Em
pire, ont lié entre eüx une bon
ne amitié, de eorreÎpondance 
d’une défenfe mutuelle, laquel
le ils confirment par cette pac- 
fion particulière ,, outre le fufdit- 
Recès accordé, &  accepté fe- 
lemnellement de tous, defont 
enfin convenus de partie d’au
tre des conditions cy—deiTous 
écrites y enibrte toutesfois que, 
comme il eft contenu dans le 
füfdit Recës, il fera libre d’en- 
trer dans ladite Alliance à un 
chacun des autres Princes com
pris dans la paix tant Catholi
ques, que ceux de la Confeflîorp 
d’Augibourg, fans en excepter 
aucun;.

« 
o
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En vertu de certe Alliance

tous'§£ un chacun, lesEledeurs 
.& Princes Confederez, proni er
rent d’employer toutes fortes de 
moyens , &  toutes leurs forces 5 
tant dans les Dietes de l’Empi
re qutailleurs, pour obtenir l’ob- 
fervation de la paix , &  pour- 
voyeront à ce que la garrantie 
generale fondée fur rinftmmenc 
de paix j  Vemm , tamen,  foit ef
fectivement & réellement mife
en execution , laquelle étant 
établie, ou une garantie fpeciale 
étant accordée, en attendant 6c 
Jufques à ce que cette garantie 
generale foit pleinement confia 
niée entre les aifociez a la paix 
par l'afTociation de pluiieurs à 
cette ligue, l ’on conviendra en- 
fuite des autres moyens réels Si 
effe&ifs , de conferver &  défen
dre la paix, &: pour unir les Coa- 
feils Si les forces contre les Con-
trevenans. Cependant tous Sc
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unchacun des Electeurs & Princ 
ces liguez, qui habitent fur les 
rivières, & particulièrement fur 
le Rhin , & en quelque endroit 
qu’il pourra arriver parla-com.* 
modite des lieux, chacun deux 
en leur Ter-ritoire, feront obli
gê , de prendre garde que-nullës 
troupes envoyées dans les Pays- 
Bas ou ailleurs contre le Roy 
Très,Chrétien, & fes Alliez mo
dernes , ne paÜènt par leurs Ter
res , & que l’on ne leur y donne 
aucuns quartiers d’hyver,armes, 
canons], vivres, comme choies 
contrevenantes à la paix.

Le Roy Très-Chrétien, Ôdes 
Electeurs Si Princes Confédé
rez , fe promettent réciproque
ment que i i , au fujec ou fous le 
pretexte de cette correfpondan- 
ce défenfive pour la paix en Al
lemagne, aucun d’eux ou tous 
enfemble , étaient ofFeniez ou 
traitez en ennemis de qui que ce
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fMiiTeêtre, foie au dedans ou au 
dehors de FEmpire^alors ils s’af. 
lifteront l’un i’autre de toutes
leurs forces pouvoir, comme 
la neceilité le requerrera, feront 
marcher leurs armées , &  les 
joindront pour la défenfe de 
leur Allié qui fera en peine.

Comme toutes les chofes qui 
avoientéré commifes à la négo
ciation du Maréchal de Gra^ 
mont Ôc de Moniteur de Lionne3 
s’étoient heu reniement termi
nées , &  que la ligne mettoit en 
fureté les articles de la Capitu
lation, ils refolurent leur départi 
Monfieur de Lionne voulant 
voir la Hollande, prie cetre rou
te, èt le Maréchal de Gramont 
celle du Comté de Bourgogne , 
pour repafler en France: Partant 
de Mayence , PEleéteur voulut 
lui continuer les mêmes avili
rez, èc les honneurs qu’il lui 
avoit fait rendre cy-devant} il fit
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mettre la garmfon en batailleêc 
tout le canon de la Ville furie 
borddu t t m , donc on îe faiua 
<le trois falves, i’Eledeur le vint 
conduire jufques au delà de la 
riviere 3 & ce fut là qu'il prit 

'.congé, d’un Prince qui lui avoit 
paru doué de très grandes qua- 
litez : fa naiiTance était d’une 
bonne & ancienne Noblefîè 
nommée Schonborn 3 l ’eftime 
qu’on fit de fon mérité, le fît 
elirè Evêque de W urtzbourg, 

par confequent, Duc de Fran- 
conie : enfurte il devint le pre* 
mier Ele&eur de l’Empire, tra
vailla avec grand fuccèsàdon
ner le repos à fa Patrie par le 
Traité de Munfler, &; perfonne - 
ne fe peut attribuer à plus juile 
titre que lu i, la gloire d’avoir 
contribué à celui des Pirenées , 
entre Ja France & l’Efpagne.

II eft certain queriennel’em 
gagea davantage à iè tour nerdu

côté
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eoté’du Roy 3 que la connoiffan- 
ce qu’il eût des bonnes & droites 
intentions de fa Majeflé , en 
quoi il ne s’éft pas trompé j puif. 
que l’on les a vues depuis confira 
niées par les œuvres.

Sa Phiûonomie v témoignoit 
la douceur de ion naturel é 
fon parler croit un peu lent,, 
en Allemand., comme en Fran
çois , & donnoit dans les corn- 
mencemens quelque peine j;' 
mais pour peu qu’on îë prati
quât , l’on lui démêloir tant de; 
bon iens , qu’on ne pouvoir 
s’empêcher dé concevoir pour 
lui beaucoup d’eftime.

I l a v o i t un e gr a ndë t e n d r e île 
pour fes parens, ÔL l’on ne fe; 
brouillb.it point avec lui , pour 
leur faire du bien, auffi leunem 
procuroit il autant que les voyes- 
honnêtes & licites lui pou voient 
permettre. Il avoir très bien fais 
fes Etudes , &  ..fa convetfatioiSr

Tàme. ■ S;
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gaye 6c libre ne tenoit rien du 
pedantnl étoit iobre dans íes re
pas , mais ne laiflanc pas de boire 
autant qu’il étoit neceiTaire pour 
être agréable aies Convives,qui 
ne fe payent pas de médiocrité 
en ce pays-là , 6c pour lefquels 
il avoir la complaifance , quieft 
indifpenfable en Allemagne, 
lorfqu’au lieu d’un compliment, 
l’on ne veut pas faire une injure 
à ceux qu’on a conviez : il fe 
mettoit regulierement à ta ble à 
midy, 6c n’en fortoit gueres qu’à 
iix heures du foir : fa table étoit 
longue, & de trente couverts  ̂il 
ne buvoit jamais que trois doigts 
de vin dans fon verre, 6c buvoit 
regulierement à laiantédetout 
ce qui étoit à table puis paffoît 
aux Foreftieres qui alloient bien 
encore à une quarantaine d’aug
mentation , de forte que par une 
fupputation aflez jufte, il fe trou- 
.voit qu’en ne buvant 3 que trois
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doigts de vin à la fois, il ne for- 
toit jamais de table, qu’iln ’etii 
eût fix pintes dans le corps, le 
tout fans fe décompofer jamais 
ni fortir de fon fang froid, ni 
des réglés de la modeilie affec
tée à fon caraétere d’Archevê
que.

Il étoit très bon Chrétien,, 
fans avoir rien de bigot , exaéb 
Obfervateur des fonctions 
épifcopales, d’un travail quail 
continuel, & d’une application 
fi grande aux affaires, que nul 
plaiilr dans la vie, n’étoit ca
pable de l’en di vertir > étant auiîi 
bon Catholique qu’il étoit, il ne 
pou voit qu’avoir de l’averfion. 
pour la Religion Luthérienne r- 
Cependant ceux qui la profef- 
foient, ne laiflbient pas d’être 
bien venus près de lui  ̂ il avoir 
même plu fleurs de fes domeilî- 
ques qui en étoiene, &  il tachoit 
de les tirer de leur erreur, plutôt
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par de fija vanees iníirudtions, 

d e  bons exemples,, que par au
torité, qu'il s’éroit acquile à un 
tel point, qu’il n’y avoitpoint de 
Prince Luthérien en Allema
gne, a commencer par le Roy 
de Suede , quí nele fît avec joye 
l’Arbitre de fes di fíe re ns pour 
Jes choies feculieres.

Lorfqu’il avaitiujetde fe mê
le r  de quelqu'un , il ne falloir 
point lui; donner* de lecon , pour 
ies, precautions qu'il dévoie 
prendre 5 &  quand il condui fit 
l'Empereur , juiques kors des. 
Etats de Mayence êt de Franco
me 3ibus pretexte de lui rendre’ 
les honneurs dûs à; ia Majeflé- 
Imperiale, Ravoir tellement di£ 
pofó ion affaire qu’à, toutes les; 
souchées Y aulii bienque dans la 
marche : il étoit toû jours en ca- 

, &  en infanterie , plus. 
l’Emnereur, qui outre'

avoit
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mens- de Cuirafiîers avec lui »

Je finis par dire de i’Eleéleur 
de Mayence que c’etoit un hom* 
me véritablement attaché à ia;
períoune du Roy , &  a qui ía¿ 
Majeíté avoit íeul [obligación: 
du íuccés favorable de la Negó- 
oiation de la Biette • k  que íans 
lui, le Maréchal de G ram ontk 
Mondeur de Lionne ne fuíTent-
jamais encrez dans Francfort.

ti fe role bien a deíirer pour 
lés intérêts..de la France que i’E- 
íe&eur de Mayence qui vit. 
maintenant r reiïembîat à fon 
oncle, dont je viens de parler  ̂
la ligue avec les Princes d'A-lie—’ 
magne fubflfteroit encore, l’Em-O- 1 r ’
pereiir ieroic moins defpotique«. 
ment le Maître en Allemagne; 
qu’il nel-eft à prefenr, & nous le5
verrions allez docile pour ne pas 
tefufer les avantageufes 81 les 
jufles propofitions de paix que lai

v i i v  t u t 1 w »

Nj
/tr

-



ijj^ Les Mémoires du Adarechal 
tes , mais, A lt ri Tempi > A l tri 3 
Ctert.

Le Maréchal de Gramont 
vint rejoindre le Roy a Fontai
nebleau où la Cour étoit, fa Ma- 
jeilé le reçut comme l’homme 
du monde qui venoir de la 
fervir le plus utilement, èc avec 
plus de zele -y & le Cardinal 
Mazarin comme fon homme de 
confiance , èi fon ami intime, à 
qui il voulut encore donner dans 
la fuite des marques de fon e(li
me, & de fa cendre &  ilncere 
amitié, qu’il lui a confervée fans 
d i minu tio n q uelc o nq ne, j u fque s 
au moment de fa mort.

Le Traité de paix entre les 
deux Couronnes s’avançant par 
la negociationde Dom Antonio 
Pimente! avec le Cardinal Ma
zarin , Si chacun rationnant fé
lon fa paiBon mais avec fort 
peu de connoiiTance : ( ce quife 
paiToit entre eux pétant excrê-



deGrttTiionh l yp-
meixient fecrec ) l’on avoit pour
tant aiîèz de lumiere pour juger 
que la paix &  le mariage du 
Roy avec l’ Infante iroient con
jointement , èc quii falloir de 
neceffité que fa Majefté la fît de
mander par un Ambailàdeur 
extraordinaire. Le bruit fe ré
pandit auffi - tôt par toute la 
Cour , que le Maréchal de Gra- 
monc auroit cette Commiffion*

T r.
& les Gazettes étrangères le pu
blièrent y c’efl: de quoy nean
moins le Cardinal ne lui parla 
point, êc il le laiiTa partir au 
mois de May de l’année 1659. 
pour aller tenir les Etats dans 
ion Gouvernement , fans qu’il 
lui en dit une feule parole : ce 
n’étoit pas auffi fa premiere in
tention, mais bien d’y envoyer le 
Duc deMercœur, ou le Comte 
de Soûlons, lefquels ayant épou- 
féfesnièces,étoient confiderei 
de lui 3 comme les perfonnes qui



s?7 <£ Les Mémoires du Mancha l
lui convenoient le. mieux} pour 

\v^ o ir cecemploy.- •
Mais avant que de pafler ou

tre , je ne puis m’empêcher de 
toucher quelques particularités:, 
fur la maniéré dont il plut à 
Dieu de conduire ce qui Rit dans 
la fuite Rheureufement coniom. 
mé quieRlapaixôc le mariage- 
êc ceux qui ont vu les chofes dé
plus près auffi bien que ceux qui: 
en entendront parler,, demeiv- 
feront d’accord que c’eft pure
ment un ouvrage de cette maie 
toute puiiîante} laquelle dans le: 
rems qu’on tient les chofes plus 
éloignées, & moins praticables,,, 
les rapproche êc les facilite, 
qui étant la île de châtier la; 
France & l’Efpagne par le fléau? 
(Fune R longue guerre j Rt tom
ber les armes de nos mains , lors 
que vray femblablemenr, l’on? 
pouvoir être perfuadé que riens 
a’éxoit capable de leur reflfter.
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Le mediane état où fe trou

vait pour lors les affaires dut 
Roy d’Efpagne, lui faifoit fou. 
haiter la paix 3 mais les moyens 
pour y parvenir éfoient bien 
contraires à fon intention , ce 
n’étoit du côté des Efpagnols 
qu’injures contre le Cardinal 
Mazarin , qu'invedives fur le 
peu ou le point d’aifûrance qu’il 
y a voit en fa parole i les propor
tions faites par le Maréchal de 
Gramont, & MonÎieur de Lion
ne de la part du Roy au College 
Eledoral pendant la Diette de 
Francfort 5 de vouloir bien pren
dre lesEledeurs pourArbitres de 
la paix, le pouvoir qu'*i| plût à fa 
Majefté de donner à fes Ara- 
baifadeurs de îa traiter , les mé
diations du Pape &. de i’Am- 
baifadeur de Venife , furent 
traitées par le Comte de Pe- 
neranda de pures illuiions Si 
dechapatoires greffiers pour

Tome //.
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jjEirer en longueur FEleélion de 
^Empereur , &  loi étant les 
moyens de recourir les Etats de 
Flandres, nous donner ceux d’y 
continuer nos progrès.

D'ailleurs ceux qui avoient 
fait des tentatives pour com
mencer quelque Traité comme 
Dom Gafpard Boniface , êc un 
Moine de S. François , avoient 
crû bien faire leur Cour auprès 
de Dom Louis de Haro, &pa- 
roître fort Clair voyans en lui 
raportant avoir découvert dans 

Tefprit du Cardinal Mazarin 
plus d’artifices que de fincerité.

Le feul Comte de Fuenfaîda- 
na a voit toujours perfiilé dans 
la croyance que le Cardinal n'é- 
toitpas Ci éloigné du defîr delà 
paix, & que par fon propre inté
rêt, il la devoit foukaiter : Bc 
comme Dom Louis avoir en lui 
une confiance entière , il l'en
voya confultgr à Milan ? fur ce
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«qu’il jugeroitqu’il y auroitàfairej 
le Comte lui propofa d’envoyer 
Don Antonio Pimenreî au Car
dinal, l’aiEirant qu’il trouveroit 
dans ion efprit des ïëntimens 
bien diiFer.ens de ceux qu’au 
lui avoit dépeints. Dom Louis 
après avoir meurement pefé.les 
avis deFuenfaldana, refolut de 
les fuïvre , dépêcha auffi tôt 
un courrier à Pimente! qui étoit 
déjà arrivé à Merida, s’en allant 
ën Portugal,avec ordre de reve
nir à Madrid, pour y prendre 
congé du Roy d’Eipagne, ôc re
cevoir les ordres ineceiTaires, 
pour faire les ouvertures de la 
paix , &  celles du mariage.

Ses pas furent heureufement 
comptez : car pour peu qu’il y 
eut eu de retardement en Îa 
marche , il trouvoit le Roy ma
rié à Lyon , avec la Princeiîè 
Marguerite de Savoye , que 
Madame Royalle fa mere y
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avoit amené à ce ddlein.

Le Roy avoic^quail forcé le 
Cardinal à] faire ce voyage qui 
n’étoit pas à fon goût, &  qu’il 
avoir empêché* autant qu’il lui 
avoir été poffible^fans toutesfois 
faire de violence à fa volon té;car 
comme la Princeiîe ne paiïoit pas 
pour êcre des plus aimables > i 
apprehendoic avec raifon , que 
fon vifage venant à choquer le 
Roy , il n’en voulut plus après 
pour fa femme j que Madame 
Royalle étant venue fur î’efpoit 
d’un mariage affiiré ? Se s’en 
voyant fruftrée, ce ne fut un 
affront public pour toute la Mai- 
ion deSavoye j ce qui fe pouvoir 
éviter, le Roy ne partant point 
de Paris j Sc par conièquent n’en 
venant pas à un il grand éclat s 
& évitant de donner une morti
fication de femblabie nature a 
une Mai fon, qui pendant tout le 
jours de la guerre étpit demeu
rée fermement attachée à P&IU

 ̂ " r i  ̂ *
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liaiice, &  aux interets de 
France.

Le raifonnement du Cardi
nal étoit jufte, 6c plein de raiibn* 
mais la choie le tourna bien dif
féremment de ce qu’il a voie 
craint 6c imaginé : carie Roy 
étant allé au devant de la Prin- 
ceiTe , & l’ayant vûë, il revint au 
galop dire à la Reine qui le fui- 
voit , qu’elle la trouveroit fort 
à fon gré $ 6c s’étant mis en por
tiere avec elle, l’entretint tout; 
le long du chemin avec une li
berté 6c un agrément il extraor* 
dinaire , que tous les Courtifans 
les plus éveillez ne doutèrent 
plus de l’avoir bien tôt pour leur 
Reine ; Mais à dire vray, il ne 
tardèrent gueres à changer de 
notte :car Pimentel étant arrivé 
dès le même foir à Lyon ; 6c 
ayant expoie ià Commiffion au 
Cardinal, il fut conduit en fecret 
€hez la Reine où le Roy fe trou*
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v a , auquel il fit entendre le&
bonnes intentions de fa Majeité 
Catholique.

L ’on peut juger d5elajoyede 
la Reine par l’averfion qu’elle 
avoir, non feulement pour le 
mariage de Savoye, mais pour 
tout autre que celui de fa niece -r 
Sc comme lorfque les pafiions 
font fortes, elles fe cachent mal'« 
aifement, Ton vit le lendemain 
la fcene bien changée, Madame 
Royalle vint au cercle 5 &  le 
Roy après, tout Pempreifemenc 
qu’il avoir eu la veille, ne regar
da , ni ne parla à fa fille. La Rei
ne applaudit aux railleries qu’on 
fit fur fon extrême laideur $ Sc le 
Duc de Savoye arrivant le len
demain , le Roy eut pour lui des 
iecherefles infinies-.

Ces prompts imprévus 
changemens ouvrant les yeux 
aux perfonnes interefifées, ¿t lés 
Courtifans faifant leur devoir
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éccoutumé, c’eft-à-dire  ̂perle-

net, pour peu de lumière qui« 
léur en vienne ,, ils jugèrent bien
tôt qu’il falloit qu’il fut arrivé 
incognitè quelque envoyé d’Efpa- 
gne ,6c l'on fçut vingt - quatre; 
heures après que Fimentel- 
étoit celui qui avoir il foudaine- 
ment troublé la fête, 6c déraiù- 
gé les efcabelles.

Le Cardinal fut trouver Nia«?* 
dame Royalîe, 6c lui dit qu’il ne 
la vouloir ni tromper ni'dater, 6£

cevoit pas avec joye , 6c à bras 
ouverts, les propoiîtions qu’on 
lui faifoit de lapart du Roy d’Ef- 
pagne : Madame Royalle fondit 
e n 1 a r m e s, fi t des p 1 ain t e s i n u t i 1 êi 
ment à tout-le monde : le Duc- 
de Savo-ye regagna Turin en du

trant en peu de rems ce qui ie 
paife de plus iëcret dans le cabi-

qu’il maoqueroit à ce qu’il dé
voie au Roy 6c à l’Etat, s?il ne re-
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fferés j 8c pour adoucir en quelque 

façon fa jufte & vive douleur, le 
•Roy lui donna en partant un 
écrit ligné de fa main, & contre- 
ligné des quatre Secrétaires d'E
tat , par lequel ia Majeflé lui 
promettoitd’épouferlaPrinceire 
fa fille, en cas qu'il ne fe mariât 
pas avec l'Infante 5 & il fallut 
bien qu'elle fe payât de cette 
mauvaife monoye, n’en pouvant 
avoir de meilleure.

La Cour s’en retourna à Parisi 
Pimentel eut les pouvoirs necef- 
laires d'Efpagne , la fufpeniîois 
d’armes fe fît, & le quatrième de 
Juin j les articles de paix furent 
lignez par le Cardinal Mazarin* 
&  ledit Pimentel. Le Roy vint 
à Fontainebleau , & le Cardinal 
prit fa route pour aller à Saint 
Jean de Luz : arrrivant à Poi
tiers , Pimentel reçût d'Efpagne 
la ratification du Traité qu’il 
avoit ligné à Paris.
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Ênfïn après plufîeurs confé

rences entre le Cardinal 8c Don 
Louis dans cette lile des Faifans 
li renommée 5 8c les difficulté:^ 
furmontées, fur l ’article de M. 
le Prince qui caufoit le plus' 
grand embarras 3 le Cardinal 
déclara au Maréchal de Gra^ 
mont que le Roy l’avoit choiii 
pour aller à Madrid , demander 
en fon nom au Roy d’Efpagne , 
l ’Infante ia fille en Mariage ï il 
lui dit enfuite qu’il avoir jetté 
les yeux fur fa perfonne préféra- 
blement à tout autre', pour la 
fonélion la plus honorable que 
le Roy pouvoir jamais donner à 
un de fes Sujets. Le Maréchal 
lui rendit toutes les grâces qui 
étoient dues a ces derniers té
moignages d’eftime 8c de con
fiance qu’il lui don Doit : mais fa 
furprife fut extrême , lorfqoe 
pour fe préparer à un voyage 
d’un tel éclat, le Cardinal ne
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lui donnât que quinze jours dë? 
tems, lui diiant qu'il le falloir 
faire en pofte, c’eft - à - dire, fur 
des mules., n’y ayant point d’au
tre allure plus comrnodepour 
un homme qui marche avec 
plus d’un valet , que le tems 
prefToit, en forte qu’il ne fe pou
voir faire autrement , &  qu’il 
avoir été concerté entre Don- 
JLouis & lu i, que Îa Majefté Ca
tholique lui donneroit fes car- 
roiîes v6t des domeiliques pour 
lefervir. Le Maréchal lui repre- 
fenta; qu’il croyoit d’un grand- 
préjudice à la dignité du R o y , fi* 
après une iî longue guerre , um! 
Âmbaiîadeur qui alloit pour le 
marier,paroifïbit a Madrid pour" 
annoncer la paix, demander
Fînfant’e,fans train,livfée.ni fui
te, êtqu’il y avoit de là difference* 
entre faire la chofe avec la ma
gnificence requife en cas pareil 
(ipuifque le tems ne le permet^
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Coït pas ) ou de paroîcre ridicule
ment dans une Cour orgueilleu- 
fe 8t fuperbe qui fe croyoit au 
deiïus de toutes les autres, 8c qui 
depuis un tems infini n’avoit vu 
de François chez Elle -, mais 
qu’il le laiiTât faire, 8c qu’il efpe- 
roit d’enlortir à fon honneur.

Dès l’heure même il dépê
cha à Paris quantité de Cour» 
riers qui fe fufvoierst l’un l’autre? 
pour lui apporter les choies ne- 
ceifaires 5taot pour lui que pour 
une livrée qui put paroîtreavec 
éclat. Les difîîcultez qui fe ren
contrèrent dams une il grande- 
affaire que celle de donner la 
paix à l’Europe , lui donnèrent 
quelques jours de plus pour fe- 
preparer : mais il arriva qu’àprès 
avoir pris congé de fon Eminen
ce 6c de Don Louis, toutes cho- 
fes étant ajuifées, 8c étant allé 
coucher à lirum, pour de la con
tinuer fon voyage, rl reçtit un
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ordre du Cardinal d’aller le re
trouver à Saint Jean de Luz , &£ 
de ne pas faire partir îa premier® 
troupe de les gens , comme il 
avoie été reidlu auparavant qu’il 
ne l’eût entretenu.

Un écrit que les Partifans du 
Prince de Condé avoient donné 
à Don Louis, pour être inféré 
dans les articles de paix , ¿toit 
Ja caufe de ce retardement 5 il 
¿toit con^û en termes que le 
Cardinal jugeoit peu convena*

- blés à là dignité du Roy t Mais1 
en deux conférences qu'il eût 
avec Don Louis, les chofesfu
rent accommodées 3 & le Maré
chal de Gramont continua foiï 
voyage pour Madrid.

Mais avant que d’entrer dans 
îe détail de ce qui fe paiïa, j’ai 
crû qu’il ne feroit ni defagrea- 
ble , ni inutile au public qui lira 
ces Mémoires , d’expofer d’oui 
provenoit l'opiniâtreté invinck
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bfedePeneranda de ne pas vou-
loir traiter la paix en Allema- 
gne, & d’en renvoyer toujours 
la négociation aux Pirenées.

La véritable caufe droit donc 
qu’il nous ayoit donné tant d’a
vantage, & par confequent ac- 
porté un il notable préjudice 
aux affaires du Roy fon Maître 
par le refus qu’il avoir fait de 
toutes les proportions de paix 
que l’Ele&eur de Mayence lui 
avoit faites, qu’il eft confiant 
que celui qu’il fît encore de don
ner un paffeport pour aller en 
Eipagne de la part du Coliege 
Eledoraijâfîn que fa MajefîéCa- 
tholique en voulut admettre Pa- 
judicationj perfuaderent le Col- 
legeEledoral&particulierernent 
l'Éle&eur de Mayence bien plus 
fortement, que tous les Àmbaf- 
fadeurs de France euffent pu 
dire que les Efpagnols ne vou- 
loient point de pain ; ce qui le 
rangea entierernenc du côté du
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Roy,6cqui pouf dire la verité/ut 
la feule caufe des heureux fuccès 
delà négociation de Francfort»

*■ o

Je dirai de plus que la 
•ipenfee de Peneranda 3 droit que 
ii i’on traitoic la paix en Allema
gne , le Cardinal Mazarintpour- 
i3*oit toutes les fois.qu’il lui fem- 
bleroit être bon pour fes inté
rêts, en éluder la conclufion, 
comme on prerendoitqu'il avoir 
faitàMunfter:Maisquefiunefois 
il faifoit la démarché de fe char
ger feul de^ette grande afFaire 
£fde la traiter avec Don Louis 
de H aro, il n’oferoit en la rom
pant s’expo/èr à la malédiction 
publique , Si que les peuples 
étant réduits à la deroiere extré
mité par les maux d'une ii longue 
guerrejui jetteroient de> pierres 
lor fqu’ilstvcrr oient leurs efperan- 
çes fruitrées dont l'on ne pour- 
roic rejetter la faute que fur lui.

A ce raifonnement , il en 
ajout oit un autre , fur lequel je
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Æie pretens rien décider , mais ' 
■ feulement expoier le fait qui 
éto it, qu'il y avoir plus à gagner 
pour Don Louis ̂ traitant têre à 
tête avec le Cardinal Mazarin y 
.que par toute autre voye , non 
.pas qu’on pût s'imaginer la ca
pacité plus grande, fa connoif 
fançe plus étendue, ni plus de 
détours, ni de foupieifed’efprie 
pour en donner à tâter à fon 
Compagnon , puifque ces quali- 
«tez, ne furent jamais pofîedées à 
plus haut degré qu’elles f ’ont 
été par le Cardinal Mazarin^ 
mais parla croyance du vulgai
re , d’une certaine condefcen- 
dance qui approchoit de la foi. 
■ blefle , lorfqu’on traitoic avec 

, lui lans médiateur $ ce que pour 
rendre temoignage à la vérité i 
Ü faut avouer qu’il évitoit avec 
grand foin en toutes rencontres 
avec toutes fortes de gens. 

Quoiqu’il en foit , c’eft une 
chofe des plus étonnantes qu’ua
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Traité faiçôc figné entre le Car« 
dinal & Pimentei^ dont la rati
fication par le Roy d’Eipagne/ut 
■ apportée à Poitiersaudit Cardi
nal par le même Pimenterait été 
changé â la conférence dans les 
articles les plus importans,étant 
certain que dans le premier trai
té M. Prince avoit été abfolu- 
menr abandonné^ dans le der
nier,retablijComme nous Pavons 
vu du depuis, dont il ne faurpas 
d’abord s’effaroucher ni con  ̂
damner le Cardinal,fi l’on veut 
faire reflexion , fur ce qu’il en 
coûta aux Efpagnols • fçavoir, 
trois Places de l’importance 
d ’^vennes , Marienbourg , & 
Philippeville, qui pou voient un 
jour faciliter de grands progrès 
.aux armes du Roy dans les 
Pais Bas, fi la guerre venoit ja
mais à s’y r’allumer.

Je  reviens au Maréchal de 
Graraont. qui partit de Dirum

■" te
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le 4. d*0 <5tobre Ô̂ç arriva le 15. i  
Akobendas d’où il partie le 16. a 
4. heures du matin pour aller a 
Mauden, qui eft un petit village 
éloigné de Madrid d’un quart de 
lieue j où il avoït fait préparer 
les habillemens èc les autres 
chofes neceffaires pour ion en
trée, que la poudre eût gâtez de 
mis en grand defordre partant 
de plus loin. Il y trouva un Lieu
tenant general des polies, un 
Lieutenant particulier, iîx Maî
tres Courriers, 6c huit poflillons, 
tous habillez de taffetas incar- 
nadin de rôle , & montez fur des 
chevaux admirables que le Roy 
d’Efpagne lui a voit en voyez avec 
éo. autres chevaux fuperbement 
harnachez pour autant de Gen- 
lilshommes iqui dévoient l’ac
compagner à ion entrée-^ ccm. 
me elle fe devoir faire, comme û 
c’euiTencétéavecdes chevaux de 
pofteje Maréchal ayant eftimé^ 

'T&me II» IL
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qu’étant envoyé par un R oy jeu- 
iîe}galanc & âffloureuxs ilffétoit 
pas à propos qu’il entrât à Ma
drid d’autre façon, que comme 
mv Courrier qui venoit par la 
voye la plus promptetemoigner 
à l’Infante l'impatience & la pafi 
fion de fon Maître : ce qui plue 
infiniment aux Efpagnôls , qui 
n’avoient point encore perdu 
l’idée de l’ancienne galante
rie des Abencerages, Ainfi il 
lit au galop tout le chemin 
qu’il y a depuis la porte de 
la Ville jufques au Palais;

Comme il fall oit fe confor
mer à l’équipage auquel il fe 
trou voit, de à l’affaire qu’il ■ ve
nde traiter, le Maréchal di£ 
pofa lui-même toute fa troupe , 
afin qu’il n’y eutaucune confü- 
lion , & fît marcher à la tête le 
Lieutenant des poftes, de les fix 
Maîtres Courriers fuivis des huit 
poÛrillons qui faifoient un bruit
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■ dé tous les diables avec leurs ;■ ;.f:; '
corners qui annonçoient la ve-
nue des Courriers, après venoit 
le Lieutenant general, derrière 
lequel le Maréchal alloit tout 
feul 3 iîx pas après , marchoit 
toute la quadrille Françoife qui 
certainement ne fai foie pas de 
honte à FAmbaffadeurj carceux- 

-qui la compofoient^étoient faits 
à peindre, 6c vêtus d’une magnk 
licence furprenante* Le Maré
chal entra par la porté du Prado- 
quMl traverfa d’un bout à l ’autre-' 
¿i paiîa1 de là dans la Calle 
Mayor 3 il y avoir par tout un fi- 
grand nombre de carroifes, dif-

eons qui font à toutes les maii 
fbns jufqoes au quatrième étage, 
né la pouvoient contenir.

poièxpourtântavecun tel ordre' 
qu’ils n’empêchoiént pas fa 
courfe, 6c une quantité de mon
de iî prodigièufe y  que les rues 
qui font très larges, 6c les bak
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Il eft aifé de s’imaginer beau-1 
¿■ coup de monde, & une quantité 

innombrable de carroiïes dans; 
une Ville comme Madrid qui 
eft le fejour des Rois d’Efpagne». 
Mais il eft impoiîîble de conce
voir , & encore moins d’expri
mer la joye & le raviiîementde 
tout ce peuple, l’on m’entendoit 
de tous cotez que crier en Efpa- 

' gnol : Viva^ el Marefcal deAgra* 
mont que es de nuejlrofanyre,y  que’ 
nos irahe la pas y  la bodas de nuef- 
tra Serenifflma Infant a conelHey 

1 Chrifiianiijimo ? tan bravo , tan 
lindo j  tan moco 9 dtos los JBendi- 
ga à todos. L ’on peut dire qu’il 
ne fut jamais d’allegrefte publi
que plus parfaite , & l^ienqu’o» 
fe fut attendu à être bien reçu y 
vu lefujet de l’AmbaiFade 3 Eon; 
ne s’imaginoit pas trouver des 
transports de joye fî véritables 
&  ft extraordinaires que ceux 
qui paroiiToi^nt fur les viiages 2c
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dans tous les mou vemens de tanc 
de per fon nés.

Il eft vrai que la maniéré doue: 
Tentrée fe fit, parût charmante 
à tout le monde , & Ton peur 
dire auflî fans fiatterie qu’elle 
eût toutes les grâces de la nou
veauté : le Maréchal de Gra- 
mont étok toujours tête nue 
pour répondre à toutes les civili
sez qu’il recevoit des Dames Ôc 
des Cavaliers-* enfin il arriva au 
Palais ,■ & entra à cheval dans 
une maniéré de veÎlibule qui eifc 
au pied du grand eicalier 5 où il 
rencontra l’Âmirante de Caftil-. 
le que le Roy d’Efpagne avoic 
deftiné pour le recevoir  ̂ ac
compagné de tous les grands 
qui étoient pour lors à la Cour¥ 
fçavoir, le Marquis de Liche, le 
Comte de Montera y , le Con- 
nekable de Caftille , le Duc 
d’Aurante , le Duc d’Alva, le 
Duc de Montaito, le Marquis
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«PAytona, le Duc de Sella, le’ 
0 uc de Terranova, le Prince 
d’AlUllano, le Marquis de AI- 
canicesy le Comte d’À gu il a r.5 s 
le DucdeBéjar, le Marquis de 
Êeganez, le Marquis de Santal- 
crus , le Comte de Fuenfalida^ 
& le Marquis dé Velladà y, le' 
MarécEal ne pouvoir' preique 
monter Fefcalier,, pour la gran
de foule qu’il y avoic , tout le 
monde le eourroit  ̂ceux qui l’a- 
voient vu.,, le vouloient encore *
voir j ôé bien qu'il fut entourrA 
de toutes parts,Eommes& fem
mes le tiroient par le Julie-au- 
corps pour le faire tourner de 
leur côté ,. & lui boucEoient le' 
pa liage pour l ’obliger de s’arrê
ter. Quant à moy qui écois fort" 
Beau, fort jeune , ¿¿ fort pâré5 
&qui marcHois à fes cotez , je  
fus enlevé comme un corps fainr' 
par les tàpades qui font les fera- 
nies de joye de MadridlefqueL-
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l’es me prenant a force, après- • 
m’avoir pin é tous mes rubans,: 
peu s’en fallut encore qu’elles 
ne me vioiaiïènt publiquement r 
ce qui ièroitr indubitablement 
arrivé fi l’Amirance de Caftille,
Sc deux ou trois autres Grands 
s’appercevans du rifque que 
je courrois, ne' m’euÎTent arra
ché avec violence d’entre les 
bras de ces earognes efiFrenées; 
Ce fat donc avec bien delà pei
ne que le Maréchal deGramont 
parvint jufques à l’appartement 
du Roy qui Tattendoit à l’au
dience dans un grand Sallon 
paré des plus belles tapiiTeries 
de la Couronne : il étoit au bout 
fous un dais en broderie d’o r, St 
de fort groilès perles, aflis dans 
un fauteuil ., Si la queue du dais 
étoit couverte par le portrait de 
Charles V. à cheval, fait parle 
Titien , fi au naturel qu’on; 
croyoit que l’homme §5 le che-
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val étaient yivans : à  fa gauche^ 
fe mirent tous les Grands que je  
viens de nomme? , 8c u n  peu 
éloigné de lui un nombre infini 
de gens de la plusgrandequaii* 
ré: bien que la parure de tous 
ces Meilleurs'la , ne fut pas des 
plus brillantes, il y avoir néan
moins un air de Grandeur 8c de' 
Majefté que je n'ai vû nulle 
part •• le Roy fe leva quand il 
vit paroître le Maréchal 3 8c le 
faiua du chapeau j &  quand le 
Maréchal fut à vingt pas de fa 
ehaife , il lui fît les trois révéren
ces accoutumées , puis s’étans 
approché tout feul delà perfori
ne du Roy 5 il lui fît le difeours 
fuivant.

S I R  E 3 le Roy mon Maître5 * *
m’envoye à V o t r e  M a je s t é .8 
pour lui témoigner l'extrême
joye qu'il reifent de voir que' 
Dieu a béni les faintes intentions

que
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que Vos Majeilez onc toujours 
eues de donner fin à une fi Ion J 
:gue guerre, Je repos non feule
ment à ce grand nombre de peu
ples qui leur font fournis , mais 
à toute la Chrétienté qui fouoira 
depuis fi longtems après un £  
grand &  fi necefiaire ouvrage : 8c 
parce que le Roy mon Maître 
ne fouhaite rien davantage 
»qu’une bonne &  durable union ; 
entre Tos Ma jeftez, il a cru que 
rien ne la pou voit mieux établir 
qu’en demandant comme je fais 
en fon nom à Votre Majefté, la 
Sereniiime Infante Dona Maria 
Terefa , -fille a^née de Votre 
M ajefié, en mariage  ̂l’afiurant 
que l’eftime particulière qu’il 
îfaic des rares qualitez dont la 
Sereniifime Infante eft doüée , 
jointe à l ’éclat & à la grandeur 
de fa Naifïance ,lui font fouhai- 
ter avec un defir paifionné, 8c 
une impatience extrêm e, l’ac- 

Tome //« S
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rçompiiiîement d’un mariage qui 
¿doit remplir l'Univers de joye , 
effacer la mémoire de tant de 
.calamirez publiques^ réunir les 
coeurs de Vos Majeffez par le 
lien le plus doux Zc le plus fer
me qu’on puiiîe s’imaginer, com
bler laFrance de benediffions^ 
& la perfonne du Roy mon Maî
tre d’un contentementii parfait 
que mes paroles ne font pas ca
pables de l’exprimer à Votre 
Ma jette.

Le Roy Catholique, lui ré
pondit que le jour qu’il avoic 
tantfouhaité étoit enfin arrivé, 
dont il avoir une extrême joye3 
qu’il contribueroit de fon côté 
à maintenir avec le Roy ion 
frere êc neveu , une bonne & fin- 
cere correfpondance ; Ôc quant 
à la demande qu’il lui fai (bit de 
l’Infante, il l’eftimoit êc jugeoit 
convenable, & qu’il donneroit 
une prompteêc favorable réponT
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fe y que cependant, il allât voir 
la Reine 6c l'Infante , après 
quoy le Maréchal de Gramont 
fe retira un peu à côté droit dé 
la chaife du Roy , 6c fit ligne à 
toutes les perfonnes de condi
tion qui étoient avec lui, de s’ap
procher pour le venir fatuer, 
[’ayant fupplié auparavant d’a
gréer qu’ils eufient cet honneur: 
le Comte de G  niche fut le pre
mier , qui vint lui faire la reve
rence 5 mais comme c’étoit 
l’homme du monde le plus 
agréable, 6c de la figure la plus 
noble: le Roy le regarda avec 
attention î puis adreiïant la pa
role au Maréchal 3 il lui dit, 
JSuen Moço es : je vins enfuite, 
6c le Roy me trouvant encore 
plus àfon gré , 6c quelque chofe 
déplus gracieux que le Comte 
de Guiche, voici par où il finit 
avec le Maréchal fur le compte 
des deux freres , Tends M u f

S ij
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Buenos y  lindos hijos y  bienfeh 
¿ha de ver que los <Agramontefes 
■$alen de la  Sangre de Efpana. 
;Ces paroles forties de la bouche 
,de Philippe I V. qui ne l’ouvroie 
pas volontiers, fur prirent tous 
les Grands qui en battirent des 
•mains, ;& en vinrent faire leurs 
eo m pli mens à mon pere fur le 
champ , le relie des Cavaliers 
François fui virent l’un après 
l ’autre avec beaucoup ¿ ’or
dre , le Maréchal difant le 
nom &  la qualité de cha
cun, le Roy eut la bonté & la 
patience d’attendre qu’iîs euf. 
fent tous pafie en revûë devant 
lui, &  dit meme.au Maréchal 
avec une politefie infinie, loril 
qu’il lui faifoit des excufes fur ie 
grand nombre de faîutations, 
qu’il n’en étoit point importa, 
né 5 &  qu’au contraire , il étoit 
ravi de les voir.

.totMcesees.cfeÇf*
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/es ie paiToienc, la Reine & l ’In « 
fan ce ie tinrent cachées derrière'
Une jaloufie qu’on avoit faite 
exprès pour cela dans une porte! 
qui regardoit la chaifedu Royy 
d’où elles voyoient tout ce qui 
fc faifoit fatss être prefque vûës.

Après quelques paroles de-1 
complirriens 3 le Maréchal fe re
tira dans le même ordre qu’il 
étoit entré, ê£ accompagné de 
l'Amirauté de Caitille 3 &  de’
Ifous les Grands d’Efpagne : if 
paffà dans l’appartement de la» 
Reine, & lui parla un moment 
le chapeau fur la tête, qu’il ôta 
incontinent j plais il continua
'¿es- cnÎGou-rs- toujours» décou-r 
■tfert, éc enfuite falua l’InfanteVs 
■& parce que le Roy Garholique 
Favott fait avertir a Aîcohendas»
par Dbm Chriftoval deGavilIa- 
que pour cette première fois 3 il 
eut à fe garder de parler de ma
riage à l ’Infante : le Maréchal

S-üj<
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erut qu’il fuffiioit en lui rendant 
la lettre de la Reine, d’y ajouter
ces paroles en Elpagnol,le Fran
çois lui étant aufli inconnu que 
l’Arabe , Senora la Carta de la 
Jieina , my Senora , my refpecto 
my Jîlencio , pôdran fiinificar à 
V. A . R, lo que. m me atrevo d- 
jpezqlle.

Les coraplimens achevez , il 
defcendit l’eicaiier accompagné 
toûjours de i’Amirante, & des 
autres Grands , avec leiquelsd 
le mit dans un carroiïe du Roy , 
qui le mena dans une mai ion 
qu’on lui avoir préparée & meu
blée des plus belles tapiflTeries* 
de la Couronne r [’Amirauté le: 
conduilic jufques à ion appar
tement, où il lelaiüa pour i'e dé- 
1 aller d’une journée qui lui avoic 
donné-bien de la peine &  de la. 
fatigue, mais dans laquelle auiîî 
il avoit reçu tant d’honneur, & 
de dilKn&ion, qu’il efl: impoiîL
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jMe qu’un particulier en pût paf- 
ier une qui lui parut jamais £  
belle.

Le lendemain matin il fut viw
£ré par l ’Amirante fuivi de plu- 
iîeurs Grands d’Efpagne, qui 
dep-iis le vinrent voir tous 
l ’un apres l’autre v en leur 
particulier , auffi bien que le' 
Nonce du Pape, les ÂmbafTa- 
deurs de i’Ëmpereur & de Polo
gne  ̂à la vérité la vi-fite del’Am- 
bafladeur de l’Empereur furpric’ 
le Maréchal , c a r n e l’a y a n r j a - 
mais vu pendant fon féjour à 
F r a n c fo r t& venant à Madrid 
pour lui enlever une Maîtrede; 
de l’importance de l’Infante , il 
ne s'attendait pas à recevoir fes* 
complimens 5 le Palais du Maré
chal étoit toujours plein de tout' 
ce qu’il y avoit de plus qualifié à 
Madrid 5 &  lorfqu'il alloit dans 
les rues, le peuple avoir encore 
le même empreiTement de le-:

S iiij,
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voir que le jour qu’il arriva : i 
forcit l’aprèsdinée dansun car
ro île du Roy , accompagné de 
Üx autres remplis de Gentils
hommes Français extrêmemenr 
propres 6c fuivis de Tes Pages 6c 
Yaîetsde piedy qu’on peut dire 
qui étoient allez galamment vê
tus pour attirer les yeux 6c la eu*, 
rioiité de toutes fortes deper- 
fonnes.

Le i B. le Roy Îui'en voya fur le* 
fuir toute fa Mulique qui clian t&i 
trois heures dans la Chambrer-
eîle étoit bonne pour des Efpa- 
gnols qui y étoient accoutumez
êc diabolique pour les François 
qui ne pou voient s’empêcher 
d ’ên rire allez mal à propos .* 
mais c’eftdans le cara&ere de la-
natiou qui n’approuve gneres 
tout ce qui n’ëft pas d’elle y 6c: 
qui veut toujours par tout oui 
elle e f t , porter la mode de 
France.
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Le 19. le Maréchal aiîiftaàla 

Méfié du Roy 3 qui fut dite en 
ceremonie dans îé Palais ou fe
trouvèrent auffi le Nonce du 
Pape, l’Âmbafladeur de l’Empe- 
reuifêc de Pologne r de là il fut 
dîner chez PArairante de Caf- 
tille,, qui lui fit unfeftin fuperbe 
8c magnifique à la maniéré Efpa- 
gnole,c’efl à direvpernicieux,, 
8c duquel perfonne ne pût man
ger : y  y visfervir fept cens plats* 
sous aux armes de l'Amirante:'; 
tout ce qui ¿toit dédans,étoic fir 
franë&doréjpuis je les vis repor* 
1er comme ils étoienc venus , 
fans que perfonne de tour ce qui 
¿toit à table, en put tâter, & fr ■ 
le dîner dura plus de quatre 
heures. Le foir il y eut un con
cert de voix de d’inÎlrumens qui? 
ne valut pas mieux que lè repas>5 
8c la fête finit à minuit par une 
Comedie qu’il falut admirer bieis; 
qu-elle ne fût rien moins qu’aeh 
mirable,.
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Le 20. Dom Fernand Rpi's de* 

Contreras , Secrétaire d’Etai-, 
vint apporter au Maréchal les 
lettres du Roy Catholique , & 
raiTiirer de fa part qu’il confenc 
toit avec joye su mariage du 
Roy ,, & de l'Infante , &  que fa 
Majefté lui diroit de far propre 
Bouche : ce qu’elle fit le lende
main par un difcours il bien fuivi 
& fi obligeant, qu’on n’y fçau- 
roit rien ajouter $ après une fi 
prompte ôc il favorable expédi
tion , il prit congé du Roy & de 
îa Reine qui lui dit qu’elle lui 
vouloit faire voir les Princes fes 
fils, qui étaient tous deux auprès 
d'elle , la SereniiSme Infante, 
&  la petite Infante qui éroit vive 
& jolie au poiïible , ce fut celle 
que l’Empereur époufà peu de 
ce ms après, & qui ne furvêquit 
gueres â fon mariage.

Ces fondions il honorables 
étant achevées y le Roy parfum
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croie de grâces, voulut que le 
Maréchal aifiiMtà une çomedie 
qu’il fit joüér au Palais y afin 
qu’il eût encore plus de loifir de 
eonfiderer l’Infante, & d’y voiaf 
toutes les "Dames , ou l’on eut 
un foin particulier de faire pla* 
cer tous les Cavaliers François 
dans lesendroits les plus hono
rables 3 6c les plus commodes: 
quant au- Maréchal , on le fit 
mettre derrière une jaloufie,, 
pour qu’il fut aifis 5 les Grands 
d’Eipagne étant toujours de
bout, lorfqu’rls font devant le 
Roy : Sa Majefté pouiîà l ’excès 
de la bonté jufques à coninao^ 
der qu’on fit placer les Pages 
dans un lieu ou il n’y a que les 
Grands êc les Dames du Palais 
qui -ayenr ïe droit d’entrer.

Le loir comme le Maréchal 
ie retiroit en fon logis, le Roy 
Catholique lui envoya fon Gar
der joyaux lui porter de fa part
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un cordon de diamans de très-
grand prix là plâpart des* 
Grandis d’Efpagne à l ’envy 
Pun de l’autre lui donnèrent? 
auÏÏi dès tableaux magnifiques , 
êc les plus beaux chevaux qu?il$: 
eu fient.

Peu de jours après, il futvoir 
Àtanjues, §£ l’Eicurial : la iitua-- 
tion du premier, fës fontaines 5, 
lès grandes- allées en rërrafïe 
d’une lieue de long avec deux 
rangs d-’arbres plus beaux que- 
tous les tiîlaux que j’ayef Vus eiî'

fènt lès deux belles rivières 
du Page, & du Xaram e, font un* 
âfped-admirâbÎe.Pburlamaifon 
ifn ’eiï point de petit Bourgeois 
aux environs deParis qui n’en aie? 
une plus commode, plus beiie &- 
plus ornée, c’ëtoit pourtant un 
(Tes Palais favoris de Philippe IL 
Quand à I’Efcurial, feparement 
Pon peut voir de- plus belles*
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¿¿liofes : mais le tout enfemble 
-eo m p o fe une ma g n i fi ce ne e ôç 
une richefie furprenante.

Le Maréchal de Gramonc ne 
voulut pas partir auiïi fans voir 
Je Buen-Retiro, le Palais s ôc le 
Pardq„ La maiibn du Retiro fut 
/bâtie par le Comte Bue d-Oli- 
vares : elle eft a fiez grande, 
les apparcemens pafiablement 
commodes, mais maljtqurnez y  
ôc de mauvais goût ; car les Efpa- 
ignols n’en ont aucunf pour tout 
ce qui s’appelle meubles, jardins 
6c bâtimens î il y avoit trois 
ou quatre grandes faites plei
nes des plus beaux tableaux 
du Titian ôc de Raphaël, d’un 
»prix ineftimable: mais depuis la 
mort de Philippe LV. la Reine 
La femme prit en gré de les con
vertir en copies, ôc de faire paf- 
Per en Allemagne tous les origi
naux qu’elle vendit quafi pou?? 
jïàen, ’
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Le Palais du Roy eft grand, 

tons :les a p part omens font de 
quinconche , &: prefque point 
eclairez.-on les a bans de la forte, 
a caufe de 1’exceilive chaleur
qu’il faix en Eté à Madrid : il n’y 
a nul ornement dans tous les
appartenons excepté le fallon 
où le Roy reçoit les Ambaila- 
deurs : mais ce qui eft d’admira
ble, ce font les tableaux dont 
toutes les chambres font pleines, 
&. les tapifleries fuperbes , ê£ 
beaucoup plus belles que celles 
de la Couronne de France, dont 
fa Majefté Catholique a huit 
cens tentures dans îes gardes- 
meubles b ce qui m’obügeaune 
fois de d ireàPhilippe V, lorfque 
depuis j’étois AmbaiTadeur Ex
traordinaire auprès de lu i, qu’il 
en falloit vendre quatre cens 
oour payer fes troupes, &  faire 
..a guerre, & qu’il lui en refteroit 
encore fuffîfamment de quoy
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«rneublçr quatre P ria is ,comme 
le fien. :

La fît nati on & la vue duPa-
Jaisfont belles -, êc la Place qui 
efb au devant, magnifique.

Le Maiion du Prado fut bâtie 
par Charles V, Jes appartement 
en font petits , 6C ailhz commo
des 3 mais cela ne ièntnullement * 
ia maiion Royale^ elle eft fituée 
en fort beau lieu, & en très bon
air.

Quant à la Cafa del Campo j 
il y a quelques jardins tr ès petits 
& mal entretenus, & la maifom 
a plus de Pair d ’un cabaret que * 
d ’autre cbofe.

Pendant que le Maxéchal de 
Gramont vifitoit tous ces lieux , 
il fit partir le fleur de Gontery 
prerqier Maître d’Hôtel de 
Modfieur , pour porter à leurs 
Majeftez, & au Gardinal Ma- 
zarin , les nouvelles de fa prom- 
te &  favorable expédition ,
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les lettres qû il leur rendit de là 
ypart , étoienc de cette teneur.

S I R E ,

%e mefiime le f ia s  heureux de 
tous les hommes de pouvoir fans 
flatter Votre Majefiè ,3 /’affûter 
qu i i  rìy a  rien de plus beau que 
fiinfante} (fi que le Roy d’Efpagne 
f a  accordée pour femme à Votre 
M ajefiè , avec des témoignages de 
joye (fi de paroles f i  obligeantes 
qui on fiy  fiauroit rien 3ajouter 
'dont je me re ferve à rendre en peu 

de jours un compte plus ex a ll 4 
Votre Majefiè , lorfque j ’aurai 
Ihonneur de lu i prefienter la  lettre 
du Roy Catholique : ¿eux qui ont 
fi honneur de connoètre 1 Infante, 
font.en admiration de la  beauté (fi 
de la  douceur de fon efprit. M ais 
à dire vray , défi de quoy je  ne 
puis informer V otre Majefiè fies

3e a w *  f  - que
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yay eues , ayant été j ï  mèJurée s . 
quelles rient point pajfé a la. pre
mière^ lademande delàfaniéde la  
Reine ; d* à la  fécondé, des a£â- 
rances d'être en toutes occultons 
fbumifes à [es volonté^ y fans qu'il 
' triait été pa ffilie d’en tirer davan
tage \ de quoy Votre Majefiè ne' 
s-étonnera p as , s'il lui p la ît ypuif 
que , excepté le Roy fon père\ elle- 
r i entretint jam ais homme ft long- 
tenus. Je fuis avec un profonde

' f é fp e c l .  A Madrid le 2.1 , Octobre 1 6 5 %

A  L A  R E I N E . .

M  A  D  A M  J t ' f ,

l ' o b é i s  a ü  com m andem èrit q u e  
"¡Votre M h je f i é  tri a  f a i t  d e lu i m an 
d e r  ( in c r ém en t  c e  qu i m e fem b lo ît  
d é  l ' l h fa nie\ a v è c u n e  j o y e q u i n e  
f t  p eu t ex p rim er y p u i fq u ë  m e t e 
n a n t dan s une r é g lé  ex a l l é  d e l 'o -  
M fflan cè  > & '4 e l-a v e n t é , j è  p ts fâ

Tfém J ï  3!
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alfàrer Votre Majejié qu'il n'y'a-- 
rien de plus beau qu elle -, f  aurois, 
trop de chofes a. dire, f i  j'en préten- 
do i s faire le portrait a Votre ^i4a- 
iejlè i l  me fuffitpour le rendre
le plus, parfait qu'ilpuïjfe kre , de 
dire que c'efi celui de Votre M a. 
je fie '„pour les parties de fon èfprit y 
je  n'en.parlerai point a Votre M d- 
je  fie, puifqua ma première audien
ce ou l'on m avertit de n'entrer en*
aucune matière,, je  me contentai en 
lui donnant la lettre de Votre Md<- 
jefiê, de lui dire , la carra de la. 
Reyna my Señora  ̂nirreipecio,, 
y mi íilencio, podran fignificar 
à V, A. loque nome atrevo à:de. 
z il le. feus pour toute réponfe , 
Como efta la Reyna roitia : dr 
a. celle de mon conzè, ou je m'étendis', 
davantage , le Ray Catholique 
Rayant accordée au Roy pour f a  
femme , deilo , à la Reyna mi 
t ia , que yo eftare, fiempre muy. 
tendida â fu.voluntad .Ce di[cours¡
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affeg fu ceint ne fur prendra pas 
Votre M ajefié , putfqu'elle fca.it 
bien la  modejhe &  La mefure avec- 
laque lie Les Infantes parlent 3 lorfi 
auelles font fous lapu ifiance pater
nelle : le Prince d’Efpagne efi beau, . 
I  Infant ine un petit Ange &  le 
Roy Catholique m'a donné une f ’ 
prompte ( f  favorable expédition . 
^  m a fa it  tant d'honneur en mon 
particulier , que je ne ferais pas 
croyable fur les louanges que je fuis- 
obligé de donner à fa  perfonne, &  
à fa  maniéré d'agir , je  rends ' 
compte exacl de toutes choies 
IM on (leur le Cardinal y tant par la  
lettre que je lui écris, que par-une' 
relation de tout mon voyage -, &  i l  
ne me refie rien a dire a Votre Ma* 
je  f ié } finon que le Roy Catholique: 
,7ï ia  d it , pjr répété plus d1unefois 
que rien dans le monde ne pourroit 
l'empècher de conduire l'Infante ai 
la  Frontière, &  de voir Votre
M ajefié 3 qui efi ce qu'il defiroiî

T i i
» . . .
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avec le plus d'ardeur avan t mourir: 

uis avec refpecl,
A-Madrid lé iz; Oitebre t6 f fa

A SON EMI NEN CE.*

M 0 N $ E I G 2 ? E V R v

F ar ma precedente dépêche 3 
Votre Eminence aura vu que f  at
tendais’ par la  bouche du Roy Ca
tholique r ce‘que Dom Fernande 
Ruys de Contreras m'avait déjà d it

s  J

de fa part ibier a onze heures , feus 
monaudiencedecongé , oài l  me f i t  
un très beau difeours } &bien fu iv r 
four me témoigner l'extrême joye 
qu'il a v a it , non feulement de voir 
la  paix qu'il avait tantdefrée en- 
'traie Royfonfrere &  neveu &  luy} 
mais de lui donner encore l'Infante 
JDonaMaria Therezjt f a  fille aînée

En cetems-là, les Dues ne menageeienr 
point le Monfeigneiu à un Cardinal un peu 
jlws que ïaY©rys
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Cyficherie y en mari ave j efperant' 
que ce ferait un lien indifioluble qui 
maintiendrait une parfaite union, 
çfi bonne intelligence entre les deux- 
Couronnes. Que par la  prompte ex
pédition qu'il me donnoit 3 je pou
vais juger d e  fes fentimens : Q u 'il 
avoit refolu'de conduire l'Infante‘ 
à la  Frontiere, (fide voir la Reine ' 
f a  fœur ce qu 'il fouhaitoit f  ar
demment : Quai n'y avoit rien dans 
le monde capable de l'en empêcher r 
Que j 'a i  la fie prendre cenge de la  
Reine f i  de l'Infante $ f i  qzèil défé
rait que je v i fie les F  rinces[es fils v. 
afin d'en pouvoir rendre compte d  
Xeurs Mlajefiez,., J'avais oublie de 
mander à Votre Eminence, qu'à ma 
p r e m i e r e  a u d i e n c e  i l  m e  d i t , Que 
tenia muy buenas y precifas no- 
ticias de lo queel Cardenal ha- 
via obrado en el négocie de là 
paz.

A y a n t  p r i s  c o n g é  d e  f a  M a j e f t è  

C a t h o l i q u e  f i e  f u s  a  l a p p a r t e m e n  t
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de la Reine que je trouvai dv elfes 
fils a droite, sfiles Infantes a fau 
che. I l  Infante qui -doit être notre 
Reine dans le même rang : Elle me 
témoigna en peu de paroles beau
coup de fatisfaciion de la  paix fp 
du mariage \ f f  me dit qu'elle avoit 
fa it venir les Princes [es fils 3 afin 
que je les vijfe : Le Prince d'E[pa
gne me parut fort jo li 3 l'Infant n'a 
que dix mois, fp le coloris f i  bla- 
fan  qu 'il pourrait bienpafier avant- 
qu'il fu t peu r  en l'autre monde.

Après avoir ache vè mon compli
ment à la  Reine 3 je  lui demandai

fante , qf de lui parler 5 à qpuoy elle 
me répondit 3 Bien Pondeis • car 
hlangage laconique leur efi en par
ticulière recommendation r  je  crus 
que le Roy Catholique m ayant dé
claré qu'il donnait au Roy l'Infante 
(h-fille en mariage 3 je pouvais avec 
liberté m'étendre davantage que je
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nvavois fa it  à ma première audien
ce  ̂ &  métais imaginé qu'a cette 
fécondé , f  aurais quelque réponde 
Moins feiche qu'à la  première y çf 
four l ’y obliger yj:e tachaià dire en 
Efpagnol ce que la Rhétorique Gaf 
c-onnepeut ditter à une perfonne qui 
galantifepour fon Maître r- mais ce 
que j'en pus arracher, fm  , d e z i d  à  
m i t ia  q.ue y o  e ft  a re  f î e m p r s  m u  y  
r e i î d i d a  , à fu v o l u n r a d  Et comme 
fe font paroles (a cra m e n ta le s j  cria i 
pas cru devoir, ni en obmettre une * 
Lettre ¡ni les changer de langage 3ni 
mepajfer de les écrire au Roy y à la  
Reine y &  à Votre Eminence , qui 
ne feront pas furpris. de la  br-ievetê 
du difeours j puifque- excepté le Roy: 
fon pere 3 elle n'en a  jamais tant 
dit à homme vivant. Sur ce fon
dement , Votre Eminence jugera 
aifement que je  ne tri étendrai- pas 
à lui parler de là  délieatefe &• de la 
douceur de fon efprit : que tous 
ceux- qui la  connoiffent y Louent au



t e s  Menudris du Jüt&icïhd'. 
dernier point y putfquà moins d’uni- 
don particulier du Saint efpritpùur 
pénétrer dans k  fonds de fon cœurr  
U me fer oit un peu-difficile d'enjpar.
1er avec certitude.

Quanti aux- qualité^ du- corps 3, 
elles ne peuvent être à mon fens plus 
agréables v défi une blancheur qui 
né fe petit exprimer rM syeux per
sans &  v if i} la  bouche belle j pour 
les dents, je n en fcaurois parler y 
car la converfation a été trop courte 

fifiàur les pouvoir remarquer 5 non‘ 
plus que la  taille v, que la  hauteur 
des chap in s &  un gardé infant1 
large de deux aunes, peuvent aile» 
ment cacher 5 feulement Payant vie 
entrer &  fort i f  dé la  Salle de la co
medie : elle n ia  paru fort libre, de 
ton de la voix agréable, les cheveux; 
de belle couleur t &  afin de firtif 

par un portrait y quifùiffe fatisfaire 
P^otre Eminence 3 jè laffurerai que 
c-efi laParfaite reffemblarice de là- 
Peine, f  envoyé m e relation a V . &
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tout le rejle de mon voyage y 
d quoy je  dois ajouter que I)om 
Juan d’Aufiriche m’ayant envoyé 
fin  Confeffeur me faire de fa  part 
un compliment fort obligeant • je  
ne voulus point m engager a  y  ré“' 
pondre que je  ne fieu jfe première - 
ment du Roy Catholiques de quelle 
maniéré i l  trouvait a propos que f  en 
u fajfe , ayant pris ma refolution de 
de ne pas faire un pas fans être in
formé de combien de pieds i l  devait 
être coMpofè dans une Cour ou les 
coutumesfontJî differentes 3non feule
ment desnbtresjnais meme de celles
du refie du monde ou pour le peu
de tems que f  y  a i demeuré f  j 'a i  
œffeẑ  remarqué que d’un compli
ment , l ’on en pourroit faire a i fie- 
ment une injure, &  ce que l ’on efti- 
meroit galanterie en un autre pais, 
pajferoit en celui-ci pour une inde-. 
cenee : enfin ayant fa it propofer, 
s’i l  ferait a propos que f  y envoyaffe 
mon fils le Comte deGuiche : ce parti 

Tome J 1. V •
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ne fut point accepté ni même celui 
de prier Dom chrifiovalde G avil- 
la d'y aller de ma part,. le Roy fe  
chargeant du compliment avec le
quel par parent ai fe il r i a pas de 
fort longues ni de frequentes ton* 
'uerfations ï Plier au fortir de la 
,içomedie que Sa JvÎajefie Catholi
que defira que je  viffe au Palais s 
pour avoir plus de tems d’y  confide- 
rer l'Infante , je  fus régalé de fa  
part d'un cordon de Ai amans, dont 
Jfotre Eminence jugera de la va
leur , car elle fa it  bien que mon 
fort tie f pas de me connaître en 
pierreries > Ce matin elle efl partie 
pour l'Efcurial s demain je  vais 4

Les Mémoires du Marécha l

ues curial pour re-
venird Riadriâ 3 où je  ne fejourne» 
rai qu'un jour, &  prendre enfui te 
le chemin deSaint Jean de Lugoii 
je  ferai au defefpoir de rencontrer 
encore Jfotre Eminence, fâchant 
,1combien ce fe jour lui efl ennuyeux ? 
$  peu propre àfa fam é y qui efl jé
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€%ofs du monde qui me f i la  plus 
fhere. Je fuis avec refipeïl,

A Madrid ce n .  O&obre i6y<*B *

Toutes íes dépêches étant 
parties pour la Cour, le Maré
chal de Gramont partit auffi de 
celle de Madrid, & fut accom
pagné en s’en retournant com
me il avoit été en y allant par 
un Alcade de Valladolid , nom
mé Dom Pedro de Salcedo, qui 
eut toujours un foin extraordi
naire de fes logemens & de tous 
ceux qui étoienc avec lu i, & 
t’adreife & la bonne fortune d’y 
réüffir ? en forte qu’il n’y eut 
pas un feul François qui n’en fut 
iatisfait au dernier point : chofe 
peu ordinaire à des gens natu
rellement fi difficiles , êc qui 
avoient auiîi peu de connoiiTan- 
ce de la langue Efpagnoîe que 
Dom Pedro de Salcedo en avoit 
de la Françoife : Sa MajeftéCa-

VI
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£holiquenerécompenfa pas mai 
íes foins, le faifant â fon retour 

-A lcide de Corre j &  il manda
depuis au Maréchal de Gra- 
mont, que le bien qu’il avoit dit 
de lui au Roy d'Efpagne, avoir 
fait la fortune.

Le Maréchalarriva à l’ïile de
la conférence, le même jour que 
le Cardinal Mazarin éc Dora
Louis de Haro fe feparoienc 
après avoir (igné la paix. AuiIL 
tôt qu’on leur dit fon arrivée  ̂
ils le firent entrer pour lui té
moigner leur commune jo ie , 3c 
s’enquérir des parncularitez de 
fon voyage: il fut eniuite à Fon- 
tarabie vifiter le Roy d’Angle
terre , que Dom Louis avoir 
logé dans fon appartement il y 
avoit déjà quelques jours , 3c 
qui étoit fur le point de fon dé
part: il fit aulì! íes complimens 
à Doni Louis, 3c lui rendit les 
grâces gu’ii devoir à toutes les
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..civiîirez qu'il avoir ; reçues du 
Marquis de Liche Sc du Comte 
de Monterey fes enfans : il lui 
dit des nouvelles de la Marquife 
(a belle fille 5 ôc Dom Louis 
ne fut pas fâché de lui entendre 
dire que c’eftoit la plus belle 
êc la plus aimable Dame de 
M adrid, 8i de tout le mondes 
car à dire la vérité’, il n’y a voit, 
rien de plus parfait qu’elle j tant 
par les beautez du vifage , que 
par la delicateffe de fon efprit.

Le Cardinal s’en allac fans 
s’arrêter nulle part, trouver le 
j&oy qui l’sttendoit à Toulon fe 
avec une impatience extrême $ 
le Maréchal lui demanda la per- 
riiiffion de fejourner quelques 
jours à Bidache pour vacquer à 
quelques affaires domciliques 
qu’il y avoir, après quoy il par
tit en toute diligence, pour ren
dre fes lettres  ̂&  compte de fa 
légation à leurs Majeftez, donc

V iij
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il fut reçu avec tous les agré- 
mens poffibies, &  les témoigna
ges defatisfaction qu’il pouvoir 
efperer. Il eft aifé de croire qu’il 
fut aiFez particulièrement quef- 
tionné fur la peribnne de l’In
fante r íes réponfes furent fans 
exagération, & il eut l ’avantage 
après que le Roy l’eut vue, de 
s’entendre dire par fa Majefté: 
qu’il n’y avoir rien de plus exaife 
que le portrait qu’il lui a voit fait 
d’elle ?■ & à dire vray, c’eut été  
un méchant moyen de faire Í& 
Cour, que de vouloir commen
cer à fa iciner des yeux qui dé
voient bientôt juger clairement: 
de la réalité de fes paroles.

J ’ai crâ devoir en cet endroit 
interrompre la relation de ce 
qui fe paiFa pourTàccompliflè- 
ment du mariage du R o y , pour 
donner les remarques fui vantes s: 
on peut s’aiîurer qu’elles font 
juRes, &  pourront fer vit â ceux:
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«fui les verront un jour , pour 
connoître parfaitement la ma
niere dont la monarchie d’Efpa- 
gne fe gouvernoit du rems de 
Philippe I V. & les cara&eres 
des peribnnes principales de fa 
Cour.

La diilribntion des Tribu
naux fuprêmes qui refident a la 
Cour d‘EÎpagne près de faMa- 
jefté Catholique, a differente 
origine pour avoir été formez; 
félon l’occurence des rems , les 
réunions dès Royaumes , & les> 
conquêtes qui ont été faites.

Mais d’autant que les Rois 
Catholiques ont voulu donner 
à connoitre que leur premier 
égard a été celui de la Reîigony 
il fera bon avant toutes chofes 
de parler du Confeil, dans le, 
quel il fe traitede ces matières,, 
ëc d’expliquer quelles ont étéles- 
précautions qu’ils ont apportés  ̂
pour la maintenir dans la pu-
reté.. V  îuj
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! Le Tribunal de L’Inqiiifitioiï 
a été le principal fondement 
fur lequel ils ont prétendu éle
ver ôç ioutenircette grande ma
chine de domination , dont les 
Peres de ceux .qui vivent aujour
d’hui , s’étoient pu flater j mais 
oui n’a-pas réuilî ii facilement 
à ceux qui les ont iu ivi, comme 
l’experience dans les derniers 
teins, a fait connoître en tant 
de differentes rencontres.

Il connoît de toutes les ma
tières de fo y , il eft gouverné pat 
unMiniftre fuperieur qui s’appel
le Inquifiteur General, & lequel 
fou vent eft fort ignare & non 
lettré x fon pouvoir s’exerce en 
vertu de Bulles Apoftoliques, 
conformement à la nomination 
du R o y, & à la fondation dudit 
Tribunal $ fix Confeillers qui 
doivent être Eccleiïaftiques, ê£ 
dont le fçavoir eft fort médio
cre 3 & les connoiftances fut le
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fait de la Religion , tout- à-faic 
bornées , affilient rinquiiiteu-r
General, pour le moins auffi 
ignorant que Tes adjudans : mais 
en revanche r ils font d’une

d’une fuffîfance qui palîè toute 
imagination ; fa Majeiié Catho
lique les nomme, mais l’Inqui- 
iîteur Major les propofe,comme 
auffi deux Confeillers de Cailii- 
îe qui affilient au même Tribu
nal 3 pour la eonnoiffance de 
certaines eaufes 9 mais non pas 
généralement de toutes : il y a. 
un Secrétaire, un Fifcal, & au* 
très Miniilres necelfaires pour 
Texpedition des affaires: d’au
tres Tribunaux inferieurs , dé
pendent de cet Inquiiïteur Ge
neral 3 &  font diffribuez dans, 
tout le relie du Royaume, cha
cun ayant fon Territoire feparé, 
comme par exemple font les 
Inquiilcions de Tolede 5 de V&-

îoire, d’une prefomption , de
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fadolid, de Cuenca de Logro- 
so , de Santiago, de Llerena, 
de Cordon e Y de G renade , de 
Murcie j de Sévi! le r de Sara- 
gode, de Valence, de Barce
lone de Sardaigne, de Siciley 
des Canaries , de Carrhagenes, 
des Indes , du Mexique, U  de 
Lima.

Tous les Royaumes , 6 t Pais
cy deiFus r font fournis à la jurif- 
di &i o n d e l  I n qy i iîte u r G  e ne r a ly 
■& la p u i ifa n e ed e rrovirm e r abfo- 
îument les Imquifireurs lui ap
partient fans la participation dir 
Roy,. êc etv chaque Tribunal,, 
il y a trois Inquifîteurs, unFif- 
cal,, deux Secretaires, Si autres
Minifllres inferieurs..

Pour le bien univerfef de î&
Monarchie, &  fa eonfervatiou, 
il y aun Confeil qu'bu nommer 
celui d’Etat , ou il n’èntre que" 
des gens d'epée , &  quelques 
Cardinaux., dans lequel fa M a-
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fefté établit des Miniftres les 
plus capables, &  les plus quali
fiez de tout fbn Royaume , tant 
par leur naiiance , mérité ôc 
qualités particulières, que par 
les poftes principaux qu'ils ont 
tenu dans lapaix &  dans la guer
re : maxime auiîî iâge qu'admi
rable , &  qu’il feroit fort à défi- 
rer qui fût adrnife par tout pour 
le bien des Monarchies. L e  
nombre de ces Miniftres n’eft
point préfix , ni les Places ré
glées qu’ils tiennent felora 
qu’ils y arrivent , ainii que les 
Grands cfEfpagne à la Chapelle 
du Roy autres ceremonies» 

Le Roy n’y entre jamais  ̂
mais il leur adrefte générale
ment, tout ce qui regarde fes 
Etats qu’ils examinent , St lui 
envoyent leurs avis: dans le lieuî 

- ou il le tient , il y a unefeneftre 
avec une jalouiïe , derrière la  ̂
quelle le Roy peut entendre &.
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: fj^qir tout ce qui fè paiîe , fans . 

lëcre vu î ce qui pienc un peu 
r^eflieurs les Miniilrès la croupe 
dans la volts, Ù. les fait chemi
ner droit ; tous les papiers ài 
les dépêches font commifes à 
trois Secrétaires, dont l’un a le 
département d’Italie êc d’Alle
magne: le fécond , la Flandre ê£- 
Je Nord $■ & le troifîéme , les 
Indes & le dedans de PE (pagne, 
'L’occupation de ces trois Mef- 
iieurs a un peu changé de face’ 
depuis ce cems-là „ de iis font de
venu s plus oi fpfs j; car la malheu- 
reufe guerre qu’on a eue, a fa it 
que l’Eipagne n’a prefque pîus> 
quevoirprefentementàtoüte l'I
talie, à la Flandre, ni à l’Aile ma* 
gne*.’5c c’ëft de quoi les Efpagnofs 
ne fe confoîeronr jamais $ &  err 
vérité, ce n’eit pas fans r-aifoiv 

Le Conieil fuprême de Ca- 
Éiîle dès le tems de Philippe 11^ 1 
étoit compofé , êc Pefl; enco-



.1
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r e  au'jourd’huy , d’un Preiï 
dent, de feize Confeillers , ß

ffr 'ïL
' ' -V

d’un Fiical, lefquels font obli
gez d’être Letrados, c’eft ce que 
nous appelions Graduez. Pn y 
traite de tontes les matières pu
bliques, des droits delà Cou-
ronne, & autres choies concer
nant le bien du Royaume en ce 
qui touche la juftice. La forme1 
dans laquelle fs refoi vent les 
choies félon les ordres tjifii plaît 
à fa Majefté de donner, afin que 
Ton examine , & que ion puiile 
dire fon avis, eft que tous les 
Confeillers opinént5 & que félon 
la pluralité des voix, l’on s’a* 
dreffe au Roy, qui ordonne ce 
que bon lui fembîe.

Si la matière eft publique 
dans laquelle le Fiical demande 
quelque droit à des Communau- 
tez, ou à des Particuliers, on tire 
de differens Confeils des per- 
fpnnes 5 ’ pour en .eonnoître : il y
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a en ce ConÎeil quatre Cham
bres , celle de Gouverneur oà 
affi île Je Prefident avec deux 
Conieillers j celie qu’ils appel
lent de mille cinq cens, dans 
laquelle il y en a cinq 5 celle de 
;Province j &  celle de Ju ftice, 
«dans chacune defquelles il y en 
4 trois, lefquels donnent fenten- 
ce en premiere 8c feconde in- 
ftance, dont il n’y a point d’ap
pel i 8c dans Jescaufèsquivien
nent des lentences données par 
les juges qui ont la premiere 
connoiiànce , il n’intervient 
qu’une feule fentence, par la
quelle on met fin à Paffaire.

Dans la Chambre de nid cinq 
cens, on voit les procès qui vont 
par appel en troifiéme inftance 
devant la perforine du R o y , des 
ièntences données en vifion 6c 
revifion par les Auditeurs des 
Chancelleries de Valladohd, 
5c Grenade, qui font de cer-
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Æaines natures prèle rites par lesfÿ/'Jj 
Loix : on y examine auffi les vi. 
lk  es 6c tefidences des Miniftresl |

Corregidors cki Royaume, 
pour les matières de crimes .qui 
tfe commettent en la Cour, 6c 
en fon détroit, la .conn.cdflkn.ce • 
en appartient abfolument Sc 
fans appel à la Chambre des Al
cades de Carte qui font au nom- 
!>re de huit.

De ce Corps du Confeil de 
Caftilte y dont j’ay parlé cy- 
-deflus, on en compofe un autre 
qu’on appelle de la Chambre, 
duquel eft toujours le Président 
de Caftille avec deux ou trois 
ConÎèillers tels qu’il plaît an 
R oy de nommer : dans celui-cyy 
fe traitent feulement les matiè
res de grâces, induits 6c con- 
cefldires 5 c ’eft par celui-cy que
tous les Archevêchez , Evê- 
chez, refidenops s Charges de
ConfeiUers  ̂ QydozpS} U
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autant d’Offices qu’il y a dans 

Mes Royaumes de Caílille, 6c de 
-Navarre , Prebendes, 6c Berie- 
Mices qui font de la nomination 
Royale , fe propbient a fa Ma- 
jeité. Il y a trois Secrétaires, 
dont Pun expedie les grâces 5 
l’autre toutes les provifions Ec- 
clefiaftiques, 6c le troifieme, ce 
qui regarde les Places des Con- 
•feillers, Reildens, Oydores, 5c 
autres Offices.

La forme qui s’obferve dans 
fce Conieil, auffi bien que dans 

tous les autres , pourpropofer à 
fa Majefté les Sujets que Pon 
juge capables de remplir quel-' 
qu’uns des Offices cy-deiïus, effc 
que venant à vacquer quelque 
Evêché ou autre charge y les 
Gonfeillers qui s’y trouvent,- 
opinent fur les fujets du plus de
merite, qui pourroient être pro.- 
poièzâ fa Maje île , enforte que 
il de trois Confeillers il y en a?

deux
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deux qiiiopinenç pouf un iujec  ̂

^celui-là eft nommé entre eux,
'L &  ils dreiîent en même tems un { 
; mémoire , dans lequel font les 

qualitez, la capacité, & les fer- 
vices de ceux qui ont été propo

sez : lequel mémoire l’on remet 
à fa Majefté , laquelle élit qui ; 
bon luifemble, ëi bienfouvent 
il arrive que ce n’eft aucun de 
ceux qui lui ont été propoiez, 
ayant la fouveraine difpoiîdon 
d’agir comme il lui plaît, ;

Le Confeil de guerre gouver-
ne tout ce qui appartient au 
dedans’ de l’Èfpagne terreftre, 
&C maritime ; il confulte &pro- 
pofe toutes les Charges mili
taires y depuis le Capitaine Ge
neral , jufquesi l’Enfeigne d’in
fanterie , mais en la même for
me , que le Confeil de la Cham
bre : il eft compofë de quatre 
Confeillers, & de deux Secre
taires, dont l’un a le départe-».

Tome U,
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ment de la terre j & l’autre celui 
de la mer y ceux du Confeil d*E- 
tat y entrentquand ils veulent0« 
ce Confeti a; la connoiilance de 
toutes les eau íes civiles &  crimi
nelles des foldats. C ’eil pour»- 
quoy un Confeiller de celui de: 
CaÎHlle-s’ÿ trouve, &  avec fom 
affiftance fe jugent les procès. 
'Dans ce Conieil affifte auffî un? 
EifcalMiniftreGradué.

Ee Coníeil d’Arragon elfe 
compofé d’un Preiident qu’on? 
appelle Vice €hancelier,deiix? 
Confeiüers Graduez?, (Ravoir,; 
deux du Royaume d’Arragon 
deux de Valence, un de Catalo
gne , & un autre des Mes , trois, 
Secrétaires des trois Royaumes,, 
ou Regnicoles des fufdites Cou
ronnes : Pon y traite de leurs? 
G  ou ve meme n s , de la Provi-* 
lion de leurs Evêchéz, Places &  

ces, mais avec cette diftin- 
que c’éiï lie Viceroi qui
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propoie trois ilijets fur chaque 
matière, ce qui s'examine dans; I f 
le Confeil, où l’on opine fur la u: 
qualité &  le mérité deidits fu- 
jets j &  G le Gonfeilne fe confor, 
me pas au fentimcnt du Vice- 
ro y , le tout eft remis au Roy , 
qui ordonne ce qui lui plaît.
A  ce Gonfeil font évoquées’ 
par faveur ou grâce certaines* 
caufes graves & civiles-,. & on y 
opine félon la» Coutume '.des> 

/ïvlieux .* car généralement & ré
gulièrement toutes* choies: fe *̂ 
doivent terminer fuivant les; 
Eoix de chaque Royaume.

Le Confeil d’Italie eft comv 
pofé d’un PreÎldent a, ê£ de fixe 
Confeillers, deux*du Royaume

deux de Milan, trois Secrétaires; 
¡chacun de fon pais jdes ftx Cor* 
Îéilîers, un doit être Bfpagnoîy
& l’autre Regnicole, & 1 

gnol doit être dë ceux qui ont
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fe p v i en ces R o y a u me s. 1 a , p o ur 
y avoir eu en iceux. quelques 
Places qui font aiïèclées parti
culièrement aux Eipagnols.

La provision de tous les OiE* 
ces de ces Royaumes ; fe fait de 
Ja même forme,que-dans leCon- 
ieil d’Ârragon , les Vicerois en
voyant leur nomination à fa Ma- 
jeilé, $C la proportion s’en fait, 
comme nous avons dit,qu’elle fe 
faifoit en La Chambre de Ca
mille.

Lorfque la Treve fe fît avec îd 
Hollande, on forma un Conieil 
politique de Flandre,qui fubilile 
encore aujourd’hui j mais com
me la connoiiîance de toutes les 
matières de la guerre , qui fefak 
dans ce païs, eft proprement at
tribuée au Confeil d’Etat,on ex
pédie feulement dans celui-cy ,1a 
provision de certains Offîces 
politiques jd ’Evêchez & deBe- 
nefîces : il eil comp'ofé d’un pré-
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jBdenr j de deux Gonfeillers 5 

»d’un Secretaire;
Le Confeil dès Indes eil com-

pofé d’un Prefídent , de Luit 
Confeiilers , &c d’unFifcal Gra- 

due , deux Secretaires, dont ido 
expedie ce qui touche le Pérou, 
èi íes liles 5 &■  l’antre ,le Royaü- 
me de Mexique 6c fes depen
dances: la provifion de ees Pla
ces , fe fait par le Confeil de la 
Chambre de GaiHlle , l’on y 
traite de toutes les matières de
Gouvernemens 3 vif te des Vice- 
rois, Préiidens, Oydores, Refi- 
dences de Corregidors , 6c de 

.certaines caufes civiles entre 
Particuliers i, dont il doit con- 
noître par les Loix du Royau
me j car toutes les antres fe ju
gent fans appel en dix Parle- 
mens ou Audiences , qui font 
diftribuées dans ces Provinces-
là.

Le meme Confeil, prend aufH
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;|e foin de coûtes les armées na- 
v a  11 es-, Galbons v &: dotes qafb; 
vont aux- Indes de I t provîfîon 

'dès prîtes v&. CMîèes'mi lira ires *  
.'.'ce-qui fe fait dans une Chambre: 
du même Confeil v.en une aifenii 
liée  quis’appelle dé la guerre: 
des Indes, en laquellefont ad- 
mis auilî 5 les quatre Confeil lers* 
du Conièii de guerre > êi ils pro- 
poiént tous eniêmble à fa Mà- 

'■ jpfïé':, les Sujets* qu’ils eilïmenr 
les pius- capables de remplir les-; 
Charges Ôù Emplois de ces-> 
Royaumes Dé ce Corps de 
Confeil s’en forme un autre: 
comme celui* de Cailille, qu’om 
nomme Confeil de Chambre1 
des Ri dès, o è  l’on confulte SC 
propofe au Roy les Evêchez^, 
Flaces , Offices de Corregh 
dors,Prebendes & Bénéfices Ec« 
ciehaftiques en là même forme- 
que dans celui de Caftille.

JLe Confeil des Ordres: a u ®



Preíidenr, fîx Con (ei! fers, deux? 
dë'Calamva--, deux de Sanña4

jo  , 8c  deux; de Ælcantara*, uif 
F ifcal ,  ̂qui doivent tousNetre; 
-■ Graduez', & deux Secrétaires,
un pour P Ordre de Santiago, 6S 
un pour les deux autres Ordres*,; 
qui jugent des matières civiles 5: 
&  celui de Santiago pour les?» 
trois O rdres, qui connoi fient 
enfemble de celles dé srace.

Ces trois Ordres connoiiTent
en general de toutes les eau fes- 
civiles & criminelles du Terri
toire de leurgrande Maitrife 
deliberent fur les Offices fe cu
fien de chacun deux, 8c fur tous 
fes Bénéfices Ecclefiaftiques 
annexez aux Religieux des mê
mes Ordres, 8c ce même Con- 
ièif examine, & auto rife les1» 
preuves de Nobleiïe, que font 
ceux qui prétendent porter la? 
Croix.

le  Cbnfeil des Finances , eft
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diviié en troisCorps, Errais coss
fous le même Preiîdent;

, ; Le premier eRappellé Corn- 
feiî des Finances , où affilient 
quatre Confeillers qui doivent 
être d’épée, dès-plusintelligens 
en de fembiables matières ; ils
prennent le foin du recouvre- 

. mentd es Fj n a ne es iio y à les ,ifn- 
pots Se fermes, &, de la furets 
d’icelles, il y affilié un Fifcal 
Gradue, 6c deux Secrétaires 
qui ont chacun leur départe, 
ment dans tout le Royaume.

Le fec o n d s’a p pe lie îe T  ri bu- 
mal des O y dores , dans lequel 

' entrent cinq Officiers Graduez), 
ô£ un Fifcal : l’on y connoît &c 
détermine tous les droits 6c 
biens Royaux par point de droit 
Sedejuftice.

Le troiiiéme eft le Tribunal 
de la Comptablerie Major, en 
laquelle reiident trois Officiers 
fecuiiers un F ifcal, qui pren-

■ nent;
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¿a tous ceux qui font chargez 
; 4es deniers & revenus du Roy, 

Scieur donnent un rems prë- 
¿£xs pour les rendre : ce qu'é
tant fait, ©n remet l’examen du

^compte à une table qu’ils appel
lent desRefulçatSj en laquelle 
alïiftent trois Auditeurs des 
Comptes : ils vacquent ordiuai- 
rement à cela trois heures le ma
tin , 3e deux heuresTaprès dî- 
née en examinant les comptes, 
'S'il fe trouve du reliquat 3 les Au
diteurs du compte en donnent 
leur certificat , & l’affaire re
tourne au Tribunal des Maîtres 
des Compte.^qui ont foin du ren 
cauvrement.

Le Prefident de ce Confeil 
Aifpofe de tous les revenus du 

, Sctout fe paye par fon feul 
(Ordre j mais de tout ce qu’il or
donne , il faut qu’il foit arrêté & 
approuvé par, deux Comptado-

Tme I I t Y



Les Mémoire sdu Maréchal 
tes, que Ton nomme de iaHâ- 
zdn, fans quoy rien n’eil payé. 

Le Cori lei 1 de ia Croizade fe
gouverne par un CommiiTaire 
¡General,affilié pour les matières 
de Juftice d’un Çoniëiller de 
Çaftille, un d ’Arragon , un d 1  « 
talie,&;un autre des Indes, on 
y prend foin du recouvrement &S 
diftribution qui proviennent des 
Bulles de la Sainte Croizade .
du droit de iubfide, Sc de celui 
qui eft appelle excuiado qui font 
rentes Eccleiîaftiques que le 
Clergé d’Efpagne a accordées : 
il y a dans ce Confeil un Fifcal &. 
un Secretaire.

Cette formé de Gouverne
ment commis aux gens de quali
té d’épée, n’y en entrant point 
d’autres dans le Confeil d’Etat > 
èc les Prelîdences des Confeiîs 
d’Italie, de Flandres &  des In
des , étant poifedées par des peĵ . 
fonnes de même profeffion
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'foint au peu d’OfEciers de Rob- 
be qui font établis dans colite la 
Monarchie d’Efpagne , étoit 
bien differente de celle de notrë 
Royaum e, que l’Epée a fondé, 
6c que l’Epée a confervé , où 
les Emplois des Confeils fous 
le Régné precedent, n’étoient 
poiTedez que par des gens de 
Robbe : mais le grand Prince 
qui par le droit de fa n aida n ce, ô£ 
par fes éminentes quaiirez3vient 
ë ’être appelle à la Regence du 
Royaum e, travaillant fans relâ* 
che fur les Mémoires du plus 
•jufte Sc du plus religieux Prince 
que jamais la France auroit pof- 
fedé, &  que la mort nous a ravi à 
la fleur de fon âge,vientd’établir 
cette même forme de gouverne
ment,en mettant à la têteêcdans 
tous les Coniêils 5 par lefquels 
cette puiflante Monarchie eft 
gouvernée, les Princes du Sang, 
6c les plus grands Seigneurs du 
Royaume» _ Y  ij
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I Je  vais maintenant paifer a 
certaines parricularitez que j'ajt 
remarquées, concerna n tl a ma
niéré de vivre des perfonnes de 
la première qualité.en Efpagnes 
¿¿des mœurs en general de cette 
nation fiere, fuperbe, 6c paref- 
feufe.

Jéa valeur lui efl afîez natu
relle > & j ’ai fouvent oui dire an 
grand Gondé 3 qu’un Efpagnol 
courageux avoit encore une va
leur plus fine que les autres hom
mes 5 la patience dans les tra- 
vau x, &: la confiance dans l’ad- 
verfîté , font des vertus que Ie(s 
Efpagnols podedenr au dernier 
point 5 les moindres foldats. ne 
s’étonnent que rarement des 
mauvais évenemens qu’ils attri
buent à quelque eaufe fort éloi
gnée , fouvent même hors dç 
te vrayè fembiance 5 & fe çon- 
folènt dans l’efpoir d’un prompt 
retour de leur bonne fortune r
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cè que nous avons vu j^ufîeur# | 
lois dans le cours des guerre# ? 
paiTées, & entendu dire alîè^ ! 
plaiiâmmehc à la pîûpart des 
prifoniers que l’on faifoit, que 
le Roy d’Efpagne avoit lujetdU 
le réjouir de là révolté du Por
tugal èc de la Catalogne  ̂ le# 
privilèges de ce Royaume <k de 
cette Province , étant de telle* 
Nature que pour en obtenir quel
que choie, il falloit avoir plu
tôt recours à la priere, ( qui ëtoitf :
le'plus fouvent infrudueule, ) 
qu’au Commandement y mai# 
que venant à être aüujettis par 
la  force des armes, ( commécela4 

¿toit indubitable ) leurs privilè
ges ieroient abolis > &  le Roy eu 
¿tant lé Maître abfolu , en tire- 
roit un revenu prodigieux, qui 
le  pourvoit aÿder à faire de nou
velles conquêtes;

Quant a Pefprit ,on voie fort
jeu  d^Efpagnols qui ne Payent

Y ii j ,
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•v if , 6c afléz agreabi e dans la 
converfacion -, & il s’en trouve 
dont les Agudezas ( pourfe fer- 
yir de leur terme quifetradui* 
roic difficilement en François} 
font merveilleofes ; leur vanité
eft au delà de toute imagina
tion j & pour dire la vérité , ils 
font infiippor tables à la longue à: 
toute autre nation y nyen efti- 
mant aucune dans le monde que 
la leur feule.

Leur fidelité pour le Roy efir 
extrême , &  louable au dernier 

^¿¿ipoinr quoique par politique,, 
ils foient obligez de diffimuler îef 
mépris qu’ils font de ceux qui 
oubliant leur devoir , viennent 
à les fervir contre leur Prince P 
ils l ’ont pourtant bien avant 
dans le coeur, &  c’eft par force 
que la vérité les contraint de té
moigner de la vénération pour 
la vertu , fa valeur & la fermeté 
du Prince de Condé , &  d’a~



î4 , m1 obli-
de ùramant*

tôlier qu’ils ont à lui 
igation d’avoir empêché la ruine 
totale de leurs affaires dans les
P  aï s Bas.

Leur pareiïè &  Pignorance 
non feulement des fciences 8g 
des arts , mais quafi générale
ment de tout ce qui Te paiîe hors 
de l’Eipagne , & on peut dire 
même hors du lieu où ils habi
tent , vont prefque de pair, Sc 
font inconcevables.

La pauvreté eft grande parmi 
eux i ce qui provient de leur ex
trême parefîe ; car G nombre de : 
nos François n’alloient faucher 
leurs foins , couper leurs bleds,
&  faire leurs briques , je croy 
qu’ils courroient fortune de ie 
laitier mourir de faim , èc de fe 
tenir fous des tentes pour ne fe 
pas donner la peine de bâtir des 
maifons. Ils font fort fobres 
quanta leur vivre, mais ils ne fe
peuvent raiTafier de femmes*
** * »  ^  • » * *
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auili faut- il avoüer qu’eilès

huantes > & de 1 bonne volonté,
: qu'il eft Bien mal-aifé, loriqu'on; 
ne fe trouve pas tout-à-fait im- 
puiiîânt, de s’empêcher de fucv 
comber à la force de leurs char
ma es,auhazard du rifquequ’on en# 
peut courre, les plus belles-étant- 
ibuvent très fujettes à caution.

Les gens de la première quai..» 
lt é  , qui font à la Cour, fuiventi 
quai la même maniéré de vivrez 
Lis fe lèvent fort tard, ne voyenti- 
le Roy que lorfqu’ils raccompa
gnent à la Meiîe v c’èft-à-dire ^ 
ceux qui font Grands 3 &  lefo ir 
aux Comédies ? où ils aillent: 
couverts, mais non point ails,, 
êt ne lui parlent jamais que par 
audience , quand la neceilté de; 
leurs affairés les oblige à la de
mander. Les Comédies de lé  
Cours font tout leur divertilè- 
jment j 6c ils font tellement aiTû
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fettis à leurs coutumes, qu’ils ne 
vont qu’en de certains te ms pré- 
Exsau Paiïeo del R io , qyi’efl le 
plus agréable endroit qu’oit 
puiiïèimaginer, & abandonnent 
ce lieu là dans l’exceffivechaleusf

i-Vi

de l’E té , (; o u  ils ont une pro
menade d’une lieue de long 
deilbüs des arbres , fur du fable 
ferme q ue la ri viere d e Man ça» 
narés arrofe par cinquante petit; 
canaux  ̂diiFerens ) pour a val 1er 
Pëpaiiîè pouiïîere du Prados 0  
eft vray que comme c’ell un lieu?;, 
qui tient à Madrid , &  qu’il faut: 
un peu deicendre pour aller à4 
Pautre,, cette pareflè naturelle- 
dont j-ai parlé cy-deiTus, le leur* 
fait preferer.

Après les dix Heures du foir sv 
chacun fort en fon particulier,/ 
& ils relient tous jufques à qua- 
tre Heures du matin chez les 
courtilanes publiques, qui- les 
fçavent engager par tant d’agrd*
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!j" ; |nens, qu’il s’en trouve peu ou 

^^■ ÿx^ppint,'qui' s’embarquent à une 
r -galanterie d’unefemme de con

dition. La dépeníe qu*ik font 
chez ces Courtiiannes , d l ex- 
ceilîve j car rien ne leur paroîï 
cher , de ce qui fert à leur diver.. 
tiííement : 1 a plupart desGraods 
fe ruinent avec les Comedienes r.
;i& j’en ai vu une fort laide Scfort 
vieilleque TA mirante de CaC 
tille ai moi t a la fureur, à qui il 

donné plus de cinq cens 
écus ÿ fans qu’elle en £u& 

^pjplus ricbe.
La plupart de tout ce qu’il j : 

â de gens à Madrid f  paifent les 
nuits d’Éte dans les prez, êcdans 
lés Places publiques de la Ville 5 

au premier coup de fîflec ,, 
foutes les femmes de mauvaifes 
vie (que Ion peut dire êtreeù 
grand nombre ) accourent > & lè 

• chacun fe couple à fa fantàiile 5 
de forte qu’on peut comparer ce
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fpeéiacîe au rue des Cerfs} qui ie 
fait à la fin de Septembre dans 
les Forêts , cela paroît fabuleux^ 
cependant j’en parle apres l’a
voir vu de mes propres yeux. 
Ces fortes de Dames qni fe 
nomment Tapa des, ont telle
ment perdu toute honte, que? 
même le jour elles fautent au
col des perfonnes qui leur pa= 
ioiiîent un peu bien faites.- 

Toutes fortes de maux vene*
riens y font fort communs ; mais- 
la raifon qui empêche que 1e r  
Efpagnols n’en gueriiïent prêt 
que jamais, efl la pareiïè qui!s 
ont à fe faire traiter j 6c lignai 
rance eraiïè de leurs Chirur
giens ■. car durefte, je croy qu’il 
y a autant de danger de prendre1 
du mal à Paris qu’à Madrid. La  
fureté par les rues y eft grande ÿ 
6c l’on s’y promenefeullanuit 
fans danger avec fa Rondache 
6c fa lanterne j cas pour des>
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flambeaux 3 ni le Conneftable a 
ni î’A mirante n’oferoient en 
faire portdr.

L ’indevotioU de'quelques Ef- 
fagnols, èc leiir mafcarade de 
Religion, effc une choie qui ne 
le peu# comprendre 3 5c rien 
n’eftde plus rifible , que de les 
voir à la Me île avec de grande 
chapelets pendus a leurs brasy 
dont ils marmotent les parenô- 
très- en entretenant tout de qui1 
éit autour d’eux , 5c longeant 
p a t donfequent médiocrement 
à Dieu, 5c à fon faibt Sacrifice 
■êc ils ie mettent rarement & ge- 
iioux à l ’Êlevanonl Leur Relit 
gioh eiï toute des plus comrnoi 
des, 5c ilsiôntexa’âsim bièrver 
tout ce qui ne leur donne point 
de peine : on puhiroit fevere- 
liienr un blaiphernàteur du nom 
de Dieu , 5c unè perfonne qui 
parleroit contre les Saints , ^  
lesMyiteres de notre Boy ; patv
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Ice qü9il faut être fol ; di/ent-iÎs , 
de commettre un otimequi ne 
.donne point de plaifîr *, mais 
pour ne bouger des lieux les plus 
infâmes manger de la viande 
tou s 1 es V*en ére di s , & en t r eten i r 
p u b liquement u ne t re n t a i n e de 
Gourtifanes, .& les a voir jour &ç 
jouit à fes cotez,0, ce n’e.ft pas feu
lement matière de fcrupùle pour 
eux je ne parle ,que des liberr 
tin s} dont lenombre^if grand 
car il faut convenir que dans 
toutes les conditions, il y a plu
sieurs perfonnes d’une pieté foli- 
de & d’un grand exemple.

Pour les Moînet, ilsne fça*>’ 
.vent gueres de latin , &  encore 
poins de Théologie $ mais il 
s’en trouve parmi eux de fort 
adroits pour routé forte d’intri
gue. La diÆpation ¿  :1e peu de 
régularité de certains Gonyens 
de Eteligieufes s ne fe peut exprL 
mer.
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Les grands Seigneurs, ne 

font prefque point de Cour an. l 
•^jfavori, &  la liberté d’en parler, 

¿dl beaucoup plus grande qu’el- 
le n’eft ailleurs : Ton peut être 

; tbroüillé avec lui,fans l’être avec 
le R o y , & il leur peut bien em, 
pêcher d’avoir des emplois , èç 
$c des grâces $ mais ne leur fai- 
fant point de bienvcela ne va pas 
auiii à leur faire du mal, &  à n’en 
point mentir , on ne prive pas 
d’un grand bonheur les -Grands 
d’Efpagne de la première Claile, 
quand on ne leur donne ni le 
commandement des armées, ni 
le Gouvernement des Provin
ces, Charges, quia leurs fend- 
mens ne doivent pas être préfé
rées à la douceur de la vie oifeu- 
ie &  libertine de Madrid : ÔC le 
ieul employ que j’ai remarqué, 
dont ils fadènt quelque cas , eft 
celui de Gentilhomme de la 
Chambre en exercice , parce
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que fervane le Roy à table, 6c 
Phabi liant & déshabillant, ils 

pendane la iernaine de
i  i"-l'

leur exercice du privilege de 
voir fa Majefté , donP tous les 
autre? font exclus.

Le mépris que ces Meilleurs 
là font des gens qui vont à la 
guerre , ou qui y ont été > n’eft 
quai pas imaginable. J ’ai vd 
Dom Francifco de MenneiTés? 
qui avoit i  valeureufement dé
fendu Valenciennes contreMon^ 
heur de Turenne , &  ii bien,/ 
qu’on ne put jamais lui prendre 
fa contr’eicarpe , n’être pas con
nu à Madrid /pendant que nous 
y étions, &  ne pouvoir iaiuerle 
Roy ni PAmirante de Caftilîe ? 
,6c ce fut le Maréchal de Gra-
snont qui le prefenta à PAmiran
te chez lui , lequel n’avoit ja
mais entendu parler de Dona 
Francifco de Meueies, ni de là 
levée du iege de Valenciennes f



¿e qui ne îaiiïepas d’a voir fa fin 
gularité : & il renant^quc
dans ce vaile Empire, tousxeu? 
qui du temsdont je parle pou-

%4 jl Les Membres dit Maréchal
* ■ t _ ^ a  \ *  4  « ^

^voient commander les arméesA, 
jfuilènc réduits à Dom Juan 
d'AuftricKe , qui étoic un très 
fmediocre Capitaine, au Comte 
de Fuenfaldane , qui n’enten- 
doit rien à la guerre, 6c qui ne 
l’aimoit point $ au Marquis de 
¡Garacene, &  au Comte de Mor- 
tare, qui étoient encore s’il fe 
peut plus boucliez que les deuît 
autres.

L ’éducation de leurs enfans 
;efl femblable à celle qu’ ils on t 
eue de leurs peres, c’eft à-dire, 
iâns qu’ils apprennent ni Scien
ces ni exercices j 6c je ne crois 
pas que parmi tous les Grands 
que j ’ai pratiquez, il s’en trouvât 
un feul qui fçut décliner ion 
nom.

Le Marquis de Liche avoir
une



de Gramont. iñ*
une Bibliotiieque extrêmement: 
curieufe, pleine des plus beaux 
manuícrits du monde 3 conte-
nanc les dépêches, & les affaires 
les plus importantes de toute la 
Monarchie, depuis Charles V. 
jufques à prefent: mais on pour- 
roit dire de lui ,ce que leTaíIbni 
difoic dans la Sechia deMoníf-
gnor Bofcheti non dava troppo i l  
p i a fio à la fcrittura:■ &  Pigno-, 
rance de ces grands d’Efpagne 

: dans les demandes ’qu’ils font y 
eil quelque fois iî furprenante v 
qu’on ne peut pas s’empêcher 
d’en rire, &  mérité bien que j ’en ¡; 
rapporte ici quelques exemples:, 
Le Nonce du Pape eau fane 
un jour avec le Maréchal de 
Gramont à Madrid , lui dit que; 
la nouvelle étant venue que les 
Vénitiens avoient gagné un- 
combat contre les Turcs 3 un = 
Grand d’Efpagne lui demanda- 
en grande amitié ? Qjüen em&

Tome* I l
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yerey à Veneiia : fur quoy if 
lui répondit fort agréabjement 
qu’il le pouvait demander à 
Monfieur i’Ambaiiadeur Véni
tien quiétoit tout proche , dont 
il s’abftint, par bonne fortune -y 
car il eft fur que le Pantalon^ 
lui eût fait une rispoile , telle 
que meritoit le iauvage de la 
queilion.

L ’Âmbaiïadeur de l’Empe
reur difoic un jour au Maréchal 
de Gramonc^qu un autre Grand 
de la première ClalTe, s’étoit foi- 
gneufernent enquis de lui ,, fy  
atemagna era buenœ ciudad y y f i  
avia tambien cameros , como en 
Efpana , &  pluiîeurs pauvre- 
fez de la forte que je ne rapporte
Î >as: enfin on peut parler devant 
a plupart de ces Meilleurs là , 

Allemand, Italien, L a tin , 6c 
François, fans qu’ils diflinguene 
trop quelle Langue c’eft : ils 
n'ont nulle curioÈté de voir les
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iPaïs étrangers, Ôc encore moins 
4e s’enquérir de ce qui s’y paile.

J ’ai pris grand ibin d’exami
ner autant qu’il m’a été poffible, 
en quoy coniîfïoic cette Gran
deur qui les fait traiter d’égal 
avec tous les Princes Souve
rains. Il eft vrai qu’il y a des Ra
ces extrêmement illuftres, 6c 
dont l’ancienneté, & les allian
ces ne fçauroient être meilleu
res : mais pour toutes les mar
ques extérieures qui accompa
gnent la Grandeur, &  qui font 
la diftin&ion des hommes, les 
feparanc du commun , 6c impri
mant le refpect dans les eiprirs, 
je n’en ai pu remarquer aucunes, 
ni dans le nombre de leurs do-
mediques , qui ed fort médio
cre , ni dans leur table 5. n’y 
en ayant pas un feuî, chez qui 
on aille manger, ni dans leurs 

: écuries qui ne font remplies que: 
de deux attelages de mulles , 6c

f ' "  JfV t> * $
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que de cinq ou iîx vieux chevaux; 
drelTez pour les Fêtes de tau-

; faux.
Quant à leurs habillémensv 

l ’on peut leur donner la louan
ge que le luxe n’a pas pénétré 
Jufques à eux : caria dëpenfe dû; 
plus grand Seigneur qui swa
hilie le mieux n’èxcede pas cent 
écus par an , & deux ou trois 
«Goliîas qui'valent bien deux 
Reauxchacune eiHout ceqim 
leur coûte en linge , car lâ che-' 
mifë blanche iféft certainement:
pas en vogue , même chez les 
plus galants 3 êt quand’ on' s’é
tonne avec raifon que des per- 
fonnes qui poiFedent tant de 
tiens 3 ( car il eft certain que 
leurs états font grands ) foient il 
engagez , êc n’a y en t jamais un; 
foh; l ’on a pour toute réponfey 
que îés femmes les ruinent, êc:
qu’une courfe de taureaux leur 

dès millions 5 ■&- il fautie;
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pâyer db cetjte mauvaife m o ll 
n . o y € ; . *  " S , ;

Ayant tou j ours ou y parier de’ 
ces grands hommes qui avoienr 
eu part au gouvernement de la/ 
Monarchie,, fous les Régnés de 
Ferdinand , de Charles Quint,/ 
Sc de Philippe- I I  , je m’écois 
imaginé que les enfans a voient? 
hérité de la lumière de leursi 
Peres- &  j’écoutois un jour avec 
grande difpofïtion à admirer ce; 
que jtentendrois dire au Duc 
cPAlbe le Grand-pere de celui 
que nous avons vu récemment 
Ambaiïàdeur en France , qui 
écoit un fort bon Gentilhom-- 
m e, mais des plus ignare, lequel- 
Rengageant par malheur à ra
conter une hiftoire de ion AyeuP 
qui avoir gouverné les Païs-Bas3 
¿cau fé  leur entière révolte 5 ne 
le  pût jamais ibuvenir du nom 
du Prince d’Orange, qui fervoir 
à; ion, propos en fortit en;
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l ’appellant toujours E l Rebelae. 

L ’Amirante de Gàftille ëcoit
Bien fait,, tic agréable de fa per- 
fonne, d’aiTez bon efprit, peu 
Humilié devant les Favoris, mais
uniquement occupé de la Gran
deur , de fes Comédiennes, &c de 
fes plaifirs , & ne fe foueiant 
point du tout de la guerre , otnl 
auroit pûréuiîir, s’il avoic voulu 
fiervir.

Le Conneilable de Caffiîle 
âvoit une phifionomie qui pîai- 
fo it , èc beaucoup de douceur 
dans l’efprit. Il fut General de 

"■ la Cavalerie en Catalogne , dé
fendit Gironne, tic en fit lever 
le fiege au Maréchal d’Hoquin- 
court, gouverna quelque te ms 
l’Etat de Milan, puis s’en retour
na promptement à Madrid , orf 
il fe trouva fi bien, &  tellement 
à ion a ife q u ’il ne fût plus au 
pouvoir du Roy d’Efpagne de 
l ’en faire forcir, pour l’envoyer 
ailleurs^
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Le Duc de Medina de LasTor^ 
res étoit fore bien fa it, tant âw 
corps quede l ’eíprit :■fa libérali
té al-loit jufques à la profuiîon ; 
&  je lui ai vu donner au R oy, - 
comme une pair de ganda, une* < 
rapiilèrie qu'il avoic fait faire âi v 
Naples ,, qui lui coutoit deuxT 
cent mille éeus ; parce que &  
MajeRé Catholique l’étant ve
nue voir chez lu i, i3avoit loüée’
Sc trouvée à ion gré:il a voit afîez 
de connoifïance des affaires du 
dedans , 6¿ du dehors de la Mo
narchie , ôc même au delà de ce 
que des perfonnes de fa qualité 
ont accoutumé d'avoir * Ôc quoi
que Je Favory êc lui ne fuiîènr 
pas trop bien enfemble, il ne 
îaiiFoit pas de fouteniravec di
gnité fon rangée fa naiffance, $£ 
d^être confédéré du R o y , au
tant que qui que ce foit dans 
la Cour.

L e  Marquis de L k h e , ôc le
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[ Comte de Moncerey étoienr 
; dfeux figures peu avenantes,.6c 

qui n’avoient de talens & de 
inerire, que de fe trouver les- 
iils du Favory. Quanraux autres 
Grands que j’ai pratiquez, :n>- 
nen partes tan lim itadas 3 qu’on 
les peut paiTer fous fiîence.

La naiiîanee de Don Louis* 
Mendés de Haro eft illuftre, il
avoit une connoiffanee parfaite 
des affaires du dedans de la Mo
narchie d’Efpagne, &  une me
diocre des Etrangères fes réfa* 
Jutions étoient lentes 6c incer-
rainesj fon travail affidu , mais 
dont les produefcionsne pafToienc 
poinrpourmerveilieuiès : le cré
dit qu’il avoir près de fon Maî
tre , étoit fans bornes s fon gou
vernement beaucoup moins fe- 
vere que celui du Comte d’Oli- 
varés j beaucoup de probité 6c 
d’honneur, ferme dans fes paro
les  ̂les biens qu’il poiTedok, ex-



ce (Tifs 5 r 
tôt. par
Ses deux fils ëtoient mariez- le 
Marquis de Liche avoir ëpoufé 
lafiüe du Duc de Médina Celir 
qui* droit la plus belle femme de 
foute rEfpagne $ &  le Comte de 
Monterei , l’Heritiere5 qui lui 
fait porter ce nom , 8c tous deux 
fans enfans : c’étoit les deux plus 
vilains hommes quej’aye vu de 
•ma vie j mais en recompenfe, 
Mefdames leurs fœurs ètoient 
encore incomparablement plus 

■ '.¿aides : Famée éto-it mariée au 
Comte de Niebla , fils aîné du 
Duc de Medma Sidonia 5 &  fi 
^quelque choie pouvoir furpaffer 
la laideur de la femme, ce feroit 
l ’incapacité du mari : telle étoie 
compofée la Famille de Don 
Louis, qui a eu le bonheur de 
conclure dans le piteux état des 
affaires de fon Maître, une paix: 
qui à la vérité n’étoit pas fi avaa«;

Tome II, A a
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ftageuie que les precedentes-; 
mais ce n’étoit pas fans raiiom 
xju’il avoir iuivi l'exemple du 
fage Chirurgien qui coupe har
diment un bras pour TauveHa 
.vie à ion malade j &  qui con/îde- 
rera la Flandre fans hommes ni
argent, jugera s'il eft équitable 
qu'il valoir mieux nous ceder les 
-conquêtes que nous y avions 
faites 3 que de la laiiTer conqué
rir'toute entière j &  d'y ajouter 
Aven nés, Marienbourg & Phi- 
lippeville , que d'abandonner 
les interets d'un Prince* qui 
avoit foûcenu ceux d’Efpagne 
avec tant d'honneur de de foy ; 
exemple qui eût été d'une peril- 
leufe conièquence, &  bien con
traire à la politique d'une na* 
tion 3 dont les vues s'étendent
il loin, & qui regarde plus ae 
rend vement l'avenir que le pre# 
fent.

*

* Monfîear le Prince de .Condé»
* ; >



ft ; '4 e  G ra m a n t ,
Je  reprens la fuite au maria, 

ge du R o y , qui ayant été to n -J 
clu , comme je rai dit cy devant, 
Sa Majçfté , la Reine fa mere 
6c toute la Cour , partirent de 
Touioufe au commencement 
du Printems, 6c vinrent à Saint 
Jean de Luz pour recevoir l’In
fante fur la frontière: L ’entre
vue des deux Rois fe fit dans 
i ’IiledesFaiians, où le Cardinal 
*Ma za ri m, 6c Don Louis de Haro 
avoient ligné la paix. Je  Centre
rai point dans le detail de cette 
grande 6c fuperbe ceremonie -  
piuiîeurs plumes meilleures 6c 
plus délicates que la mienne, 
ayant fufKfamment traité cette 
matière: je dirai feulement que 
chaque nation fit de fon mieux, 
pour témoigner fa joye, 6c faire 
honneur à fon Maître, & que 
les François , 6c les Efpagnols y 
reuilirenc. Le Roy ramena l’In
fante à Saint Jean de Luz , où

Aa ij



JLesMmmrei da Mwich&l
les Noces fe fitentle lendemain, 
J l la grandeíattsfeáion de route 
J a  France j puis l e Royfè mit en 
marche avec toute la Cçur pour 
s’en revenir à.Paris où la Reine 
fit ion entrée, 6c où elle fut 
reçue avec la Pompe 6c la ma
gnificence due à la Majefté 
Royale , 6c à ime Prinçefle 
pleine de vertus 6c de qualitez 
charmantes^ car Ton peut dire 

lans flatterie, qu’il n’y avoit rien 
au deiFus de la Reine pour la 
beauté, ni pour la generofîcé de 
fon cœur 3 6c jamai s il ne fut de 
couple plus parfait que celui du 
Roy 6c d’Elle..

L ’Hyver fe paífa en Balees, 
en Âflemblées, en Comedies, 
e n je u x , 6c en Fêtes magnifi
ques ; 6c: le Roy qui étoit jeune, 
galand ,fa it f  peindre , 6c le plus 
aimable de tous les hommes , 
inventoie tous les jours des 
•moyens nouveaux de divertir'



de ’  ûrafâmi-j, ■' ‘f4:X
la  &eine, 6c de lui plaire, à quoy- 
il n’eût pas de peine à féuffir
ear elle l’ai mole à l’adoration, 
&  n’a jamais changé un
pour lui jniques à la rnorr.

Le Cardinal triomphant de- 
lon côté de ce qu’il venoic de 
faire, ôc le trouvant toujours le 
premier homme de l’Etat , 6ç 
dans le comble de la plus h&utc 
faveur y né fongeoit plus qu’à 
gauder le Papat, &  à fe réjouir 
avec un nombre garnis ehoilis 
qui étoient les plus deliez, &  les 
plus honnêtes gens dé France v à 
la tête defquels étoit le Mare»; ;• 
chai de Gramont : ce n’étoié
que jeu, que Feftins, que bom
bances chez lui , & jamais la 
Cour ne fut plus remplie de1 
jo y e , de galanterie , Ôt d’opu
lence, quelle l’étoit. Tous les 
Courtifans regorgeoient d’or y 
B c leur extrême magnificence 
en habits , en bonne chere, £C

A a i ï y
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îjÿ!S ■ fys-Aétftowres du-'UfarêSal ' 
en équipages fuperbes , faifcc 
Honneur à leur Maître 3_ 6e ren- 
doit ia Cour la plus éclatante^ 
$e la première de l ’Univers.

Au commencement du Pria- 
tems de Tannée 166 1. le Cardi
nal qui fe fenîoic fort incommo
dé de la goutte , quitta Paris 
pour s’aller établir à Vincenness 
qui étoit fa mai ion favorite ôC 
celle qu’il avoit fait bâtir à fon 
gré , pour y être plus à fon aife 
6e plus retiré^iu grand monde s 
qui commençoit à le fatiguer 
dans Tes foufFrances $ 6e comme 
il avoir le meilleur efpric 6e le 
plus folide qu’on pût avoir, qu’il 
fortoit de venir de donner la 
paix à l’Europe, 6e de marier le 
Roy à fa fatisfaéüon, que riens 
ne manquoit plus à fa gloire, SC 
que du refte il ie trou voit com
blé de biens Si d’honneurs : il 
iongreoit en homme aufli fage 
qu’il éto it, à mettre une forte



dé
^intervalle entre la vie & M  
m ort, qui eft ce qu’il avoir toiiv 
purs projette , & ce qui le fai- 
ibit vivre aiïez retiré à Vincen-
nés i neanmoins avec un certain’ 
nombre d’amis choifis qu’il ne; 
vouloir jamais qui l'abandon*.
naÎTenti

>, î- ■ > 
Sa maladie augmentant, & la;

goutte commençant à gagner la- 
poitrine, le Roy & les deux Rei
nes vinrent s’établir à Vincennes* 
pour être plus près de lui , èc 
içavoiY quel ieroit le dénoue- 
m ent de fa m al a d ie. Deux mois5
après, PHydropiiîe fut entière
ment formée 5 &  Valot premier 
Médecin du Roy-, qui n’abàn- 
donnoit pas le chevet de fon'lit 
lui déclara que l’art de la méde
cins ne pouvoir rien à fon mal y. 
& qu’il n’ÿ avoir plus que Dieit- 
feui qui le put tirer de l’état pé
rilleux où il étbit : il reçut ce& 
arrêt fatal avec un courage ô£"

À a iiij;



%'So JLes Msmalm du Maréchal'
une fermere de Héros ; il en v o w

# gi .

fupplier le Roy deux jours avant 
fa mort de le venir voir, 8c il lui?
dit tout ce qu’un homme com
me lui etoic capable de dite à ua 
jeune Prince qu’il avoit toujours 
refpedé 6c aimé tendrement, 6c 
de l’éducation duquel il avoir 
pris un fi grand foin, en lui enfei- 
gnant cet art de regner * qu’il & 
ii bien retenu , 6c que nous lui. 
avons du depuis vu mettre ea 
pratique au de dus de tous les- 
Rois du monde.

Le Roy s’attendrit extrême^ 
ment avec le Cardinal 6c regret
ta la perte d’un au fit digne 8c* 
aufiî fidele Miniftre, autant que; 
les Princes font capables de re
gretter ceux qui les ont fidèle
ment fervis toute leur vie, 8c 
qui ne fe trouvent plus en état 
de le faire $ c’eft à-dire le Cardk 
nal mort , il ne fut plus queiHom 
de ion Mi&iftere, cela n’a riea



neanmoinsde iurprenant, c*eit 
ce qui a été de tous les tems, M 
ce qui durera piques à -la fin du 
monde. A in fi il ne faut 
s’en étonner, ni que cela dé
range jamais un inftant un Sujet 
de ion devoir , &*de iervir ibn* 
Maître pendant le cours de ia 
vie* avec le zele & la fidelité 
qu’on lui doit.

Le Maréchal de.î Gramontr 
affifta toujours Je Cardinal jufi- 
ques à ion dernier foupir , & il 
perdit en lui un protecteur &urr 
ami tel qu’bn n’en trouve guere^ 
dans la vie, aufii n’a-t-il jamais- 
perdu la mémoire de toutes les* 
obligations qu’il lui avoit, ê€ 
ton peut dire que fareconnoif- 
fan ce pour le Cardinal, n’a fini 
qu’avec lui

Le lendemain que le Cardi
nal fut expiré, toutes les affaires* 
changèrent de face à la Courte

■ ^  A
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JLes Mémoires âu Maréchal
je  ats? milieu de íes plaifirs , prit: 
fëul le Timon de l’Etat , .&c felk 
^ra entièrement aux affaires : ce: 
îqu’il a continué de faire pen
dant le cours de fon Régné long 
$£ glorieux. La Reine fa mere 
qui avoir été Regente filoiigv 
tems ? n’eut plu%de part aux a R 
Taires , non plus que les P rinces * 
du Sang', & les plus grands Sei
gneurs de France 3 qui: jufque$: 

; alorsavoientété admis dans les: 
Confeils, & fait une figure difl 
tinguée. Tour le gouvernement 
de l’Etat fut renfermé en la per-:, 
forme d ü R oyv & en trois Mini- 
ftfes dont il forma fon Confeif 
étroit y M, le Telliet nour h  
guerre : M. de Lionne pour les; 
affaires étrangères ; &  M, Col- 
Bert pour les finances'* tout le 
reffe fut congédié , . êc M. Bou
quet qui conroit d’occuper la 
place du Cardinal j futmis dans 
une prifon étroite, où il a fini fes



M Grammi
jours.'Nous avonséu lieu de croa
re 'que la politique du E.oy étoie? 
admirable^ & meilleure que toa
re autre , pulique pendant tous 
le tems qu’elle a duré, la barque 
a été gouvernée de manierai 
qu’il s’eit rendu redoutable b  
toute l’Europe par les grandes 
a&ions qu’il a faites enperfonner  
par la fageile de fon gouverne® 
ment , qui n’étoit dûë qu’à (ow 
bon efprir, &  à lui feul : ôc il eft' 
confiant, qu’il eût été jufqnes 
fa m or t T Arbitre de l’Europe ÿ5 
il fes ordres a voient été pon-
duellement executéZ;, 6c qu’on- 
n’eût pas joué de. malheur en* 
plus d’une occahon.

Après cette legere digreiîloni 
que j’ai crue en fa place, je pafle 
à ce qui concerne la fuite de 
vie du Maréchal de Gramont b  
la Cour;

Bien qu’il fut d’un âge de* 
beaucoup glus avancé que celui*



. ;£#î. fflemlàt'dtiyJtâMetàüt ' 
du Roy 5 èc qu’un homme, qui 
Irife dëjala foixantaine , n’eR

aeres à la mode, ni de mile au
près de celui qui n’en aque f  ingë 
êc trois.' cependanÈ le Maréchal 
deGramonü qui avoir un eiprit 
jeune & de tous les rems v ne 
laiiFa pas que de plaire infinie 
ment au Roy,  &  il Te rendit II 
affidu’, & h agréable auprès de: 
ia perfonne , qu’il ne pouvoir 
plus fe paffer de lui 5 &  i! falloir: 
que le Maréchal de G  ramoné 
fût de tous fes piaiiirs : la manié
ré honorable S£ diitingirée dont* 
il vivoità la Cour, lui donnoient 
un grand relief y ^  il n’étoig 
queftion, tant pour le Courtb 
fin que pour les étrangers , que 
de fa Maifonvde fa bonne chere, 
èc de tout l’honneur qu’il faifoit? 
a fou Maître.

Un an après la mort du Cardi
nal , M. le Duc d’Epernon qui 
¿toit Colonel General de L’In-



âe Gramont* 
fanterieFfâriçoiie,venant à mou
rir, le Roy jugea à^ropos d’abo
lir cette Charge $ l’autorité & le 
crédit en étant trop grands pour 
un Sujet. Il envoya chercher le 
Maréchal de Gram ont le mo
ment d’après, pour lui annon
cer qu’il lsavoit choifi fur conté 
la Cour , pour lui donner la 
Charge de Colonel de fes Gar
des Françoifes, qu’il creoit en 
fa faveur, &  qui n’étant plus 
fobordonnée acelle de Colonel 
general, devenait la première 
<8e la plus im portante de l’Etat.

Le Maréchal de Gramonc
reçut cette grâce iînguliere 
..avec tout le refpect êe la recon- 
noiifance qu’il dévoie $ .&■  l’on 
peut dire auffi qu’il a fervi dm 
depuis à la tête de ce Régiment, 
d’une maniere qu’il i’honoroit, 
& à la grande fatisfadion dm 
Roy j perforine n’ayant jamais 
vécu avec tant d’éclat & de no-

R

qu’il a fait jufques à



Waiheureufe cataftrophe , qui 
-:f obligea à fe#idéfaire de cette 
Charge avantia m ort, malgré 
joutes les oppofîtions du Roy 5 
pour Fen empêcher ; mais il 
étoit écrit dans les deftinées que 
cela devoit .être ainfi j 5c quë 
quoique fa Majeilé m’en eût 
donné la furvivance avec une 
bonté infinie * je n’en jouirojs 
pas j 5c que par fucçefiion des 
items, elle reviendroit dans ma 
MaiÎbn , où elleeil maintenant 
&  exercée par le Duc de .Gauche 
mon fils. ^

Le Maréchal de Gramont 
.fut douze ans Colonel des Gar- 
-des,5c le Conrtifan le plus délié 
•5c le plus diftingué qu’il y eût à 
J  a Cour. Il fui vit le Roy à les pre
mières campagnes de Flandres ; 
,5c bien qu’il n’y eût point Fera- 
pîoy qu’il devoit naturellement 
y avoir, M., de Turenhe étant 
à la tête de Farmée 5 il nejaiêa



'*  âe Êram&nK
«pas de monter la tranchée com^ 
çîne fîinple Colonel des Gardes« 
aux fieges de Tournay 6c de 
jDouay , obéïiîant aux Officiers 
•Generaux qu’il avoir vûs à la 
: ¡Bavette, 6c quiétoient ies Aydes 
de Camp , lorfqu’il comman- 
doit les armées avec le grand 
Prince de Condé.

Tout ce que le Maréchal de 
fGramont faifoit, n’étoic que 
pour marquer au Roy ion en
tier dévoilement, 6c içn obéïf- 
fance aveugle à fes volontez ; 
car il étoit au deflus de la faufie 
6c de la mauvaife gloire , 6c ne 
faifokconfîfter la véritable, que 
dans ce qui allait uniquement à 
plaire à fon Maître, 6c à faire ce 
qui lui étoit agréable»

La campagne de Flandre fi«: 
nie3 il s*en alla dans fes Gouver- 
nemens, où il crût fa prefence 
utile pour le fervice du Roy : I i 
y obtint pendant fou fe.jonr I4



jgrace du Comte de Quiche foil 
i l s , $c ion rappel à la Co.u«*? avec 
hetce condition, qu’il ne fervi- 
roic plus à la tête des Gardes ,9 
comme Survivancier ; ce qui 
coucha extrêmement le Maré
chal , 6c qui le détermina enfin 
à prendre, comme je l’ai déjà 
hit ,1e mauvais parti de vendre 
fa Charge , voyant que mon 
frere ne pouvoir confentir que 
|e l’eu ifs, en étant privé > dont 
le pauvre garçon a été du depuis 
in co n fol ah le , mais-inutilement? 
¿car la faute Faite 5 il n’y eut plus 
moyen de là reparer ; ce qui 
doit bien apprendre aux hom
mes à aller bride en main , lors 
qu’il s’agit d’affaires effentielles, 

■4c à fe donner de garde.de fuivre 
certains mouvemens de ven
geances qui tournent en fuite 
contre eux.

L ’année d’après, le Roy fit 
cette fameufe &  fur prenante

Campagne



de Gy'dmonîj. ¿-g ai
dé Hollande , que la poflericé 
croira avec peine,¡caril fournit à 
fon obéi flan ce en moins de trois 
mois toutes les Places 5 où Phi* 
lippe IL  ( qui nepretendoic pas 
moins qu'à la Monarchie Uni, 
verfelle.) a voit échoué an bouc 
d’une guerre de trente ans : c’efl: 
au commencement de cette
campagne que le Roy étant 
touché de l’aéfcion brillante $C 
inoüie du Comte de Guiche,; 
qui paiTa le Rhin à la nage à 
Tholus en fa prefence', à la tête; 
de toute la Cavalerie quilefui- 
v it, & qui battit les ennemis qui 
étioient en bataille de l'autre cô
té de ce fleuve rapide' , Pèmf 
.-b rafla publique ment y §4 lui dir 
■ .qu’il oublioit fa  conduicepaiTee^ 
dont il n’a voit pas lieu d’être- 
content, 6£ qu’il lui redonnoir 
tome fon ancienne amitié, qu’i l
étroit bien fâché .que le Maré
chal de Gramone ie fut défais

î*
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'delà Charge, ce qu’il avoir fait 
malgré lui : mais qu’il l’aiïurois 
déformais qu’il n’y auroit rien 
de grand auprès de fa perfonne 
à quoi il.ne put prétendre.

Ces paroles charmantes fu
rent accompagnées de tout ce 
que le Roy fçavoit dire, quand il 
vouloit enchanter quelqu’un.Le 
Comte de Guiche acheva la
campagne, & s*en revint à la 
Cour, comblé d’honneur, de: 
gloire êc de diÛin&ion de la part: 
defon Maître 5 5c tout lui auroit
réilffi , iî pendant PHy ver il eut 
fçû profiter de la bonne, volonté 
du R o y , Ôc de Paffeclion que fa 
Majefté avoir pour lui  ̂ &  s’il 
eût été docile & courtifan, com
me il convenoit de l’être, ile£L 
certain qu’il fe fût trouvé bien
tôt après à la tête des affaires 5 
& un des premiers hommes de 
l ’Etat : car l’on peut dire fans 
flatterie 5 que perfonne n’a voit



de Gramoffî, 2p,t
us grandes qualités • v& que 

urpius de l'excellent quictoit 
en lui , l’on en eut compofe deux 
fujets parfaits : mais il avoic: 
trouvé le fecret de çâter tout- 
cela , par une préfomprion qui 
ifétoit ni permife, ni dans la 
place 5 car il vouloir maîtrifer»' 
to u jo u rs&  décider fouveraine- 
menc de tout, lorfqu’il conve
nait uniquement d’écouter, 5c' 
d’être fou pie : ce qui lui attira 
une en vie generale enfin une 
fòrte d’éloignement de la part 
du Roy', qui lui tourna la tête s. 
fie en fuite lui donna la mort $ car 
il ne put’ tenir à nombre de dé  ̂
goûrsréïterezdi mourut àCreuc- 
znaeh, près de Mayence entre- 
mes bras, îafeampagne ibivante,.- 

L ’année d’apres , les Elpa-• 
gm ls s’étant déclarez pour les» 
Llollandûis , le Roy marcha au 
mois d’Âvril en Franche-Corn- 
té 3 fie en fit l&conquêteen trois i

B b i j ;
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lémaines i par quand ii le met- 
toit en œuvie , & qu’il alloit âi&; 
guerre il ne fe contentoit pas de; 
médiocrité, 5c rien ne refîftoit a: 
la force de íes armes, à ion cou
rage ,5c â la jufteíTe de fes entre- 
prifes.

Le jourque îe Roy fît inveflit 
Dole, il m’envoya chercher le 
foir dans fa chambre, où je le 
trouvai tout feul j il me fît l’hon
neur de me dire, qu’il avoir be» 
foin de moy pour la cliofe du; 
inonde la plus preiTée , ôc la plus 
importante, & à laquelle je n’a- 
vois pas moins d’intérêt que lui > 
qu’il s’agiiîoit de la perte de 
Bayonne, ou de fa confervation^ 
qu’il ven oit de recevoir dans le, 
moment un courrier de Mon- 
iïeur Colbert, par lequel il lui 
donnoit des avis très certains, 
que le Prince d’Orange avoir 
formé ie deiTein d’attaquer 
Bayonne i  ôc que ¡ ’armement



dèGramotft,
coniiderable de ia flote qui etom 1 ? 
déjà fousvoile v n’av oit d’autres | 
objet que celui-là -y qu’il y avoitr - 
deiîus dix huit mille hommes de * 
débarquement 3 Sc toutes les 
choies neceilaires pour un fiege^ 
que la dote compofée de foixan- 
te Va i (Te aux de ligne y &  de plus 
de cent bâtimens de tranfport, 
devoit aller mouiller au paiTagesl 
ce fameux Port d'Eipagnej&que 
l’infanterie Efpagnoiie qui étoit 
dans les Places du Guipuicoa 5 
devoit fe joindre avec les dix- 
huit mille hommes de pied Hol- 
landois, commandez par le 
Comte de H om e, Si marcher 
enfuite droit à Bayonne > qui 
étoit une Place négligée depuis 
loog.cems, Si à emporter d’am- 
blée, d’autant qu’il y avoir deux 
brèches à une Courtine 3 où un 
Bataillon de front pou voit mon- 
ter 5 nul dehors, point de foifez^ 
pas un canon en état de tirer 5



Ê es M é m o i r e s  d it ' f l d d r i e h à l  

‘ittioifts de fuiils 9 -dix milliers de ' 
1-poüdre en t o u t p o u r t o u t e  I 
:ïg4rm(on cinquante vieux co*

*i quins dans les deux Châteaux v  
&  la garde Bourgeoife dans la 
Ville commandée par Moniîeur 
le Maire , qui au premier coup 
de canon tiré fur lu i, ouvriroift 
certainement les portes.

Après ce détail que le Roy 
ifteBc en me lifant lui même les 

, lettres de Monfieur Colbert , ê£ 
les avis qu’on lui avoir envoyez , 
de Hollande: iim ’honora d’une 

" embraiTade bien tendre v ■ &c nie 
dit que le Maréchal de Gra- 
mont étant accablé de gouttes à 1 
Paris où il étoit refté , il n’avoit 
de reiîburce êe dé confiance 
qu’en moy s 8c qu’il falloir que 
je partiBè fur le champ, Sc que 
je rnarchaüe jour ôc nuit pour 
eiTayer de ms rendre à Bayonne 
avant que la Bote des ennemis 
put arriver au pâiTage s .parce
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qifil étoit periuadé que'ma pre ;̂ 'D 
fence reâifîeroit bien des cho
ies j & qu’étant aufe accrédité Bc 
aimé que je l’ëtois dans ia Pro
vince , bien des gens me fça> 
ehant à Bayonne fé joindroient : 
à m oy, qui ne marcheroient pas * 
pour M , le Maire • que du refis 
il me donnoic un plein pouvoir 
d’agir comme jePentendroisi §£ 
que generalement touE ce que je 
fèrois, feroit approuvé de lui.

Le Roy me fit donner fur îe 
champ une lettre de crédit fur 
Lyon pour y prendre tout Par- ; 
gent dont je pour roi s avoirbe- 
foin, de laquelle neanmoins je 
ne voulus pas me fervir ; & com
me fa Majefté étoit perfuadée, 
la dote ennemie ayant déjà 
paru fur les côtes de Poitou^ 
que je trouverois peut-être 
Bayonne invefli ,1 mon ordre 
étoit d’y entrer à quelque prix 
que ce fut* c'eft à dire en bon
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'francois, parlaporte oupar la, 
fenêtre» Après lui avoir ernbraf 
fé les genoux ,, Bi attitré forte
ment que jeferois mon devoir ,, 
&que je n’bubiierois rien de tout 
ce qui pouvoir lui marquer mon 
'zele-.ÔC' mon parfait attache
ment , je montai à cheval, & je 
me rendis de Dole à Rayonne,; 
3ë fixiéme jour : à la vérité je ne* 
dormis pas beaucoup par les 
chemins q & les beautez de 
Montpellier.,, par où je pattai, 
ne me retinrent pas plus que de 
rai ion.

A  mon arrivée à Baronne, je- 
trouvai les chofes encore en pire 
état que le Roy ne me les avoir 
dépeintes 5 mais heureufement 
i l  ify avoir aucun Vàiiïeau en
core d’arrivé au pattage ; ce qui5 
me donna quelque foulagement 
Bc un peu d’efpoir de prevenirle 
coup-fu nétte oui menaçoit cette 
importante Place : Bc bien que je!



muramonu ' -
me fufle pas un homme fort im- 
■ jpartant, ma préfence ne laiiTa 
pas de produire un bon effet.

Je  commençai premièrement 
par ce qui me parut être le plus 
neceiTaire qui étoit la repara« 
don des brèches de de fermer la 
Y ille j.ee qui fut fait en quatre 
Jours 1 au moyen de la quantité 
de travailleurs que je mis en 
oeuvre, lefquels travailloient de 
bonne voille, fans même vou
loir d’argent : je fis faire un ef- 
pece de chemin couvert 3 creu- 
Cer lesfoiîez , mettre les canons 
fur des affûts j Ton m’apporta 
des armes du Bearn : j’avois 
dépêché aTouloufe en ^aifanr, 
un Courrier à Duteron, Inten
dant de Marine à R.ochefort. &  
mon ami intime, pour lui faire 
part de [’extrémité où je me 
trouvois 3 n’ayant pas de quoy 
tirer un coup demoufquet, faute 
de poudre, Sc de m’en envoyer 

Tome I I ,  C e



Îf%8 L*j  Mtmoli'ssdnAdarcchai 
■H Înceilammenc par une Fregare^ 

legere que j’avôis ordre du Roy 
i de lui en demander, 6c que j’ak 

lois vray - iemblablement être 
attaqué j que tous les momens 
ëtoient preciéiiXj 6c qu’il ne pou- 
voit faire trop de diligence, par
ce qu e 1 a flote d es ennemis arri- 
vée au paiîage, rien në pouvoie 
plus entrer par mer dans Bayon- 

'me. ,
' : Je  fus fervi à Îbulràk/,-:&'le-fi

l i  adénie jour de mon arrivée, la 
: Fregate que j’ateendois, entra 
; vent arriéré dans la riviere 

¿ m’apporta deux cens milliers de 
; poudre , 6c trois mille fiiflls qui 
ruren# les très bien reçus.

Le bruit du fiege de Bayonne 
¿s’étant répandu partout^ & bien 
des gens étant informez quêta 
Roy m’y avoir envoyé de Fran
che Comté pour la défendre: il 
n’y eût fils de bon pere & de 
bonne mere de toutes îçs Pro-
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minces vGîÎines qui ne voulut
avoiriTpartuà la défenie d’une
Place dé cette conftderarion qui
¿toit la clef du Royaume : de
forte que le huitième jour, feus
plus de fept cens Gennlshom-
mest^nt'du Bearn,de Guyenne,
: que de Périgord, qui me vin rent
trouver ,&  qui ne me quittèrent 
jamais , qu’au moment du 
départ de la flore ennemie : je 
fis^venir les bandes Bearnoifes. 
qui montoient a trois, mil le horn- i 
mes, j’eo tirai mille du P aï s de 
'Labour , autant de la B a Ile. N  a- o 
varre, .&• plais'de'douze cens que 
je iis venir de mes Terres J ce 
qui ne îaifla pas de faire un corps 
d’infanterie aiTez confiderable
pour me garantir de quelques 
tentatives que j’avoïs à craindre 
de la part des ennemis : car 
pour d’un fiege dans les formes, 
je m’en mcv/quois, attendu que 
je içavois bien que les ennemis

Cc i j i
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m’étoient pas en état de le foi5« 
jner } &c que l’Amiral Tromp 
connoiiToit trop bien les Hoiu 
ragans de la cofte de Bifcaye, 
pour fe commettre a y relier du 
tems avec une bote de plus de 
çent foixan.te voiles. *

J ’avouë que je commençai 
¡alors àrefpirer, êc peu s’en falioit 
que je ne defirailè qu’il leur prie 
envie d’en faire le iiege 5 près 
periuadé que j ’étois , qu’ils y 
echouëroient, ôc que j’en forti- 
roisàmon honneur & gloire.

Au bout de quinze jours la 
dote parut à la vue de Bayonne 3 
êc vint mouiller au paiTage : ce 
qui m’obligea d’écrire aux Alca
des de Saint Sebaflien , qui font 
les Maîtres du P aïs, &c avec les
quels j’avois ligné un Traité de 
bonne correfpondance entre les 
Frontières , l ’année d’aupara- 
vanriqu’étant informé que laflo-j 
ge de Hollande étoit dans leurs



» à deÎTéin de m'attaquer + 
j'étois bien ailé de leur Faire 
fçavoir que j'étais dans Bayon- 
m  , avec un corps de troupes5 
aifèz coniiderabie pour ne rie® 
craindre, ce qu’ils fçavoient dé
jà par d’autres que par moy ; && 
que s’ils fou Soient le débar
quement des troupes ennemies^
& ou’il y eut en feul Ho 11 and ois£ ^
qui mit le pied en France , je 
prendrois cela pour une rupture 
ouverte du Traité qu’ils a voient 
fait avTC tâô ï : qu’siîTcfté je les: 
aiîurois, que il M. Trom p, 6& 
M. le Comte de Horn s’avi-
foient de venir jufqu’à Bayonne v 
ils ne me feroierit pas grand mal, 
&  qu’ils* s’en retourneroient 
promptement dans leurs Vaif- 
îeaux avec leur courte honte £ 
mais qu’a prés je leur don nois* 
ma parole , que le retour vau- 
droit trsati n é s q u e  de l’inilant
que la dote Te feroit retirée , ce■*' ■ . * * *.G c 113
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que je les aiKirois qui arriveroit 

; immanquablemenc, il ne ierbie 
plus alors qoeÛicn avec rnoy de 
paix, ni de concorde fur nos 
Frontières  ̂ que je leur ferois la 
cruerre du monde la plus vive , 6c 
que j’écois en état par la Supé
riorité de troupes que j'avois fur : 
eux, de les aller brûler jufques 
dans Victoria, 6c de ruiner le 
Païs à jamais.

Ma lettre porta coup, 8c pro- : . 
duiilt PefFet que j’en- açtendois ; 
car l’Amiral Tromp,, 8c le Com
te deHorn ayant demandé de i 
la part de leurs Hautes p.uif- 
fances, leurs Maîtres, qu’on af- 
femblaà Saint Sebailien la junte 
du Païs, en conformité du Trai
té avec fa Majefté Catholique , 
pour qu’elle eût à faire fournir 
par la Bifcaye, 8c le Guipufcoa, 
les troupes, l ’artillerie 6e les mu
nitions de guerre neceiïaires, 
pour l’execution du projet du



$egé;'clébBa
paux del à  j  unte répond ire nt 5 
que la Bote étoit arrive trop 
tard ì &  que ce qui eût été faci
le quinze jours plûtôt, par l’a» 
bandon où étoit Bayonne,de- 
venoit maintenant impratica
ble , vû la nombreufe g-arnifon 
qu’il y a voit dedans 5 la quantité ; 
de Nobleile qui m’y étoit venu 
joindre, &■  le bon état où j’avois 
mis la Place, qu’ainir ils pou- : 
voient s’en retourner comme ils 
étoient venus  ̂ que le Pars ne 
fourniroit rien de tout ce qu’ils 
de’mandoient , Sc que des peu
ples de Bifcaye , ôc de Gui- 
pufcoa ne voulaient point pour 
une tentative qui ne pou voit 
plus être déformais qu’infruc- 
tueufe, rompre le Traité qu’ils 
avoient ligné avec moy5 &ren- ; 
trer dans une guerre qui étoit la 
perte de leur I?aïs par Pendere; 
ceiPatioD du commerce avec la
Trance. Cci i i j

âe tiraménti
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t- Pendant; tout ce conflit entrer 
là junte 5c les Généraux Hol- 
jandois, le Maréchal de G ra
ni ont a qui le Roy a voit mandé 
de Franche Comté.Pordre qu'il 
m’avoic donné , de me jetter 
dans Bayonne* & le péril émi
nent on fe trouvoit cette Place*, 
pricfon parti 'fur le champ» Sc; 
maigre ia goutte qui etoit vio
lente, fit mettre les chevaux à 
fon carroiTe, 5c arriva en treize 
jours à Bayonne.

La nouvelle de l'arrivée du 
Maréchal de Gramont à Bayon
ne , Fut iiçûë dès le lendemain â 
Saint Sebaftien $ ÒC les Efpagnols 
eflïmant qu’un homme comme 
lui * 5c de fa confédération , y 
ângmenteroit encore la compa
gnie, déclarèrent net à T Ad mi
rai Trornp , 5c au Comte de 
Horn qu’ils ne foufFriroient 
aucun'¡débarquement , &  que 
tout le Pais alloit ie ioulever



iontre euxt & prendre les armes 
s’ils ne remettoient prompte- 
ment a la voile. €e diicours la* 
conique ne leur plut pas : maiŝ  
comme ils n’étoientpas lesplur 
forts, il fallut s’y fou mettre } oÿ 
Tromp qui d’ailleurs avoir une 
connoiflance parfaite de la M er 
©ù il étoir, toute des plusfca* 
breufe en tems d’Equinoxe ? 8g: 
craignant avec raifon les vents 
de la mer qui c ha fient à terre v 
ne fe le fit pas dire deux fois 6s 
6c appareilla dès le lendemain“ 
pour regagner la Manche , en 
quoy il donna une marque de 
fon bon efprit, 8c de fa grande 
connoifTance : car s’il eût tardé 
vingt-quatre heures de plus 3 les- 
vents qu’il apprehendoit tou
jours furvinrent, 6C fl furieux 5 
que toute fa flore iè feroir per
due dans lence pleine de rochers 
de la: cote qui régné depu 
Saint Sebailien jufques à Gabr

s
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» ton , êcd’où il n’eftplus poiîible 
l' :ile fe recirer, quand on y efl une 
: éfoiyeritré. $ ce qui eue été un beau 

coup de filet, ■ & une perce donc 
les Eta es Generaux ne ié  feroienc 
jamais relevez : voilà quel fût le 

' refukat du fiege prétendu de 
- Bayonne', que le Roy d ’abord 

avoir tant de iujet de craindre, 
&  la maniéré dont on le fauva.

Le Maréchal de Gramont me

:'■?#! !h .

dépêcha, à 1 inÎlânc au Roy pour 
lui en porter la nouvelle,qu'il 

: reput avec joye , & je puis dire 
: qu’il me parut fàtisfait du zele & 

'’de Pintelligence avec laquelle il- 
a voit : été fervi a poi nr no m m é , 
&  dans un rems où à plus de 
cent cinquante lieues de Bayou-, 
ne, il n’y avoir pas un feu! hom
mes de troupes réglées, à portée 
de le fecourir j ce qui prouve 
allez clairement que les gens qui 
ont un nom & un attachement 
fidele, doivent par fois être mis
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fcn place , Sc valentj du moins?’ 
autant que Meilleurs les Intend 
dans qui ont une autorité def- ! 
pocique dans toutes les Prôvin- I 
ces : mais ce n’eff pas là mon 
affaire? &  j'en reviens à finir la; 
vie du Maréchal, de Gramont. 
Quand je fus de retour à la 
Cour*, le Roy m’ordonna de 
mander au Maréchal de Gra
mont , que pour peu que fa ianté 
lui permit, il vouloir qu’il: n e 
paffac pas l’H y ver à Bayonne 5  , 
$C qu’il revint près dé fa. pérfon- 
ne j ordre auquel il obéît volon» 
tiers, car il aimoit paflronne- 
ment le Roy , auprès de qui il 
avoit pailé partie de fa vie , êc ne 
s’accommodoit gueres de celle 
qu’on mene en Province , peu 
convenable à un Courtifan tel 
que lui.

Il fut reçu à merveille 3 8c. 
toujours avec une forte de dif- 
tindion de la part de fon Mal.
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tre : mais comme il commençbif 
à ê tre fur l'âge,quelaCourécoit 
tout à.fait différente dece qu’il
Fa voit .vue, que le Comte de 
Guiche ion fils aîné étoitmort ^

• "qu’il fe : rea voit fans Charge, & 
que je n*en avoi s point5 que les- 
vieillards fu jets à des incommo-
ditez y de quelque bon efprie 
qu’ils puiifent être, deviennent 
fouvent incommodes aux jeunes' 
gens, &■ qu’au: lieu de les recher- 

. cher, on- les-évite5 que cette- 
affluence de moncfe , qui autre
fois ne bougéoit de chez lui, n’y 
venok plus que par uü reiïè de- 
bien. feance, & que par fois il fe- 
trouvoicfeul, & reluit à la mé
ditation; choie quilui no ircifloit* 
^humeur : tout cela le frapa, 8c- 
fit une telle impreillon far lui s 
qu’il reTolut en homme fage qu’ih 
¿to it, de mettre un intervalle
@ntre la vie & la mort , Sc de 
b itter la Cour3,bien qu’il ne fut



uleuiement < dévot 
pour achever le reâe de fa .car.
riere che& lai avec tranquil-. 
lire .& douceur, te  Roy partit au 
mois de Février de l’année 1^77. • 
■ pour aller faire les fiegesdje Va» 
tenciennes & de Cam.br.ay 5 & Ig 
Maréc hal de G  ram ont , fur le 
pretexte du rifque que Bayonne 
avoir couru, i! y a voir deux ans 3 
&  pour lequel l’on o'avoir du de-
Ipuis pris aucune précaution 5 
Monfieur de Louvois fefo viciant-
médiocrement dés choies qui | 
n’étoient pas fous .fes yeuxfup-  
plia,je R.oy dé trouver bon, moy 

"Tervant en Flandre auprès de ià 
perfonne , qu’il s’y en retourna 
nour éviter une nouvelle tenta-
îive de la part des ennemis, la* 
quelle pouvoir arriver fans mi
racle : c’eft la raifon dont il fe 
fer vi t , qui avoir un air de vraye»
■ lembi ance , pour obtenir ion 
.congé ; niais la réalité cto ir ih
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tetfaiféi-qufiL
■&; a quoi ii étoit fefolu : ion d é- 
parc fit néàfifiioins dç la peine 
:âu 'iLoyq. 5ç il fit humainement
itoüt: ce qu'il pue pouf le difiua- 
der,mais inut ilerne n t jfon heure 
ecoir veriuë 3 &  il fallut payer le 
tribut a la natpre. Le Roy re
vint de Flandre au bout de trois

j.;

mois, vi&orieux à fon ordinaire, 
&; étant a Saint Germ ain, il ap
prit par moy la mort du Maré- 
chai de Gramonti, qui reiTern. 

? bla à (a v ie ,c Jeit-à dire, pleine 
de confiance en la miiericorde 
de Dieu , 6¿ defzele0 & d̂e fideli
té pour ihn Maître ,qu’ï} aima 
ten dre ment *jufque s à ion der» 
nier fou pir. *

F I R
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i l  e n  f e r a  m i s  d e u x  e x e m p l a i r e s  d a n s  

n o t r e  B i b l i o t h è q u e  p u b l i q u e  , u n  d a n s  

' c e l l e  d e  n o t r e  C h â t e a u  d u  C o u v r e ,  

8c u n  d a n s  c e l l e -  d e  n o t r e  t r è s  c h e r  8c 
f é a l  C h e v a l i e r  C h a n c e l i e r  d e  F r a n c e ,  

l e  S i e u r  V o y i i n  ,  C o m m a n d e u r  d e  

n o s  O r d r e s - ,  l é  t o u t  à  p e i n e  d é  n u l l i t é  

d e s  P r e f e n t e s  ;  d u  c o n t e n u  d e f q u e l l e s  

v o u s  m a n d o n s  8c e n j o i g n o n s  d é f a i r e  

j o u i r  l ’ E x p o f a n t  o u  l e s  A y a n s  c a u f e ,  

p l e i n e m e n t  &  p a i i i b l e m e n t  f a n s  f o u f -  

£ r i r  q u ’ i l  l e u r  f o i e  f à i t  a u c u n  t r o u b l e  

© u -  e m p ê c h e m e n t  V o u l o n s  q u e  l a
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p r i W e  a u  c o m m e n c e m e n t  o u  à  l a  f i «  

¿ ¿ f d i c s  M é m o i r e s ;  *  d o i t  ; t e n u e  p o u r  

d u c m e n t  f i g n i f i é e  *  8c  q u ’ a u x ,  c o p i e s  

c o l l a t i o n n é e s  p a t  P u n  J e  n o s a m e z  8c 
f é a u x  C o f t f r i  1 1 e r s  &  S e c r é t a i r e s  5 f o y  

f o i  t  a  j  o  ü  t  é  e  c  o  m  m  e  à  V o  r  i  g i r  a  L  C  o  n x -  

: m a n d o n s  a u -  p r e m i e r  n o t r e  H u i i î ï e r  

o u  S e r g e n t  d e - f a i r e  p o u r  { ' e x e c u t i o n  

d ’ i c e l l e s  ». t o u s  a d e s  r e q u i s -  &  n e c e f - ' .  

f i ! r e s ,  f a n s  d e m a n d e r  a u t r e  p e r m i f -  

f i o n ,  &  n - o n o b f t a n c  C l a m e u r  d e  H a r o ^ ,  

C h a r t e - N o r m a n d e  5 &  l e t t r e s  à  c e

c o n t r a i r e s .  C a r  t e l  e f t  n o t r e  p î a i f i r  ;  

D o n n é  à  ' V e r f a . î U e s  l e  n e u v i è m e  j o u r  

d u  m o i s -  d e  J a n v i e r  P a n  d e  g r â c e  m i l '  

f e p t  c e n s  q u i n z e  r Sc d e  n ô t r e  R é g n é  

l e  f o i x a n t e  -  d o u z i è m e .  P a r  l e  R o y  

e n  f o n C a n f e i l . /
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Regifrè fü r le Regijîre 2 V*3. y. de 
Communauté des Libraires &  Imprimeurs£ 'de Paris 5 page <?oj. iV*. 1145 . conforme
ment aux Reglement y &  notamment h  
ÏA rré t du 13. Août 1 -joy^A  Paris le ry .  
ïïevrier 1713. Signé,

K  O  B U  S T  E U , ,  Syndic,*


